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L’ASMA : UNE ASSOCIATION 
D’ACTION ET DE LIEN 
SOCIAL. 
Depuis 1985, le ministère chargé de 
l’Agriculture a délégué la gestion 
d’une partie des crédits d’action 
sociale à l’ASMA, association nationale 
gérée par les représentant·e·s 
des organisations syndicales 
représentatives au Comité 
Technique Ministériel du MAA.
Une subvention globale d’environ 
3 millions d’euros lui est allouée. 
40% sont consacrés au 
fonctionnement de l’association 
et à la mise en place des activités 
subventionnées de vacances pour 
les jeunes et les familles qui sont 
proposées dans ce catalogue.
Les 60 autres poucents sont versées 
aux associations départementales 
pour leur permettre de vous proposer, 
en complément et au plan local, des 
activités de proximité subventionnées. 
Ces crédits d’action sociale 
s’adressent à l’ensemble des agents 
du ministère chargé de l’Agriculture: 
titulaires, contractuels, agents payés 
sur les budgets des différentes 
structures administratives.

UNE DES VALEURS 
FONDATRICES DE L’ASMA 
EST SA PARTICIPATION EN 
FONCTION DES REVENUS : 
1 SUBVENTIONNEMENT AU 
QUOTIENT FAMILIAL. 
L’ASMA inscrit son action dans 
l’héritage syndical et associatif avec 
la volonté de corriger les inégalités 
sociales et salariales en permettant 
l’accès de tous à la culture, 
aux loisirs et aux vacances.
Les modalités de calcul de la 
subvention sont différentes selon
les activités : « adultes-famille » et 
« jeunesse ». Ces subventions varient 
de 10 à 60% pour les activités 
« adultes- familles » et de 20 à 90% 
pour les activités « jeunesse » 
(> calculer le QF et le taux de 
subvention page 4).
Les subventions sont à déduire 
du tarif inscrit dans le catalogue 
et sur le site pour obtenir le prix 
définitif.

ÉDITO
Aussi antinomique que cela puisse paraître la rentrée 
scolaire signe pour nous le temps des vacances. Aussi, 
nous sommes heureux de vous présenter les offres 
sélectionnées auprès des partenaires 
du Tourisme social et familial et les nôtres. Celles qui 
vous sont présentées sur les centres de vacances gérés 
par l’ASMA.

Megève, Mimizan, Orcières, Malbuisson, l’Alpe d’huez, 
Chamonix, autant d’endroits dans lesquels nous 
mettons tout en œuvre pour vous accueillir ! 
Venez profiter de ces endroits, venez les faire vivre et 
remplissez-les de joie et de bons moments partagés en 
famille ou entre amis. 

Nous nous efforçons de répondre 
dans notre offre aux envies, aux besoins et aux 
situations de chacun·e. 

Les propositions culturelles élaborées avec la volonté 
de mettre la culture au cœur de nos activités et 
séjours. Elles vous permettent de prendre le temps 
d’appréhender un pays, une ville, une région, un 
festival mais aussi peut-être une nouvelle pratique 
artistique.

Les enfants et les jeunes restent une priorité de 
l’ASMA. Des proposition thématiques sont faites tout 
au long de l’année notamment sur notre centre de 
vacances de Mimizan... Pour y vivre des expériences 
uniques ! 

Bonnes vacances à toutes et tous !

L’ASMA pour tous c’est tout agent 
travaillant au MAA pourra prétendre 

à être subventionné au moins à 10% pour 
1 activité proposée par l’ASMA.

318 19 3



Du catalogue aux vacances :  
il n’y a qu’un pas !
Il suffit de suivre les étapes !

LA PRÉ-INSCRIPTION :
Je choisis 1 ou plusieurs destinations. 
Je consulte le site internet asma-nationale.fr 
pour connaître le tarif correspondant à la 
semaine qui m’intéresse.

COMMENT S’INSCRIRE ?

COMMENT 
S’INSCRIRE

Les tarifs affichés dans le catalogue sont tous 
indiqués « hors QF ». C’est-à-dire que selon votre QF, 
vous déduirez du montant affiché un pourcentage de 
réduction. 

Je bénéficie d’une reduction si je suis ouvrant-droit (la subvention au 
QF est réservée aux agents affectés : au MAA et dans les organismes 
sous convention avec l’ASMA, (ANSES, ASP, IRTSEA, IFCE, Agreenium), 
ainsi qu’à leur conjoint, concubin, PACS, à leurs enfants à charge, 
aux retraités. D’autres membres de la famille ou des personnes 
extérieures peuvent participer aux séjours, sans bénéficier de la 
subvention, et en fonction des places disponibles). Si vous avez un 
doute, la liste des ouvrants-droit est disponible en ligne.

Comment le calculer ? 
À l’ASMA, il existe 2 grilles de QF. Une pour les séjours Adultes/
Famille qui prend en compte le nombre de parts fiscales. L’autre 
pour les séjours jeunesse qui prend en compte le nombre de 
personnes vivant au foyer. 

Le calcul pour la grille 
Adultes-Familles
REVENU FISCAL DE 
RÉFÉRENCE / (12 
X nombre de parts 
fiscales)

Le calcul pour 
la grille Jeunesse
REVENU FISCAL DE 
RÉFÉRENCE / (12 X 
nombre de personnes 
vivant au foyer)

Le montant obtenu 
est votre tranche de 
QF : il vous indique 
votre catégorie de QF 
et le pourcentage de 
réduction à appliquer 
aux tarifs du séjour et/
ou activité indiqués. 

Grille 1 
Adultes-familles (séjours, 
voyages, solidaires, 
sports, culture…) 
Quotient familial

CATÉGORIE 
DE QF 

TAUX DE 
SUBVENTION
SUR LE PRIX TOTAL 
DU SÉJOUR 

de 0 à 439 € 1 60% 

de 440 à 600 € 2 50% 

de 601à 724 € 3 40% 

de 725 à 953 € 4 35% 

de 954 à 1 200 € 5 30% 

de 1 201 à 1 449 € 6 25% 

de 1 450 à 1 678 € 7 20% 

plus de 1 678 € 8 10% 

Grille 2
Jeunesse (centres 
de vacances, séjours 
linguistiques et BAFA) 
Quotient familial 

CATÉGORIE 
DE QF 

TAUX DE 
SUBVENTION
SUR LE PRIX TOTAL 
DU SÉJOUR 

de 0 à 382 € 1 90% 

de 383 à 476 € 2 85% 

de 477 à 571 € 3 80% 

de 572 à 668 € 4 70% 

de 669 à 763 € 5 60% 

de 764 à 858 € 6 50% 

de 859 à 953 € 7 40% 

de 954 à 1 000 € 8 30% 

+ 1 000 € 9 20% 

HORS QF : agents de l’INRA et extérieurs, 
en fonction des places disponibles

JE CALCULE MON QF : 2

1
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LES DATES 
D’INSCRIPTION
Attention ! N’oubliez pas 
d’envoyer vos bulletins 
d’inscription avant les dates 
butoirs mentionnées sur 
chaque page.
Pour les sites Asma : 
il est possible de s’inscrire 
après, selon les places 
disponibles.

semaines environ 
après la date butoir 

JE TÉLÉCHARGE ET 
J’ENVOIE MON BULLETIN
D’INSCRIPTION
Disponible sur le site de l’ASMA ou à la fin 
du catalogue, ce bulletin est indispensable 
pour déposer une demande. Prenez soin de 
remplir tous les champs et de joindre les 
pièces justificatives mentionnées. Rendez-vous 
à la notice d’inscription pages 56 à 58 : vous 
trouverez réponses à vos questions.

J’ENVOIE MON BULLETIN 
ET MON CHÈQUE D’ARRHES
Attention ! N’oubliez pas d’envoyer vos 
bulletins d’inscription avant les dates butoirs 
mentionnées sous chaque séjour. Pas de 
chèques ANCV à ce stade.

J’ATTENDS LA RÉPONSE
Les commissions des différents 
secteurs se réunissent.
Si votre premier choix n’a pas été retenu, 
votre 2ème et 3ème choix seront étudiés.

€

COMMENT S’INSCRIRE ?

Grille 1 
Adultes-familles (séjours, 
voyages, solidaires, 
sports, culture…) 
Quotient familial

CATÉGORIE 
DE QF 

TAUX DE 
SUBVENTION
SUR LE PRIX TOTAL 
DU SÉJOUR 

de 0 à 439 € 1 60% 

de 440 à 600 € 2 50% 

de 601à 724 € 3 40% 

de 725 à 953 € 4 35% 

de 954 à 1 200 € 5 30% 

de 1 201 à 1 449 € 6 25% 

de 1 450 à 1 678 € 7 20% 

plus de 1 678 € 8 10% 

Grille 2
Jeunesse (centres 
de vacances, séjours 
linguistiques et BAFA) 
Quotient familial 

CATÉGORIE 
DE QF 

TAUX DE 
SUBVENTION
SUR LE PRIX TOTAL 
DU SÉJOUR 

de 0 à 382 € 1 90% 

de 383 à 476 € 2 85% 

de 477 à 571 € 3 80% 

de 572 à 668 € 4 70% 

de 669 à 763 € 5 60% 

de 764 à 858 € 6 50% 

de 859 à 953 € 7 40% 

de 954 à 1 000 € 8 30% 

+ 1 000 € 9 20% 

HORS QF : agents de l’INRA et extérieurs, 
en fonction des places disponibles

 

ASMA NATIONALE 
Agrément tourisme n° IM0 7 5 1 6 0 0 6 4 

 
Bulletin d’inscription adultes-familles et jeunesse  

 
Retourner les deux pages du bulletin d’inscription accompagnées du dossier d’inscription complet, sous enveloppe, correctement affranchie au tarif 

en vigueur, impérativement avant les dates limites de réception des dossiers dites «  butoir » indiquées sur les fiches techniques, afin que votre 

dossier soit traité dans la première phase d’inscription, à l’adresse suivante : 

ASMA NATIONALE – Pôle inscription - 251 rue de Vaugirard – 75732 PARIS CEDEX 15 

1 - Pièces à joindre au dossier :  

! Copie du dernier bulletin de salaire ou, pour les retraités, tout document attestant l’appartenance au ministère chargé de l’Agriculture ou à 

un organisme sous convention avec l’ASMA 

! Copie complète et lisible du dernier avis d’imposition année 2018 sur les revenus 2017 

! Des justificatifs supplémentaires pourront être demandés pour les revenus non salariaux du foyer fiscal. 

! Un chèque d’arrhes (pas de chèques vacances) de 30% du prix total (si les arrhes sont inferieures à 50€ : joignez un chèque de 50€). Inscrire  

au dos vos noms prénoms date et intitulé de l’activité. 

! Pour l’étranger : la copie du passeport ou de la carte d’identité, valides au moins 6 mois après la date de retour 

! Justificatifs lors de modifications majeures de la situation familiale ne figurant pas sur l’avis d’imposition n-1. 

POUR TOUS LES SÉJOURS JEUNESSE HORS BAFA  

!         copie de la carte d’identité ou du passeport valide : Carte nationale d’identité obligatoire en cas de rapatriement sanitaire en avion 

ou train (exigences IMA)  

(Les prestataires pourront être amenés à vous demander directement les pièces signalées dans l’encart « infos pratiques » de chaque séjour) 

POUR LES SÉJOURS ASMA À MIMIZAN JOINDRE EN PLUS (VOIR PAGE 87). 

! Fiche sanitaire de liaison (disponible p.85-86 ou téléchargeable sur asma-nationale.fr) 

! Certificats médicaux pour la pratique sportive et/ou attestation de natation 

2 - Demandeur : 
N° Insee (sécurité sociale) :   __ / __ __ / __ __ / __ __ / __ __ __ / __ __ __  / __ __      Nationalité :  

Nom :   
 

 
 

 
 

Prénom(s) :  
 

Nom de jeune fille : 
 

 
 

 
Date de naissance :  

3 - Coordonnées personnelles : 

Voie :  
 

 

 

 

 

 

 

 " domicile :  

CP :  
 

 Ville :   

 

 

 

 

 " portable :  

* courriel personnel:  
 

 

 

 

@ 

* courriel  bureau:   

 

 

 

 

@ 

Important ! Pour nous permettre de vous contacter rapidement et de vous envoyer des documents relatifs à votre demande, veuillez nous indiquer 

votre adresse de messagerie en écrivant lisiblement. 

4 - Coordonnées professionnelles (cochez la case correspondante) 

Affectation :  
□ Adm. centrale 

□ DDT/DDTM 

□ DDPP /DDCSPP □ Autre MAA (préciser) 

□ DRAAF SRFD 
□ Enseignement technique (Lycées, 

CFAA, CFPPA)  

□ Enseignement 
supérieur 

 

Organisme sous convention : 

□ ANSES 

□ ASP 

□ IFCE 

□ IRSTEA      

□ SRIAS (précisez le nom et le service)     Nom du service ou établissement: 

 
CP :   

 Ville :   
 

 
 

 
" professionnel :  

□ Retraité(e), votre dernière affectation                                    □ Extérieur(e) au MAA 

5 - Votre quotient familial (munissez vous de votre dernier avis d’imposition) 

Revenu fiscal de référence : vous ……………… + votre conjoint(e) ……………...= …………………

Nombre de personnes : …….            Nombre de parts : ………. 

Pour connaître votre catégorie de QF, et le taux de subvention, reportez-vous au chapitre « calculez votre 

QF ». 
Grille utilisée (cochez la case) 

□ Grille 1 pour les séjours adultes, voyages culture et séjours sportifs  

□ Grille 2 pour les activités jeunesse 

Votre QF : 

Votre catégorie de QF : 

Votre taux de subvention : 

 

                                % 

Avertissement ! Les dossiers incomplets ou contenant des arrhes en chèques vacances ne seront pas examinés. Les 

arrhes des  dossiers refusés  vous seront retournées. VEUILLEZ ECRIRE LISIBLEMENT, afin d’éviter toute erreur. 

N° AGENT : 
(NE PAS REMPLIR)  

3
LA RÉPONSE EST POSITIVE: 
SOLDEZ LE SÉJOUR 
AVANT LE DÉPART ! 
Il est primordial que vous ayez 
soldé votre séjour avant de partir! 
Surveillez votre boîte mail car 
votre facture sera envoyée par voie 
électronique. 
Il est alors possible de payer en 
chèques vacances ANCV, en bons caf 
selon les destinations. Il est possible 
de payer en plusieurs mensualités (à 
condition de nous envoyer l’ensemble 
des chèques correspondant à la 
totalité de la facture (indiquer les
dates de dépôt). 1 séjour doit être 
impérativement réglé dans l’année et 
avant l’inscription à 1 autre séjour).

C’EST PARTI POUR LES 
VACANCES !
Avant votre départ, vous recevrez un 
bon d’échange de la part de l’ASMA ou 
directement du prestataire ! Profitez 
bien et bonnes vacances ! 

6

Des questions sur un séjour ? 
Tout au long de ces étapes, 
n’hésitez pas à nous contacter. 
À chaque séjour son correspondant ! 

5

7

4

3

je recevrai 
la réponse

5



VOS CORRESPONDANT·E·S

CATHY CABANES
VOYAGES 

06 71 20 72 71
cathy.cabanes@educagri.fr

PATRICIA EBERSVEILLER
PRESIDENTE 

patricia.ebersveiller@agriculture.gouv.fr

BRIGITTE LECHÊNE
JEUNESSE | Mimizan

06 25 05 46 55
brigitte.lechene@morbihan.gouv.fr

ERIC GARBEROGLIO
TRESORIER 

eric.garberoglio@agriculture.gouv.fr

FRANÇOISE DAUVIER 
PRETS ET AIDES

francoise.dauvier@agriculture.gouv.fr

CATHERINE DURAND 
CULTURE

06 03 86 03 99
catherine.durand31@wanadoo.fr

VIRGINIE PERIN 
VOILE

06 19 85 15 97
virginie.perin@agriculture.gouv.fr

JEAN SPARHUBERT 
SÉJOURS SPORTIFS

06 16 88 42 04
jeanspar@gmail.com

MYRIAM VIDAL  
Vidal Solidarité 

myriam.vidal@agricultur.gouv.fr

CHANTAL SANZ
SÉJOURS 

06 08 03 30 51
chantal.sanz@educagri.fr

VINCENT SALICHON 
COUPES SPORTIVES

vincent.salichon@educagri.fr

ROSE-MARIE MERCIER
JEUNESSE | Prestataires

06 33 25 94 92
asma.mercier@orange.fr

À CONTACTER SELON 
MA DESTINATION 

RESPONSABLES 
DE COMMISSION 

PRÉSIDENTE 
TRÉSORIER

DES QUESTIONS 
SUR UN SÉJOUR ? 

 ?

MARC AYBALY
ACCUEIL
Séjours Adultes/Familles

01 49 55 74 48
marc.aybaly@agriculture.gouv.fr

CAROLINE VERDIER
Séjours Adultes/Familles  

01 49 55 74 46
caroline.verdier@agriculture.gouv.fr

MARIUS DURAND 
Séjours Adultes/Familles 
Chamonix, Malbuisson, Megève, 

Orcières-Merlette, Pontivy

Séjours Solidaires et Culture 

01 49 55 86 08
marius.durand@ agriculture.gouv.fr

NURAY KARAASLAN
Voyages  

01 49 55 74 45
nuray.karaaslan@agriculture.gouv.fr

FRANÇOISE VILLARD
Jeunesse 

01 49 55 53 12
francoise.villard agriculture.gouv.fr

MARIE-CHRISTINE PIQUET
Jeunesse

01 49 55 54 41
marie-christine.piquet@agriculture.gouv.fr

MARIE-THÉRÈSE INGUI
Maison de vacances de MIMIZAN

01 49 55 40 42
marie-therese.ingui@agriculture.gouv.fr
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VOS CORRESPONDANT·E·S

UNE VOLONTÉ DE L’ASMA 
D’AFFIRMER SES VALEURS

VACANCES 
SOLIDAIRES POLITIQUE EN FAVEUR DES 

PERSONNES HANDICAPÉES
Les + ASMA en faveur des personnes 
handicapées s’appliquent à tous 
les secteurs d’activités – jeunesse, 
séjour, culture, sports, voyage, … :

•  ajout de 0,25 au nombre de parts 
fiscales pour les personnes 
handicapées,

 
•  ajout de 0,25 au nombre de parts 

fiscales pour les personnes ayant un 
ayant-droit à charge handicapé,

•  même quotient familial que 
la personne handicapée pour 
l’accompagnant (même s’il n’est 
pas du ministère), si le handicap le 
justifie.

Les groupes de travail solidarité, 
handicap et prêts sont 
particulièrement attentifs au 
handicap et peuvent être contactés si 
nécessaire.

LES PRÊTS SOCIAUX ASMA
Le montant maximum des prêts 
sociaux que peut demander chaque 
agent du Ministère chargé de 
l’agriculture, est de 2 000 €, sans 
intérêt. L’imprimé de demande est 
à disposition des agents sur le site 
internet. 1 commission par mois se 
réunit (sauf en août).

Qui peut en bénéficier ?
se reporter à la liste des 
ayants droit sur le site internet 
www.asma-nationale.fr 
puis outils pratiques

ACTIFS, CONTRACTUELS, 
AGENTS PAYÉS SUR BUDGET 
D’ÉTABLISSEMENTS, 
RETRAITÉS DU MINISTÈRE 
DE L’AGRICULTURE, VOUS 
POUVEZ BÉNÉFICIER DE 
VACANCES SOLIDAIRES 
PAR LE BIAIS DE L’ASMA 
NATIONALE.

Facteur d’épanouissement et de liens, 
les vacances sont un droit pour tous ! 
Les aléas de la vie personnelle et familiale 
ne permettent pas toujours de pouvoir partir 
quelques semaines, même quelques jours en 
congés.

Aussi, en partenariat avec le réseau 
interministériel des assitant·e·s socia·ux·les, 
l’ASMA propose aux familles en difficulté des 
vacances solidaires :

•   séjours jeunesse pour les enfants à la 
Maison de Vacances de Mimizan

•  séjours familiaux d’été sur les centres de 
vacances de l’ASMA : Megève, Malbuisson, ...

Si vous êtes en difficultés, la première chose à 
faire est prendre contact avec les assistant·e·s 
de service social afin de constituer un dossier.

Le secteur Solidarité de l’ASMA est disponible 
pour vous orienter dans vos démarches.

CONTACT 
Marius Durand
01 49 55 86 08

CONTACT 
Valérie Lukovic 
 01 49 55 40 84

DES QUESTIONS 
SUR UN SÉJOUR ? 

 ?
7
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À LA 
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12
Oursons d'hiver - Haute-Garonne LPM l l l

Tous à ski dans les Pyrénées NOUVEAU Aludeo l l l 

13
L'hiver au cœur des Vosges NOUVEAU UFCV l l

Neige à la forêt blanche - Hautes-Alpes ODCVL l l l

14
Ski ESF à Châtel - Haute-Savoie CEI l l

100% Glisse à Châtel- Ski ou surf - Haute-Savoie CEI l l

15 Tout schuss ! Hautes-Alpes Aludeo l l l l

Neige et Glisse (option ski ou surf) - Haute-Pyrénées Vacances pour tous l l l l

16 Fou d'Gliss - Haute-Savoie NOUVEAU CGCV l l l

Randonnée sur les crêtes - Vosges NOUVEAU UFCV l

17
Fun Altitude - Haute-Savoie NOUVEAU CGCV l l l

La piste du kilomètre lancé - Hautes-Alpes ODCVL l l l

18
Fun Multi Gliss - Haute-Savoie NOUVEAU CGCV l l l l

SÉJOURS À 
L’ÉTRANGER, 

THÉMATIQUES 
& ÉQUITATION

Hello Great Britain - Angleterre NOUVEAU SILC

19
À la découverte de Londres - Angleterre  CLC

 Eurospace center - Belgique CESL

20
Equitation au Poney club de la Source - Yonne Poney des 4 saisons

Equitation & multi-activités - Haute-Vienne Ferme de Chasseneuil

PR
IN

TE
M

PS

À PARTIR 
DE 6 ANS

21 Cap Voile et Glisse NOUVEAU ODCVL

Zoo de Beauval - Indre LCPA

22
Morzine Avoriaz - Haute-Savoie ADAV l l

Petits aventuriers - Hautes-Alpes NOUVEAU LPM

23
La Réserve africaine - Aude NOUVEAU ODCVL

À PARTIR 
DE 8 ANS

Volcans sensations - Puy-de-dôme NOUVEAU CESL

24 Présentation de Mimizan ASMA

25
Aventure des Landes et Atelier bricolage - Landes - NOUVEAU ASMA

Aventure des Landes aux fourneaux - Landes NOUVEAU ASMA

26
Equitation et cuisine - Landes NOUVEAU ASMA

Equitation et bricolage - Landes NOUVEAU ASMA

27
Bioparc, Vallée des Singes et futuroscope - Région Poitou NOUVEAU CESL

À PARTIR DE 
11/12 ANS

Anglais et découverte en Famille à Torquay - Angleterre CLCL

28
Hello Great Britain - Angleterre NOUVEAU SILC

Capitales de l'Est - Prague et Budapest   Mondial Junior

29
London Mystery - Angleterre NOUVEAU Mondial Junior

100% Energie - Vosges NOUVEAU ODCVL

À PARTIR DE 
14 ANS

30
Kite Surf - Aude NOUVEAU ODCVL

Voyage au cœur de la programmation ou game developers - Isère NOUVEAU VISAS LOISIRS

31
Musique et… Arts Plastiques ou Danse ou Théâtre - Maine et Loire Vacances pour tous

BAFA

LES ACTIVITÉS DES JEUNES EN UN CLIN D’ŒIL 
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12
Oursons d'hiver - Haute-Garonne LPM l l l

Tous à ski dans les Pyrénées NOUVEAU Aludeo l l l 

13
L'hiver au cœur des Vosges NOUVEAU UFCV l l

Neige à la forêt blanche - Hautes-Alpes ODCVL l l l

14
Ski ESF à Châtel - Haute-Savoie CEI l l

100% Glisse à Châtel- Ski ou surf - Haute-Savoie CEI l l

15 Tout schuss ! Hautes-Alpes Aludeo l l l l

Neige et Glisse (option ski ou surf) - Haute-Pyrénées Vacances pour tous l l l l

16 Fou d'Gliss - Haute-Savoie NOUVEAU CGCV l l l

Randonnée sur les crêtes - Vosges NOUVEAU UFCV l

17
Fun Altitude - Haute-Savoie NOUVEAU CGCV l l l

La piste du kilomètre lancé - Hautes-Alpes ODCVL l l l

18
Fun Multi Gliss - Haute-Savoie NOUVEAU CGCV l l l l

SÉJOURS À 
L’ÉTRANGER, 

THÉMATIQUES 
& ÉQUITATION

Hello Great Britain - Angleterre NOUVEAU SILC

19
À la découverte de Londres - Angleterre  CLC

 Eurospace center - Belgique CESL

20
Equitation au Poney club de la Source - Yonne Poney des 4 saisons

Equitation & multi-activités - Haute-Vienne Ferme de Chasseneuil
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À PARTIR 
DE 6 ANS

21 Cap Voile et Glisse NOUVEAU ODCVL

Zoo de Beauval - Indre LCPA

22
Morzine Avoriaz - Haute-Savoie ADAV l l

Petits aventuriers - Hautes-Alpes NOUVEAU LPM

23
La Réserve africaine - Aude NOUVEAU ODCVL

À PARTIR 
DE 8 ANS

Volcans sensations - Puy-de-dôme NOUVEAU CESL

24 Présentation de Mimizan ASMA

25
Aventure des Landes et Atelier bricolage - Landes - NOUVEAU ASMA

Aventure des Landes aux fourneaux - Landes NOUVEAU ASMA

26
Equitation et cuisine - Landes NOUVEAU ASMA

Equitation et bricolage - Landes NOUVEAU ASMA

27
Bioparc, Vallée des Singes et futuroscope - Région Poitou NOUVEAU CESL

À PARTIR DE 
11/12 ANS

Anglais et découverte en Famille à Torquay - Angleterre CLCL

28
Hello Great Britain - Angleterre NOUVEAU SILC

Capitales de l'Est - Prague et Budapest   Mondial Junior

29
London Mystery - Angleterre NOUVEAU Mondial Junior

100% Energie - Vosges NOUVEAU ODCVL

À PARTIR DE 
14 ANS

30
Kite Surf - Aude NOUVEAU ODCVL

Voyage au cœur de la programmation ou game developers - Isère NOUVEAU VISAS LOISIRS

31
Musique et… Arts Plastiques ou Danse ou Théâtre - Maine et Loire Vacances pour tous

BAFA

PICTOGRAMMES D’ACTIVITÉS
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PARTEZ EN 
VACANCES 
SUR LES SITES 
DE L’ASMA !

Toute l’année, l’ASMA vous accueille sur ses sites de 
vacances pour tous où elle vous réserve un accueil 
chaleureux. 

CHAMONIX
À Chamonix, installez vous dans 
l’un des 2 appartements pour 
découvrir un lieu d’exception ! En 
famille ou entre amis, bienvenue
dans la capitale mondiale de
l’Alpinisme !

À ORCIÈRES-
MERLETTE
Dans un studio rénové, l’ ASMA
vous accueille à 1850 mètres
d’altitude aux portes des vallées
du Champsaur. Une destination
conseillée pour celles et ceux
qui voudraient s’adonner aux
nouveaux sports de glisse.

MEGÈVE 
À Megève Elsa et Blaise vous
accueillent dans le chalet de
Rochebrune. Au milieu des pistes
et dans un cadre splendide, les
amateurs de montagne n’en
seront qu’éblouis et ébahis ! 

PROFITEZ DES CENTRES DE VACANCES 
GÉRÉS PAR L’ASMA POUR DÉCOUVRIR 
DE NOUVELLES RÉGIONS ET VIVRE DES 
EXPÉRIENCES UNIQUES. 

MALBUISSON
Bienvenue au chalet des 
Crousettes dans l’un des 4 
appartements rénovés, au bord 
du lac de Saint-Point.  
Les amoureux de raquettes et 
ski de fond ne seront que ravis 
de découvrir ainsi les environs 
et les spécialités culinaires !

ALPE D’HUEZ
L’Alpe d’huez, un domaine 
exceptionnel, vous ouvre
ses portes pour passer des
vacances en famille sur les
pistes de ski. Un bonheur pour
les débutants comme pour les
plus expérimentés. 

ALORS N’HÉSITEZ PLUS, VENEZ FAIRE VIVRE 
LES SITES DE VACANCES DE L’ASMA.

NOUS SOMMES CHEZ NOUS, VOUS ÊTES CHEZ VOUS !

MIMIZAN 
Au bord de l’Océan, Claire et son 
équipe accueillent vos enfants 
pendant les vacances scolaires. 
Des activités diverses et variées 
leur sont proposées pour s’amuser, 
apprendre et découvrir!  Une 
manière aussi de nouer de 
nouvelles amitiés dans un cadre 
enchanteur.

QU’EST-CE QU’UN 
SITE ASMA ?
C’est un lieu de vacances, propriété du 
ministère chargé de l’Agriculture, dont 
l’Asma a la gestion. Sur ces sites, l’ASMA 
met en place des offres de vacances 
accessibles à tous et pour tous. 
Elle développe des activités culturelles à la 
portée de toutes et tous. Une volonté qui 
s’inscrit dans une démarche conforme aux 
valeurs de l’Éducation Populaire. 

38

36

44
40

24

42

Retrouvez sur 
chacun de nos centres 

les avantages qui  
vous sont réservés !

LES +
ASMA

24

3836

44

40
42
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36 ALPES Megève - HAUTE-SAVOIE ASMA l

38 ALPES Chamonix - HAUTE-SAVOIE ASMA l l

40 ALPES Orcières-Merlette - HAUTES-ALPES ASM l

42 ALPES Alpe d'Huez - ISÈRE ASMA/VTF l l l l

44 JURA Malbuisson - DOUBS ASMA l l l

46

ALPES 
du NORD

Aussois - SAVOIE GOELIA l l l l

Les Karellis - SAVOIE ASMA l l l

47
La Plagne - SAVOIE  VTF l l l

La Toussuire - SAVOIE GOELIA l l l l

48
Saint-François Longchamp - SAVOIE NOUVEAU GOELIA l l l l

Valmeinier - SAVOIE VVF l l l l l

49 MASSIF 
CENTRAL

Les Estables - HAUTE-LOIRE NOUVEAU VVF l l l l

Saint-Sauves - PUY DE DÔME VTF l l l l

50
Super Besse - PUY DE DÔME VVF l l l l l

PYRÉNÉES
Font Romeu - PYRÉNÉES ORIENTALES GOELIA l l l l

51
Piau-Engaly - HAUTES-PYRÉNÉES NOUVEAU VVF l l l l

Saint-Lary - HAUTES-PYRÉNÉES VVF l l l l l

52
JURA Chapelle des bois - JURA NOUVEAU Cap'Vacances l l l l

CAMPAGNE
Singleyrac - DORDOGNE

VTF
l l l l l

53
Pontivy - MORBIHAN l l l

MER
Biarritz - PYRÉNNÉES ATLANTIQUES VTF l l l l l

54
Gassin - VAR

PARC ST JAMES
l l l

Puget-sur-Argens - VAR l l l

55 VILLE
Paris - 12ème VACANCES POUR TOUS l l l

Paris - 13ème VACANCES POUR TOUS l l l

Marseille - 1er LEO LAGRANGE l l l l

34 VOYAGES Programme Voyages 

32 CULTURE Le Programme culturel de l’année 2018-2019 

CAP SUR LES VOYAGES 

DU CÔTÉ DE LA CULTURE 

SÉJOURS FAMILLES/ADULTES, CULTURE ET VOYAGES 
BONS 
CAF

PARIS

PONTIVY

MONTAGNE

VILLE

CAMPAGNE

MER

OUVEAU

SINGLEYRAC 

BIARRITZ 

PIAU-ENGALY

SAINT-LARY

FONT ROMEU

MARSEILLE

LES ESTABLES ORCIÈRES-MERLETTE

MALBUISSON

CHAPELLE DES BOIS

CHAMONIXMEGÈVE

LA PLAGNE

AUSSOIS

VALMEINIER

SAINT-FRANCOIS LONGCHAMP

LA TOUSSUIRE

ALPE D'HUEZ

PUGET-SUR-ARGENS

GASSIN
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Des premières vacances à la neige ayant 
pour but essentiel de favoriser la créativité, 
l’épanouissement, le bien-être ensemble, 
et le plaisir, sans ignorer l’environnement 
montagnard et ses activités spécifiques. 
Notre séjour est conçu pour proposer un cadre 
de vie permettant un réel dépaysement et 
répondant à la notion de vacances.

Contact : Marie-Christine PIQUET (voir p.6)

Un séjour au cœur des Pyrénées qui conjugue 
le ski alpin quel que soit ton niveau avec de 
nombreuses activités ludiques et sportives 
(journée trappeur, centre aqualudique) dans 
un chalet confortable à 20 minutes des pistes.

Contact : Françoise VILLARD (voir p.6)

ST BEAT (31) 

OURSONS D’HIVER 

AULUS LES BAINS (09) 

TOUS À SKI DANS LES PYRENÉES 

4-5 ANS ET 6-11 ANS

4-6 ANS ET 7-12 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : 09/11/2018*

Date limite de dépôt des dossiers : 09/11/2018*

Hébergement : centre de vacances LPM 
La Roseraie. Restauration : repas préparés 
sur place. Encadrement : directeur 
BAFD permanent, 1 animateur BAFA. 
pour 6 à 8 enfants. Le prix comprend : 
transport selon l’option choisie, pension 
complète, l’hébergement, les activités, 
l’encadrement. Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles.
Transport : train et bus au départ de : 
Paris, Bordeaux, Agen, Toulouse, Narbonne, 
Montpellier, Marseille, Valence, Nîmes, 
Lyon (la ville de départ demandée devra 
faire l’objet d’une confirmation par le 
prestataire et l’ASMA).

Hébergement : situé à 10 km des pistes 
de ski, une navette emmène les enfants 
en 20 mn. Agréé pour accueillir des 
maternels, le chalet dispose de chambres 
confortables de 4 à 5 lits avec sanitaires 
sur le palier. Il compte plusieurs salles 
d’activités, une salle de spectacle, une 
bibliothèque ainsi qu’un parc entièrement 
clôturé ! Restauration : repas préparés sur 
place ou pique nique sur les pistes.
Encadrement : 1 animateur pour 6 pour 
les 4-6 ans et un animateur pour 6 à 8 
enfants pour les 7-12 ans.
Le prix comprend : le transport selon 
l’option choisie, l’hébergement, la pension 
complète, l’encadrement, les activités, la 
location de matériel de glisse. 
Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles.
Transport : en train depuis Paris jusqu’à 
Toulouse puis en car jusqu’au centre. 
Départs possibles de Paris, Marseille, 
Toulouse, Montpellier, Nantes, Bordeaux 
(la ville demandée devra faire l’objet 
d’une confirmation par le prestataire et 
l’ASMA).

Formule : Pension complète
17/02 au 24/02/2019 
(zones A et B)
24/02 au 03/03/2019
(zones A et C)

Formule : Pension complète
10/02 au 17/02/2019
(zone B)
17/02 au 24/02/2019 
(zones A et B)
24/02 au 03/03/2019 
(zones A et C)

ACTIVITÉS :
Ski alpin : 4 demi-journées
Les enfants skieront 2 h par jour avec des 
moniteurs ESF. A l’issue de la séance, les 
enfants pourront skier avec les animateurs. 
En fin de séjour, passage des étoiles et remise 
des insignes.
Raquettes : accompagnés par notre guide, 
nous partirons à la découverte du milieu 
montagnard.
Jeux de neige : les animateurs proposeront de 
nombreuses activités manuelles, artistiques 
et sportives.

ACTIVITÉS :
Ski alpin – 3 à 4 journées :
3 cours de ski de 2 h pour les 4-6 ans et 4 cours 
de ski de 2h pour les 7-12 ans, encadrés par des 
professionnels. Les enfants partent ensuite en 
compagnie des animateurs de l’équipe. 
Journée trappeur – 1 journée :
suivre les traces des animaux pour détecter 
leur présence, découvrir la nature, à pied ou en 
raquettes, atteindre la yourte dans laquelle tu 
déjeuneras et construire un igloo inuit ! 
Centre aqualudique – 1 séance 
Sortie au centre aqualudique d’ Aulus-les-Bains.
Luge et jeux de neige :
batailles de boules de neige, concours de 
bonhommes de neige et descentes en luge !

SANS TRANSPORT
820€
HORS QF (8 jours)

AVEC TRANSPORT
970€
HORS QF (8 jours)

SANS TRANSPORT
740€
HORS QF (8 jours)

AVEC TRANSPORT
890€
HORS QF (8 jours)

JEUNESSE SÉJOURS HIVER

*(passé cette date, les inscriptions restent possibles dans la limite des crédits et des places disponibles)12



Le Tholy est situé dans les Vosges, à 750 
mètres d’altitude, près de Gérardmer. Ici, dans 
la vallée des lacs, la proximité de grands 
espaces et de la forêt offre un formidable 
terrain de jeu et de découvertes en toute 
sécurité !

Contact : Marie-Christine PIQUET (voir p.6)

Avec un enneigement propice à toutes les 
formes de glisse, des activités 100% glisse 
et des découvertes originales, tu rejoins les 
sommets au Chatelrêt ! Un chalet au pied des 
pistes de la station, une ambiance chaleureuse 
pour des vacances pleines d’énergie !

Contact : Françoise VILLARD (voir p.6)

LE THOLY (88) 

L’HIVER AU CŒUR DES VOSGES 

VARS (05) 

NEIGE À LA FORET BLANCHE 

5-11 ANS

6-14 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : 09/11/2018*

Date limite de dépôt des dossiers : 09/11/2018*

Hébergement : centre de vacances 
offrant des chambres de 3 à 6 lits avec 
douche, coin toilette et rangements. Salles 
d’activités et de jeux, bibliothèque, coin 
déguisement.
Restauration : cuisine familiale de qualité.
Encadrement : 1 animateur pour 
8 participants.
Le prix comprend : la pension 
complète, l’hébergement, les activités, 
l’encadrement.
Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles, le transport.
Transport : accueil sur place uniquement.

Hébergement : centre permanent Odcvl en 
pied de pistes.
Restauration : sur place. 
Encadrement : directeur BAFD + 
Animateurs BAFA (1 pour 8 participants).
Le prix comprend : le transport 
selon l’option choisie, la pension 
complète, l’hébergement, les activités, 
l’encadrement.
Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles.
Transport : train + navette bus de la gare 
au centre. Départs possibles depuis : 
Amiens, Besançon, Bordeaux, Clermont-
Ferrand, Dijon, Lille, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Nancy, Epinal, Nantes, Nice, 
Paris, Perpignan, Rennes, Reims, Rouen, 
Strasbourg, Toulouse (la ville de départ 
demandée devra faire l’objet d’une 
confirmation par le prestataire et l’ASMA).

Formule : Pension complète
10 au 16/02/2019 (zone B)

Formule : Pension complète
17/02 au 23/02 
(zones A et B)
24/02 au 02/03 
(zones A et C)

ACTIVITÉS :
Vous participez à une aventure extraordinaire, 
vous jouez dans la nature, vous montez des 
spectacles, vous construisez des cabanes, 
vous explorez la montagne. Entre deux 
activités, vous rêvez, vous lisez, vous bricolez, 
vous chantez... 
En plein cœur des Vosges, la situation de la 
maison vous permet également, en fonction 
de la météo, de profiter de la neige pour faire 
de la luge, des bonhommes de neige, des 
igloos…

ACTIVITÉS :
5 séances : initiation / perfectionnement ski 
alpin sur le domaine de la Forêt Blanche, 
dont 3 cours de 2 heures encadrées par des 
moniteurs ESF.
Randonnée raquettes avec un périple jusqu’à 
l’igloo de montagne et le col de Vars.
Animations dans la station : 15 minutes de 
«descentes non stop» sur la piste réservée de 
la station. Découverte du métier de pisteur : 
rencontre avec des sauveteurs et leurs chiens.
Jeu de piste dans Vars à la découverte de 
l’habitat montagnard.
Veillées …

SANS TRANSPORT
330€
HORS QF (7 jours)

SANS TRANSPORT
600€
HORS QF (7 jours)

AVEC TRANSPORT
760€
HORS QF (7 jours)

JEUNESSE SÉJOURS HIVER 13



Un séjour pour découvrir les plaisirs du ski ou 
améliorer sa pratique du sport.
Le domaine skiable (1 200 – 2 200 mètres) : au 
cœur du domaine franco-suisse des Portes du 
Soleil, plus grand domaine skiable du monde, 
Châtel est une station village avec une grande 
variété de pistes adaptées aux skieurs de tous 
les niveaux.

Contact : Françoise VILLARD (voir p.6)

Un séjour pour les passionnés de ski ou de 
snowboard qui s’en donneront à cœur joie 
sur les nombreuses pistes, avec une équipe 
d’animateurs chevronnés. Au cœur du domaine 
franco-suisse des Portes du Soleil, le plus 
grand domaine skiable du monde, Chatel est 
une station village avec une grande variété 
de pistes adaptées pour tous niveaux : 56 
remontées mécaniques et 69 pistes.

Contact : Françoise VILLARD (voir p.6)

CHÂTEL (74) 

SKI ESF À CHATEL 

CHÂTEL (74) 

100% GLISSE 

6-13 ANS

14-17 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : 09/11/2018*

Date limite de dépôt des dossiers : 09/11/2018*

Hébergement : En chalet en plein 
cœur du village, au pied des remontées 
mécaniques. Chambres de 4 à 8 lits avec 
sanitaires à l’étage. Vestiaire chauffé pour 
déposer les chaussures et anoraks.
Restauration : les repas, variés et 
équilibrés, sont préparés par notre 
cuisinier et servis à table.
Encadrement : un directeur BAFD pour le 
groupe, un animateur BAFA pour 10 jeunes, 
un assistant sanitaire. Le prix comprend :  
le transport selon l’option choisie, la 
pension complète, l’hébergement, les 
activités, l’encadrement, le prêt du 
matériel (chaussures de ski, skis et 
casque). Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles.
Transport : en train au départ de Paris, 
Lyon, Grenoble, Clermont-Ferrand, 
Valence, Dijon, Marseille, avec un transfert 
en autocar privé jusqu’au chalet.
(la ville de départ demandée devra 
faire l’objet d’une confirmation par le 
prestataire et l’ASMA).

Hébergement : en chalet en plein 
cœur du village, au pied des remontées 
mécaniques. Chambres de 4 à 8 lits avec 
sanitaires à l’étage. Salle d’activités avec 
télé, lecteur DVD, jeux de société. Vestiaire 
chauffé pour déposer les chaussures et 
anoraks. Restauration : les repas, variés 
et équilibrés, sont préparés par notre 
cuisinier et servis à table.
Encadrement : un directeur BAFD 
pour le groupe, un animateur BAFA pour 
10 jeunes, un assistant sanitaire.
Le prix comprend : le transport 
selon l’option choisie, la pension 
complète, l’hébergement, les activités, 
l’encadrement (vie quotidienne et 
activités). Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles.
Transport : en train au départ de Paris, 
Lyon, Grenoble, Clermont-Ferrand, 
Valence, Dijon, Marseille, avec un 
transfert en autocar privé jusqu’au chalet.
(la ville de départ demandée devra 
faire l’objet d’une confirmation par le 
prestataire et l’ASMA).

Formule : Pension complète
16/02 au 23/02/2019 
(zones A et B) 
23/02 au 02/03/2019 
(zones A et C)
02/03 au 09/03/2019 
(zone C)

Formule : Pension complète
16/02 au 23/02/2019
(zones A et B) 
23/02 au 02/03/2019
(zones A et C)
02/03 au 09/03/2019  
(zone C)

ACTIVITÉS :
Ski alpin : 
Deux heures de cours de ski alpin par jour 
pendant cinq jours avec l’ESF sur des pistes 
balisées tous niveaux, avec passage du piou-
piou à la 3ème étoile et remise des insignes.
Demi-journées de ski avec les animateurs 
expérimentés du CEI.
Activités complémentaires : 
Découvrir les secrets de la création de la neige 
et le fonctionnement des installations.
Profiter aussi de moments de détente : 
concours de bonhomme de neige, courses 
de luge, balade au marché montagnard avec 
dégustation de fromages. En soirée : veillées, 
disco, soirées à thèmes.

ACTIVITÉS :
Ski ou snowboard (à choisir à l’inscription) :
cinq jours complets de ski alpin ou snowboard 
avec les animateurs expérimentés du CEI.
Activités complémentaires : nous rencontrerons 
des pisteurs, qui nous initieront aux différentes 
techniques de secours sur piste. Course de luge, 
batailles de boules de neige, balade au marché 
montagnard avec dégustation de fromage. 
Descente aux flambeaux, veillées et soirées à 
thèmes.

SANS TRANSPORT
800€
HORS QF (8 jours)

AVEC TRANSPORT
950€
HORS QF (8 jours)

SANS TRANSPORT
810€
HORS QF (8 jours)

AVEC TRANSPORT
960€
HORS QF (8 jours)

JEUNESSE SÉJOURS HIVER

*(passé cette date, les inscriptions restent possibles dans la limite des crédits et des places disponibles)14



Un séjour au cœur des Hautes-Alpes, qui 
conjugue le ski alpin ou le snowboard encadré 
par des animateurs diplômés, avec de 
nombreuses activités ludiques et sportives 
(ski-joëring, luge et jeux de neige) dans un 
chalet confortable situé en pied de piste.

Contact : Françoise Villard (voir p.6)

À 10 minutes de la station de La Mongie-
Barèges et du Pic du Midi, au pied du célèbre 
col du Tourmalet.
Le centre dispose de salles de jeux (baby-foot, 
ping-pong...), bibliothèque, espace détente 
avec cheminée et d’une salle à manger 
panoramique.

Contact : Françoise VILLARD (voir p.6)

SAINT-LEGER-LES-MELEZES (05)

TOUT SCHUSS ! 

LA MONGIE-BAREGES (65)

NEIGE ET GLISSE EN SKI 

6-11 ANS

8/14 ANS ET 13/17 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : 09/11/2018*

Date limite de dépôt des dossiers : 09/11/2018*

Hébergement : le centre est situé en pied 
de pistes. Douches et sanitaires à proximité 
des chambres. Les repas sont préparés sur 
place et sont servis dans une grande salle 
à manger avec une vue imprenable sur 
la vallée du Champsaur et les sommets 
qui la composent. Restauration : repas 
préparés sur place ou pique-nique sur les 
pistes. Encadrement : 1 animateur pour 
6 à 8 jeunes dont un directeur BAFD, 
1 adjoint au-delà de 35 jeunes.
Le prix comprend : le transport selon 
l’option choisie, l’hébergement, la pension 
complète, l’encadrement, les activités, 
la location de matériel de glisse.
Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles.
Transport : en train depuis Paris jusqu’à 
Gap puis en car jusqu’au centre.
Départs possibles de Paris, Lyon, Marseille, 
Grenoble, Bordeaux. (la ville demandée 
devra faire l’objet d’une confirmation par 
le prestataire et l’ASMA).

Formule : pension complète.
Hébergement : au centre d’Artigues. Chambres 
de 4 à 6 lits avec lavabo et douches. Sanitaires 
complets à l’étage. Restauration : repas chaud 
à midi au centre.Encadrement : animateur 
BAFA et Directeur BAFD. Le prix comprend : 
le transport selon l’option choisie, la pension 
complète, l’hébergement, les activités, 
l’encadrement (vie quotidienne et activités). 
Le prix ne comprend pas : les dépenses 
personnelles. Transport : en train jusqu’à 
Tarbes + car au départ de :
•  du 10 au 16/2 : Bordeaux, Paris, Tarbes
•   du 17 au 23/2 : Agen, Bordeaux, Mont de 

Marsan, Nantes, Saint Paul les Dax, Paris, 
Tarbes

•  du 24/2 au 02/3 : Agen, Bordeaux, 
Carcassonne, Mont de Marsan, Saint-Paul-
les-Dax, Paris, Tarbes, Toulouse

•  du 03 au 09/3 : Bordeaux, Carcassonne, 
Tarbes, Toulouse (la ville de départ demandée 
devra faire l’objet d’une confirmation par le 
prestataire et l’ASMA).

Formule : Pension complète
10/02 au 16/02/2019
(zone B)
17/02 au 23/02/2019
(zones A et B)
24/02 au 02/03/2019
(zones A et C)
03 /03 au 09/03/2019 
(zone C)

Formule : Pension complète
10/02 au 16/02/2019  
(zone A)
17/02 au 23/02/2019  
(zones A et B)
24/02 au 02/03/2019
(zones A et C) 
03/03 au 09/03/2019 
(zone C)

ACTIVITÉS :
Ski Alpin / Snowboard (4 cours) :
2 heures de cours quotidiens encadrés par des 
moniteurs diplômés pendant 4 jours. L’après-
midi, tu continues de perfectionner ta technique 
sur les pistes en compagnie de tes animateurs.
Ski-joëring (1 séance) :
Découvre une activité mêlant le ski et l’attelage 
animal : tracté par de gentils chevaux, tu vas 
ressentir de nouvelles sensations de glisse !
Luge et jeux de neige : autour du chalet, l’équipe 
d’animation te proposera des descentes en luge, 
concours de bonhomme de neige, construction 
d’igloo, batailles de boules de neige…

ACTIVITÉS :
Ski alpin : 4 à 6 heures par jour pour 
débutant ou confirmé. Encadrement avec 
des animateurs pour une initiation ou un 
perfectionnement. Techniques de base, 
jeux, ski détente. Le nombre d’heures de 
ski dépendra de la fatigue des participants, 
du rythme de chacun et des conditions 
météorologiques.
Une journée de détente en milieu du séjour 
sera proposée (sorties raquettes, patinoire, 
cinéma, construction d’igloo...).
Activités de détente, veillées. Selon météo : 
patinoire, cinéma, bowling...

SANS TRANSPORT
750€
HORS QF (7 jours)

AVEC TRANSPORT
900€
HORS QF (7 jours)

SANS TRANSPORT
680€
HORS QF (7 jours)

AVEC TRANSPORT
840€
HORS QF (7 jours)

JEUNESSE SÉJOURS HIVER 15



Dans le massif du Haut-Chablais, 
entre le Mont-Blanc et le lac 
Léman, Morzine est connue pour 
son enneigement de qualité et son 
ensoleillement. La station s’étend sur 
trois domaines skiables : Nyon, Le 
Pleney et Avoriaz. Le chalet est au cœur 
du village et de la station Les Portes 
du Soleil (5 minutes des pistes en 
navettes).

Contact : Françoise VILLARD (voir p.6)

Le Tholy est situé dans les Vosges, à 750 
mètres d’altitude, près de Gérardmer. Ici, dans 
la vallée des lacs, la proximité de grands 
espaces et de la forêt offre un formidable 
terrain de jeu et de découvertes en toute 
sécurité !

Contact : Marie-Christine PIQUET (voir p.6)

MORZINE (74) 

FOU D’GLISS 

LE THOLY (88) 

RANDONNÉES SUR LES CRÈTES 

11-13 ANS

12-15 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : 09/11/2018*

Date limite de dépôt des dossiers : 09/11/2018*

Hébergement : 2 à 6 lits par chambre avec sanitaires intégrés. 
Restauration : 4 repas journaliers au chalet en pension complète (paniers repas sur les pistes pour le déjeuner 
– en cas de mauvais temps, repas au chalet). Encadrement : un directeur BAFD, un adjoint pédagogique/
assistant, 5 animateurs spécialisés titulaires du BAFA et moniteurs qualifiés ESF. 
Le prix comprend : le transport, la pension complète, l’hébergement, les activités, l’encadrement (vie 
quotidienne et activités). Le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles. Transport : départ de Paris et 
province : TGV jusqu’à Lyon Part Dieu puis Autocar grand tourisme vers le centre. 
•  Zone B : 10 au 17/2 : Lille, Roissy, Marne la Vallée, Marseille, Aix, Avignon, Metz, Nancy, Nantes, Angers, 

Rennes, Le Mans, St Pierre des Corps, Strasbourg, Mulhouse.
•  Zone B et A : 17 au 24/2 : Lille, Roissy, Marne la Vallée, Marseille, Aix, Avignon, Metz, Nancy, Nantes, Angers, 

Rennes, Le Mans, Marne la Vallée, St Pierre des Corps, Strasbourg, Mulhouse, Besançon, Dijon, Bordeaux, 
Angoulême, Clermont-Ferrand, Vichy, Lyon, Poitiers. 

•  Zone C : 24/02 au 3/3 : Paris, Montpellier, Nîmes, Toulouse, Narbonne. 
(la ville de départ demandée devra faire l’objet d’une confirmation par le prestataire et l’ASMA).

Hébergement : centre de vacances 
offrant des chambres de 3 à 6 lits avec 
douche, coin toilette et rangements. 
salles d’activités et de jeux, bibliothèque, 
coin déguisement. 
Restauration : cuisine familiale de qualité. 
Encadrement : 1 animateur pour 
6 participants. 
Le prix comprend : la pension 
complète, l’hébergement, les activités, 
l’encadrement (vie quotidienne et 
activités). 
Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles, le transport.

Formule : Pension complète
10/02 au 17/02/2019 
(zone B)
17/02 au 24/02/2019 
(zones A et B)
24/02 au 03/03/2019 
(zones A et C)

Formule : Pension complète
10 au 16/02/2019 (zone B)

ACTIVITÉS :
Ski alpin perfectionnement et fun : 4 heures 
par jour (forfait 5 jours). Les 4 cours de ski 
(lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13 à 15h) 
seront initiés par des moniteurs de l’ESF. Ski 
également avec les animateurs spécialisés du 
CGCV. En fin de séjour, évaluation du niveau 
par les moniteurs ESF : passage des tests ou 
épreuves, remise du carnet de capacités en ski 
alpin – insignes offerts par le CGCV.
Ski et luge nocturne, patinoire nocturne avec DJ, 
match de hockey à Morzine.

ACTIVITÉS :
Vous partez pour 3 jours de randonnée à la 
découverte des Crêtes et des sentiers au cœur du 
massif des Hautes-Vosges !
Vous passez 2 nuits en ferme auberge pour goûter 
aux plaisirs de l’accueil et des repas typiques en 
altitude. Une fabuleuse occasion d’admirer des 
paysages époustouflants, de partager une belle 
expérience de vie en groupe, d’entraide et de 
convivialité !
Vous passez également 4 jours au centre de 
vacances pour vous amuser, réaliser des spectacles, 
monter des animations et profiter de la neige.

AVEC TRANSPORT
830€
HORS QF (8 jours)

SANS TRANSPORT
430€
HORS QF (7 jours)

JEUNESSE SÉJOURS HIVER

*(passé cette date, les inscriptions restent possibles dans la limite des crédits et des places disponibles)16



Dans le massif du Haut-Chablais, 
entre le Mont-Blanc et le lac 
Léman, Morzine est connue pour 
son enneigement de qualité et son 
ensoleillement. La station s’étend sur 
trois domaines skiables : Nyon, Le 
Pleney et Avoriaz. Le chalet est au cœur 
du village et de la station Les Portes du 
Soleil (5 minutes des pistes en navette).

Contact : Françoise VILLARD (voir p.6)

Viens tester la piste mythique 
des champions de vitesse !
Chaque jour participe à un run chronométré 
pour dépasser ton propre record  
en fin de séjour !
Un chalet au pied des pistes de la station, 
une ambiance chaleureuse pour des vacances 
pleines d’énergie !

Contact : Françoise VILLARD (voir p.6)

MORZINE (74) 

FUN ALTITUDE 

VARS (05) 

LA PISTE DU KILOMÈTRE LANCE 

13-14 ANS

14-17 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : 09/11/2018*

Date limite de dépôt des dossiers : 09/11/2018*

Hébergement : 4 à 8 lits par chambre avec sanitaires intégrés. 
Restauration : 4 repas journaliers au chalet en pension complète (paniers repas sur les pistes pour le déjeuner 
– en cas de mauvais temps, repas au chalet). Encadrement : un directeur ; un adjoint pédagogique/assistant 
sanitaire ; 6 animateurs spécialisés et moniteurs qualifiés ESF. Le prix comprend : le transport, la pension 
complète, l’hébergement, les activités, l’encadrement (vie quotidienne et activités).
Le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles. Transport : départ de Paris et province : TGV jusqu’à Lyon 
Part Dieu puis Autocar grand tourisme vers le centre.
•  Zone B : 10 au 17/2 : Lille, Roissy, Marne la Vallée, Marseille, Aix, Avignon, Metz, Nancy, Nantes, Angers, 

Rennes, Le Mans, St Pierre des Corps, Strasbourg, Mulhouse
•  Zone B et A : 17 au 24/2 : Lille, Roissy, Marne la Vallée, Marseille, Aix, Avignon, Metz, Nancy, Nantes, Angers, 

Rennes, Le Mans, St Pierre des Corps, Strasbourg, Mulhouse, Besançon, Dijon, Bordeaux, Angoulême, 
Clermont-Ferrand, Vichy, Lyon, Poitiers

•  Zones A/C : 24/2 au 3/03 et 3/3 au 10/03 : Paris, Montpellier, Nîmes, Toulouse, Narbonne.  
(la ville de départ demandée devra faire l’objet d’une confirmation par le prestataire et l’ASMA).

Hébergement : centre permanent Odcvl en 
pied de pistes.
Restauration : sur place. 
Encadrement : directeur BAFD + 
Animateurs BAFA (1 pour 10 participants).
Le prix comprend : le transport selon 
l’option choisie, la pension complète, 
l’hébergement, les activités, l’encadrement 
(vie quotidienne et activités). 
Le prix ne comprend pas : les dépenses 
personnelles. Transport : train + Navette 
Bus de la gare au centre. Départs possibles 
depuis : Amiens, Besançon, Bordeaux, 
Clermont-Ferrand, Dijon, Lille, Lyon, 
Marseille, Montpellier, Nancy, Epinal, 
Nantes, Nice, Paris, Perpignan, Rennes, 
Reims, Rouen, Strasbourg, Toulouse. 
(la ville de départ demandée devra 
faire l’objet d’une confirmation par le 
prestataire et l’ASMA).

Formule : Pension complète
10/02 au 17/02/2019
(zone B)
17/02 au 24/02/2019
(zones A et B)
24/02 au 03/03/2019
(zones A et C)
03/03 au 10/03/2019
(zone C)

Formule : Pension complète
17/02 au 23/02/2019
(zones A et B)
24/02 au 02/03/2019
(zones A et C)

ACTIVITÉS :
Ski alpin fun et passion : 5 à 6 heures par 
jour en moyenne (forfait 5 jours). Remontées 
mécaniques illimitées. Les skieurs débutants 
bénéficient de 4 séances de ski (lundi, mardi, 
jeudi, vendredi de 13 à 15h00) encadrées par 
des moniteurs ESF.
Au choix : ski et luge ronde nocturne, patinoire 
nocturne avec DJ, match de hockey à Morzine, 
piscine, cinéma.

ACTIVITÉS :
Initiation/perfectionnement au ski alpin, tous les 
jours sur les 170 km de pistes du domaine de la Forêt 
Blanche (encadré par des animateurs du séjour).
Initiation au kilomètre lancé - run de vitesse à ski 
chronométré (1 séance de 2h avec un moniteur ESF).
1 séance « Fat Bike », VTT à larges roues 
permettant des descentes sécurisées sur les pentes 
enneigées.
Découverte du métier de pisteur : rencontre avec 
des sauveteurs et leurs chiens.
Luge sur la piste réservée de la station.
Veillées ludiques et à thème…

AVEC TRANSPORT
870€
HORS QF (8 jours)

SANS TRANSPORT
610€
HORS QF (7 jours)

AVEC TRANSPORT
770€
HORS QF (7 jours)

JEUNESSE SÉJOURS HIVER 17



Morzine cultive la douceur de vivre 
et le charme d’un village qui n’a rien 
perdu de son caractère savoyard avec 
en prime une position privilégiée au 
cœur du fabuleux domaine des Portes 
du Soleil. Le chalet, à 1 200 mètres 
d’altitude, est situé à 1,5 km du village 
et de la station Morzine – Avoriaz (5 
minutes des pistes en navettes).

Contact : Françoise VILLARD (voir p.6)

AVORIAZ 1800 (74) 

FUN MULTI’GLISS  15-17 ANS
Date limite de dépôt des dossiers : 09/11/2018*

Hébergement : 4 à 8 lits par chambre avec sanitaires intégrés. 
Restauration : 4 repas journaliers au chalet en pension complète (paniers repas sur les pistes pour le déjeuner – 
en cas de mauvais temps, repas au chalet). Encadrement : un directeur, trois animateurs et moniteurs qualifiés 
ESF. Le prix comprend : le transport, la pension complète, l’hébergement, les activités, l’encadrement (vie 
quotidienne et activités). Le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles. 
Transport : départ de Paris et province : TGV jusqu’à Lyon Part Dieu puis autocar grand tourisme vers le centre. 
•  Zone B : 10 au 17/2 : Lille, Roissy, Marne la Vallée, Marseille, Aix, Avignon, Metz, Nancy, Nantes, Angers, Rennes, 

Le Mans, St Pierre des Corps, Strasbourg, Mulhouse.
•  Zone B et A : 17 au 24/2 : Lille, Roissy, Marseille, Aix, Avignon, Metz, Nancy, Nantes, Angers, Rennes, Le Mans, 

Marne la Vallée, St Pierre des Corps, Strasbourg, Mulhouse, Besançon, Dijon, Bordeaux, Angoulême, Clermont-
Ferrand, Vichy, Lyon, Poitiers.

•  Zone A et C : 24/2 au 3/3 et 3/3 au 10/3 : Paris, Montpellier, Nîmes, Toulouse, Narbonne. (la ville de départ 
demandée devra faire l’objet d’une confirmation par le prestataire et l’ASMA).

Formule : Pension complète
10/02 au 17/02/2019
(zone B)
17/02 au 24/02/2019
(zones A et B)
24/02 au 03/03/2019
(zones A et C)
03/03 au 10/03/2019
(zone C)

ACTIVITÉS :
Ski alpin et Surf (snowboard) passion : 
6 heures par jour en moyenne (forfait 5 jours). 
Remontées mécaniques illimitées. 
La particularité de ce séjour est la pratique 
des différentes glisses. Les surfeurs débutants 
bénéficieront de 2 séances de surf encadrés 
par des moniteurs qualifiés de l’ESF. 
Au choix : rando – Yooner : luge à un seul patin 
équipée d’une planchette pour s’asseoir, ski et 
luge ronde nocturne, patinoire nocturne avec 
DJ, match de hockey à Morzine, piscine, cinéma.

AVEC TRANSPORT
870€
HORS QF (8 jours)

JEUNESSE SÉJOURS HIVER

ACTIVITÉS :
12 cours d’anglais dispensés dans un collège de 
Eastbourne, par groupes de 12 à 15 participants maximum. 
1 journée d’excursion à Londres (découverte de la ville), 
cours le matin et 4 demi-journées d’activités culturelles 
et de détente l’après-midi : découverte à pied de la ville 
de Eastbourne et Beachy Head, découverte de Brighton, 
bowling, natation. Soirées en famille.

Bienvenue dans la belle région du 
Sussex, ses stations balnéaires 
réputées, ses petites villes typiques, 
ses magnifiques plages que votre 
enfant va explorer en VO. On 
s’exprime uniquement en anglais 
pendant les cours mais aussi pendant 
les activités, les visites et avec sa 
famille d’accueil.

Contact : Françoise VILLARD (voir p.6)

EASTBOURNE | SUSSEX, 
GRANDE-BRETAGNE 

HELLO 
GREAT BRITAIN

11/17 ANS

Hébergement : en famille d’accueil : 1 francophone par famille pour les plus de 13 ans.Les jeunes de moins de 13 ans sont placés 
à 2 Français par famille pour faciliter leur intégration. Des jeunes d’autres nationalités peuvent également être hébergés dans la famille avec le jeune Français.
Restauration : panier-repas pour le déjeuner. Encadrement : 1 professeur qualifié de langue maternelle anglaise pour les cours et équipe mixte d’animateurs natifs et 
animateurs bilingues diplômés pour les loisirs. Le prix comprend : le transport, la pension complète, l’hébergement, les activités, l’encadrement (vie quotidienne et 
activités) Le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles. Transport : Eurostar de Paris (voyage accompagné) + transports en commun sur place.
Villes de départ et retour (train ou avion défini par SILC) : Aix-en-Provence, Angoulême, Avignon, Bordeaux, Bourges, Brest, Caen, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, 
Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Mulhouse, Nancy, Nantes, Poitiers, Rennes, Rouen, St-Pierre-des-Corps/Tours, Strasbourg, Toulouse, Valence.
(la ville de départ demandée devra faire l’objet d’une confirmation par le prestataire et l’ASMA).

Formule : Pension complète
Du 16/02 au 22/02/2019 
(Zones A et B)
Du 23/02 au 01/03/2019 
(Zones A et C)

AVEC TRANSPORT
950€
HORS QF (7 jours)

FORMALITÉS INFOS 
PRATIQUES

•  Carte d’identité ou passeport en cours 
de validité

•  Autorisation de sortie du territoire pour 
les participants mineurs

•  autorisation de sortie de territoire 
établie sur formulaire CERFA disponible 
en ligne sur le site du Service Public,  
à remplir et signer par un titulaire 
de l’autorité parentale + photocopie 
recto-verso lisible de la carte nationale 
d’identité ou du passeport en cours de 
validité du signataire et si le nom est 
différent du parent signataire, joindre 
la photocopie du livret de famille ou un 
extrait d’acte de naissance.

•  Carte Européenne d’Assurance Maladie 
(CEAM) pour le participant, à demander 
à la Caisse d’Assurance Maladie du 
parent ou sur le compte Ameli.

Le participant doit être assuré en 
responsabilité civile vie privée étendue à 
l’étranger.
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ACTIVITÉS :
Au programme, outre la découverte des principaux monuments, vous accéderez à London Eye, 
visiterez ses plus célèbres musées (Madame Tussaud, British Museum, Science Museum, National 
Gallery…), et effectuerez une promenade en bateau sur la Tamise, sans oublier quelques périodes 
de temps libre : Piccadilly Circus, Regent Street/Oxford Street, Harrod’s, Covent Garden, Camden 
Market. Mais le clou du séjour sera incontestablement la visite des studios Harry Potter !

Partez à la découverte de Londres, 
ville étonnante et passionnante, qui 
vous offrira la chance d’apprendre 
l’anglais de manière récréative
(sans participer à des cours). 
De nombreuses visites de musées 
et de sites remarquables de la 
capitale britannique sont prévues au 
programme, notamment la visite des 
studios Harry Potter.

Contact : Françoise VILLARD (voir p.6)

RÉGION DE LONDRES | ANGLETERRE 

À LA DÉCOUVERTE DE LONDRES
14/18 ANS

Hébergement : en famille hôtesse à 2 francophones par famille (exceptionnellement 3), dans la région de Londres. Restauration : en pension complète (déjeuner sous 
forme de panier repas fourni par la famille hôtesse). Encadrement : 1 accompagnateur CLC pour 12 participants en moyenne, 1 pour 15 maximum. Le prix comprend : 
le transport, les visites/activités prévues au programme, l’hébergement en pension complète et l’encadrement.. Le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles et 
les repas lors des voyages aller-retour à l’exception du déjeuner du retour fourni par la famille hôtesse. Transport : Eurostar au départ de Paris. Possibilité d’un départ 
de Lyon et Marseille (session du 17/02 au 23/02) et de Lyon et Toulouse (session du 24/02 au 02/03) : transport accompagné en train ou avion jusqu’à Paris. (la ville de 
départ demandée devra faire l’objet d’une confirmation par le prestataire et l’ASMA).

Formule : Pension complète
Du 17/02 au 23/02/2019 
(zones A et B)
Du 24/02 au 02/03/2019 
(zones A et C)

AVEC TRANSPORT
1 000€
HORS QF (7 jours/6 nuits)

FORMALITÉS INFOS 
PRATIQUES

•   Carte d’identité ou passeport  
en cours de validité

•   Autorisation de sortie du territoire  
pour les participants mineurs

•  Carte Européenne d’Assurance Maladie

Date limite de dépôt des dossiers : 09/11/2018*

Date limite de dépôt des dossiers : 09/11/2018*

ACTIVITÉS :
Stage d’entraînement à l’Eurospace center : simulateur de marche sur la lune et d’apesanteur. 
Simulation d’une mission spatiale (décollage, mise en orbite d’un satellite, ravitaillement de la 
station internationale et retour sur terre). Fabrication de micro-fusée avec réacteur, fabrication de 
fusées à eau ; chaise rotative ; explication de la vie des astronautes. Visite de Bruxelles et des BD 
façades, repas dans le premier Léon de Bruxelles dans le vieux Bruxelles.

Direction Eurospace Center en 
Belgique à 1h de Bruxelles. Le centre 
d’entraînement et de découverte pour 
les jeunes voulant réaliser leur rêve 
: s’approcher de l’espace. Entouré de 
fusées et pas seulement des  
maquettes !!! Dans le Hall training, 
nous avons la navette américaine 
en taille réelle. Encadrement par 
des spécialistes de l’espace et de 
l’aventure spatiale.

Contact : Françoise VILLARD (voir p.6)

TRANSINNE - BELGIQUE

EUROSPACE CENTER
8-14 ANS

Hébergement : directement sur le centre d’Eurospace Center. Restauration : réalisée sur place. Encadrement : 30 enfants, 1 animateur pour 7 enfants. Le prix 
comprend : le transport selon l’option choisie, l’hébergement en pension complète, l’encadrement, les activités, les assurances, les animations. Le prix ne comprend 
pas : Les dépenses personnelles. Transport : train jusqu’à Bruxelles et car. Au départ de : Angers, Bordeaux, Dijon, Le Havre, Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, Metz, 
Mulhouse, Nantes, Nancy, Niort, Paris, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse. (la ville de départ demandée devra faire l’objet d’une confirmation par le prestataire et 
l’ASMA).

Formule : Pension complète
18/02 au 22/02/2019
(zones A et B)
25/02 au 01/03/2019
(zones A et C)

SANS TRANSPORT
630€
HORS QF (5 jours)

AVEC TRANSPORT
780€
HORS QF (5 jours)

FORMALITÉS INFOS 
PRATIQUES

•  CNI ou passeport en cours de validité.
•  Une carte européenne d’assurance 

maladie (gratuite en appelant le 3646)
•  Une autorisation de sortie de territoire 

accompagnée des copies de la pièce 
d’identité du signataire.
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En Bourgogne à 2h de Paris. 
Ancienne maison de maître typiquement 
bourguignonne entièrement rénovée 
dans son parc de 3 hectares clos de murs.

Contact : Marie-Christine PIQUET (voir p.6)

La Ferme équestre de Chasseneuil est une 
structure collective idéale pour vivre des 
moments inoubliables et un dépaysement 
total. Elle se situe en pleine campagne, à 30 
km au nord de Limoges, et à équidistance 
des grandes agglomérations (Paris, Toulouse, 
Bordeaux, Lyon, Nantes…)

Contact : Marie Christine Piquet (voir p.6)

EPINEAU-LES-VOVES (89) 

ÉQUITATION AU PONEY-CLUB DE LA SOURCE

ST-SYMPHORIEN-SUR-COUZE (87) 

MULTI –ACTIVITÉS : 

4-15 ANS

6-16 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : 09/11/2018*

Date limite de dépôt des dossiers : 09/11/2018*

Hébergement : chambres de 3 à 9 lits et 
dortoirs. Sanitaires complets : douches et 
WC à proximité 3 salles de restauration.
10 salles d’activités.
Restauration : préparée sur place, 
cuisine copieuse et équilibrée.
Encadrement : 1 animateur pour 9 
enfants, 1 directeur BAFD, 1 assistant 
sanitaire PSC1, moniteur BE équitation.
Le prix comprend : transport 
selon l’option choisie, la pension 
complète, l’hébergement, les activités, 
l’encadrement. 
Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles.
Transport : car grand tourisme au départ 
de Paris. Train : Lyon, Marseille, Lille, 
Angers, Nantes, Nancy.
Avion : Bordeaux, Toulouse.
(la ville de départ demandée devra 
faire l’objet d’une confirmation par le 
prestataire et l’ASMA).

Hébergement : en dur, chambres de 
6 à 8 couchages en lits superposés. 
Restauration : cuisine familiale, cuisinée 
sur place. Encadrement : BAFD, BPJEPS 
équitation 1 pour 7, BEES quad 1 pour 
8, BAFA 1 pour 8. Le prix comprend : 
le transport selon l’option choisie, le 
séjour en pension complète, les activités 
pratiquées sur place. Le prix ne comprend 
pas : les dépenses personnelles.
Transport : Train + bus 
Départ de : Paris, Lyon, Toulouse, Bordeaux, 
Nantes, avec un effectif minimum de 
3 enfants (la ville de départ demandée 
devra faire l’objet d’une confirmation par 
le prestataire et l’ASMA).

Formule : Pension complète
16/02 au 23/02/2019
(zones A et B)
23/02 au 02/03/2019
(zones A et C)
02/03 au 09/03/2019 
(zone C)

Formule : Pension complète
23/02 au 02/03/2019 
(zones A et C)
02/03 au 09/03/2019 (zone 
C)

ACTIVITÉS :
2h30 d’équitation par jour, groupe de niveaux, 
jeux équestres, voltige et sulky. 
Initiation aux arts du cirque : déguisement, jeux 
d’adresse, jonglerie, acrobatie.
Ateliers : pâte à papier, menuiserie, meunerie, 
jeux de bois.
Petits travaux du fermier, soins aux animaux : 
moutons, cochons, chèvres, poules
Veillées : feux de camp, boum, salle de cinéma.

ACTIVITÉS :
L’encadrement, le programme pédagogique 
et l’organisation des rythmes de vie sont 
pensés selon les attentes et les dispositions 
spécifiques à chaque tranche d’âge.
L’équitation sera pratiquée à volonté, selon les 
envies et le niveau de chacun : en carrière et 
en extérieur, sous forme de balade.
Une activité de sport mécanique à but éducatif 
se déroulera sur 2 circuits. Les jeunes seront 
sensibilisés aux règles de sécurité, au respect 
du code de la route et des usagers.

SANS TRANSPORT
670€
HORS QF (8 jours)

AVEC TRANSPORT
840€
HORS QF (8 jours)

SANS TRANSPORT
550€
HORS QF (8 jours)

AVEC TRANSPORT
720€
HORS QF (8 jours)

JEUNESSE SÉJOURS HIVER

EQUITATION, QUAD, SPORTS COLLECTIFS, PÊCHE, 
ACTIVITÉS DE NATURE, JOURNÉES À THÈME…

*(passé cette date, les inscriptions restent possibles dans la limite des crédits et des places disponibles)20



JEUNESSE PRINTEMPS

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES
Attestation d’aisance à la pratique des 
activités aquatiques.

La Bretagne vous accueille pour un séjour 
entre glisse et découvertes. Au centre ODCVL 
« Le Steredenn » tout est prévu pour que 
nos apprentis marins passent des vacances 
idéales: la plage est à 100 mètres, le port de 
plaisance à 5 minutes et tout est sur place 
pour les activités de voile ! Un hébergement 
chaleureux et confortable en chambres 3-5 
lits avec sanitaires privatifs.

Contact : Françoise Villard (voir p.6)

Vous allez découvrir des animaux que vous 
n’avez encore jamais vus au Zoo de Beauval, 
classé parmi les 15 plus beaux zoos du monde 
par «Forbes Traveler», et lauréat du «Giant 
Pandas Zoo Awards 2012».
Vous allez aussi pouvoir monter à cheval, 
participer à des grands jeux et des soirées 
pleines de surprises.

Contact : Marie-Christine Piquet (voir p.6)

DOUARNENEZ (29)

CAP VOILE ET GLISSE 

SAINT-CYRAN-DU-JAMBOT (36)

ZOO DE BEAUVAL 

6-11 ANS

6-12 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : 22/01/2019*

Date limite de dépôt des dossiers : 22/01/2019*

Hébergement : centre permanent Odcvl à 
100 mètres de la plage.
Restauration : sur place. 
Encadrement : directeur BAFD 
+animateurs BAFA (1 pour 8 participants).
Le prix comprend : le transport selon 
l’option choisie, la pension complète, 
l’hébergement, les activités, l’encadrement 
(vie quotidienne et activités).
Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles.
Transport : TGV + Navette Bus de la gare 
de Quimper au centre.
Départs possibles depuis : Amiens, 
Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, 
Dijon, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, 
Nancy, Epinal, Nantes, Nice, Paris, 
Perpignan, Rennes, Reims, Rouen, 
Strasbourg, Toulouse.
(la ville de départ demandée devra 
faire l’objet d’une confirmation par le 
prestataire et l’ASMA).

Hébergement : lycée agricole privé de Saint 
Cyran-du-Jambot. Chambres spacieuses de 
8 lits, sanitaires face aux chambres et casiers 
individuels de rangement. Immenses espaces 
verts, un terrain de sport. Restauration : 
préparés et pris sur les centres ; sous forme de 
paniers repas sur le parc. Encadrement : 
1 directeur BAFD, 1 animateur BAFA pour 
8 jeunes, 1 assistant sanitaire (avec PSC1 
minimum), 1 surveillant de baignade.
Le prix comprend : le transport selon l’option 
choisie, la pension complète, l’hébergement, les 
activités. Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles. Transport : 
train Paris/St Pierre des Corps + autocar privé. 
Sur place : autocar affrété avec chauffeur privé. 
Notre équipe Passion Aventure Junior ne conduit 
pas. Approche de Lille, Nancy, Lyon, Marseille, 
Toulouse, Bordeaux et Rennes. (la ville de 
départ demandée devra faire l’objet d’une 
confirmation par le prestataire et l’ASMA).

Formule : Pension complète
13/04 au 20/04
(zones A et B)
20/04 au 27/04
(zones A et C)

Formule : Pension complète
14 au 20/04/2019 
(zones A et B)
21 au 27/04/2019 
(zones A et C)

ACTIVITÉS :
Plusieurs séances d’initiation et de perfectionnement 
à bord de la flotte d’Optimists du centre.
Une séance en kayak de mer pour découvrir la côte 
autrement.
Atelier cerfs-volants.
Grand jeux sur la plage et jeux traditionnels bretons.
Des sorties bretonnes avec :
La découverte de la Pointe de 
la Torche et du phare d’Eckmühl.
Les visites du port de pêche et du marché de Tréboul.
Les soirées traditionnelles bretonnes : 
danses et contes, dégustation de crêpes.

ACTIVITÉS :
3 jours au zoo de Beauval : classé n°1 
des Zoos de France et figurant parmi les plus 
beaux parcs zoologiques du monde, le Zoo Parc 
de Beauval possède la plus grande diversité 
animalière de France !
Une demi-journée d’équitation au centre 
équestre de St-Cyran.
Initiation ou perfectionnement en carrière 
ou en manège.
Sports collectifs, piscine couverte et chauffée 
avec toboggan et jacuzzi. 
Veillées à thème : jeux de société, boum !

SANS TRANSPORT
530€
HORS QF (8 jours)

AVEC TRANSPORT
690€
HORS QF (8 jours)

SANS TRANSPORT
560€
HORS QF (7 jours)

AVEC TRANSPORT
740€
HORS QF (7 jours)
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Entre 1 800 et 2 600 mètres d’altitude avec  
51 pistes de tous niveaux, la station de ski 
d’Avoriaz est située au cœur du domaine 
des Portes du Soleil, sur un plateau exposé 
plein sud. Née d’un défi écologique avant 
l’âge, Avoriaz est une station entièrement 
piétonne, interdite aux voitures, où tous les 
hébergements sont accessibles à ski et où les 
rues sont des pistes de ski.

Contact : Françoise Villard (voir p.6)

Le séjour se déroule à proximité du lac de 
Serre-Ponçon, dans les Hautes-Alpes, sur la 
commune de Baratier. Notre centre de vacances 
« Le Val Saint Paul », est une ancienne maison 
de maître entourée d’un grand parc boisé qui 
dispose de nombreuses infrastructures dédiées 
aux enfants : salle d’animation, terrains de 
sport, forêt… 
Les repas sont cuisinés sur place par notre 
chef. Les jeunes pourront apprécier les 
spécialités culinaires régionales.

Contact : Marie Christine Piquet (voir p.6)

AVORIAZ (74) 

MORZINE/AVORIAZ

BARATIER (05)

PETITS AVENTURIERS 

6-17 ANS 

6-12 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : 22/01/2019*

Date limite de dépôt des dossiers : 22/01/2019*

Hébergement : chalet de style savoyard 
situé à 1 200 mètres des pistes (navettes 
devant le chalet) 5 salles d’activités, 
une salle disco, baby foot,  ping-pong, 
terrain multisports. Chambres de 2 à 6 lits 
maximum avec lavabos et douche dans 
toutes les chambres.
Restauration : cuisine soignée avec 
spécialités locales préparées par le chef.
Encadrement : 1 adulte pour 7 jeunes.
Le prix comprend : le transport selon 
l’option choisie, la pension complète, 
l’hébergement, les activités, l’encadrement 
(vie quotidienne et activités). 
Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles.
Transport : car grand tourisme au départ 
de Lille et Paris. Acheminement possible 
de Marseille, Montpellier, Bordeaux
(la ville de départ demandée devra 
faire l’objet d’une confirmation par le 
prestataire et l’ASMA).

Hébergement : centre de vacances LPM 
de Baratier. Restauration : repas préparés 
sur place par le chef ; les jeunes pourront 
apprécier les spécialités culinaires 
régionales. Encadrement : 1 directeur 
BAFD permanent, 1 animateur BAFA 
pour 8 enfants. Le prix comprend : le 
transport selon l’option choisie, la pension 
complète, l’hébergement, les activités, 
l’encadrement. Le prix ne comprend 
pas : les dépenses personnelles, les frais 
médicaux.
Transport : transport en train jusqu’à 
Marseille, puis autocar jusqu’au centre.
Ville de départ et de retour :
Paris, Bordeaux, Toulouse, Narbonne, 
Montpellier, Marseille, Nantes, Angers, Le 
Mans, Lyon, Avignon, Metz, Nancy, Dijon.
(la ville de départ demandée devra 
faire l’objet d’une confirmation par le 
prestataire et l’ASMA).

Formule : Pension complète
06/04 au 13/04/2019  
(zone B)
20/04 au 27/04/2019 
(zones A et C)

Formule : Pension complète
14/04 au 20/04/2019
(zones A et B)
21/04 au 27/04/2019
(zones A et C)

ACTIVITÉS :
Ski alpin : 1 moniteur ESF 2 heures par jour 
(débutants) sur 5 jours avec passage des tests 
et remise des médailles et pour les autres 
5 jours complets de ski à volonté selon les 
envies de chacun. Autres activités :
match de hockey, luge, jeux de neige, soirées 
à thèmes, veillées tous les soirs et bien sûr la 
traditionnelle boum de fin de séjour.

ACTIVITÉS :
Ateliers trappeur avec reconnaissance de la 
faune et la flore, course d’orientation, rallye 
photos et jeux de piste, construction de 
cabanes, soirée feu de camp, autres activités 
extérieures (foot, tennis, basket, ping-pong, 
grands jeux…), mais aussi formation IPS 
(Initiation aux Premiers Secours) par la Croix 
Rouge : les enfants s’initieront aux gestes de 
premier secours et aux bonnes pratiques en 
cas d’accident. Un diplôme de la Croix Rouge 
sera délivré à chaque enfant.

SANS TRANSPORT
700€
HORS QF (8 jours)

AVEC TRANSPORT
850€
HORS QF (8 jours)

SANS TRANSPORT
520€
HORS QF (7 jours)

AVEC TRANSPORT
680€
HORS QF (7 jours)

JEUNESSE PRINTEMPS

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES
Photocopie des vaccinations à jour.*(passé cette date, les inscriptions restent possibles dans la limite des crédits et des places disponibles)22



JEUNESSE PRINTEMPS

Un village de vacances avec le plein 
d’aventures autour de la vie dans la savane 
et la découverte de ses animaux à la Réserve 
de Sigean. Face à la plage des Coussoules, le 
centre Odcvl accueille les enfants dans des 
bungalows de 7 lits entièrement rénovés en 
2018. 

Contact : Françoise Villard (voir p.6)

En Auvergne, au bord du lac Chambon : un 
plan d’eau de 60 hectares qui offre diverses 
possibilités de détente et d’activités. Ce lac est 
entouré de forêts qui recouvrent les cratères 
du volcan du Tartaret et surplombé par la 
falaise de la Dent du Marais. C’est dans ce lieu 
enchanteur que nous recevrons les enfants et 
les jeunes pour qu’ils y vivent leurs aventures.

Contact : Françoise Villard (voir p.6)

LEUCATE-LA FRANQUI (11)

LA RÉSERVE AFRICAINE 

CHAMBON-SUR-LAC (63)

VOLCANS SENSATIONS 

6-11 ANS

8-13 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : 22/01/2019*

Date limite de dépôt des dossiers : 22/01/2019*

Hébergement : centre permanent Odcvl à 
50 mètres de la plage.
Restauration : sur place 
Encadrement : directeur BAFD + 
Animateurs BAFA (1 pour 8 participants) 
Le prix comprend : le transport selon 
l’option choisie, la pension complète, 
l’hébergement, les activités, l’encadrement 
(vie quotidienne et activités). 
Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles.
Transport : TGV + Navette Bus de la gare 
de Narbonne ou Leucate jusqu’au centre
Départs possibles depuis : Amiens, 
Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, 
Dijon, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, 
Nancy, Epinal, Nantes, Nice, Paris, 
Perpignan, Rennes, Reims, Rouen, 
Strasbourg, Toulouse.
(la ville de départ demandée devra 
faire l’objet d’une confirmation par le 
prestataire et l’ASMA).

Hébergement : directement sur le centre. 
Restauration : sur place.
Encadrement : 1 animateur pour 7 enfants.
Le prix comprend : le transport selon l’option 
choisie, l’hébergement en pension complète, 
l’encadrement, les activités, les assurances, 
les animations. Le prix ne comprend pas :
l’argent de poche. 
Transport : train jusqu’à Clermont-Ferrand 
puis car. Départs possibles à partir de : 
Paris, Bordeaux, Lyon, Montpellier, Toulouse
(la ville de départ demandée devra faire 
l’objet d’une confirmation par le prestataire 
et l’ASMA).

Formule : Pension complète
13/04 au 20/04 
(zones A et B)
20/04 au 27/04 
(zones A et C)

Formule : Pension complète
20/04 au 27/04/19 
(zones A et C)

ACTIVITÉS :
Dépaysement garanti avec une thématique 
autour de la brousse africaine et les temps 
forts de la vie d’un village.
Des ateliers variés autour des costumes, des 
masques et bijoux, de la cuisine, des danses… 
Constructions de cabanes, pêche à pieds dans 
l’étang ou en bordure de mer.
La découverte de la pêche à la caluche avec 
un vrai pêcheur.
Enfin deux grandes sorties sont prévues à la 
Réserve africaine de Sigean pour découvrir les 
animaux dans un parc animalier hébergeant 
plus de 3 800 animaux sur 300 hectares.

ACTIVITÉS :
• VTT (avec un guide sur une demi-journée)
•  Via Ferrata (avec un brevet d’État sur une 

demi-journée, 10 ans minimum)
•  Accrobranche (1 demi-journée pour les 10 

ans et plus ; 2 demi-journées pour ceux qui 
n’ont pas 10 ans)

• Karting (une demi-journée)
• 1 journée au parc de Vulcania 
• Piscine (1 après-midi)
Veillées tous les soirs

SANS TRANSPORT
560€
HORS QF (8 jours)

AVEC TRANSPORT
720€
HORS QF (8 jours)

SANS TRANSPORT
680€
HORS QF (8 jours)

AVEC TRANSPORT
850€
HORS QF (8 jours)
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AVEC OU SANS TRANSPORT C’EST VOUS QUI CHOISISSEZ.
UNE DIZAINE DE VILLES DESSERVIES !

L’ASMA propose des 
séjours pendant toutes 
les vacances scolaires : 
l’occasion pour vos enfants 
de se ressourcer dans les 
Landes, en pleine nature.  
 
Des repas en commun, 
pour faciliter les contacts, 
les connaissances, les 
échanges entre les enfants 
provenant de régions très 
diverses.

Encadrement des séjours 
optimal :
Parce que la sécurité 
de votre enfant est 
primordiale, l’ASMA propose 
des colos offrant un taux 
d’encadrement supérieur à 
la réglementation : 
- 1 encadrant pour 7 
jeunes contre 1 animateur 
pour 12 jeunes dans la 
réglementation.

On garde le contact ! 
Durant le séjour des 
contacts réguliers avec la 
famille par un blog pour 
apprécier l’épanouissement 
des enfants au milieu des 
amis découverts.
Alors n’hésitez plus : parlez-
en avec vos enfants pour 
qu’ils partagent ensemble 
des moments inoubliables !

Entre forêt des Landes et océan, 
la maison de vacances de Mimizan 
accueille les enfants des personnels 
du ministère chargé de l’agriculture 
pendant toutes les petites vacances 
scolaires. Une solution idéale 
pour que frères et sœurs puissent 
partir ensemble. Pour vous, l’ASMA 
vous propose des programmes 
sur-mesure : nous organisons tout 
du transport au séjour grâce à une 
équipe d’animateurs et d’animatrices 
qualifiée et enthousiaste.

Avec une capacité de 84 lits, des 
installations réparties sur 2 hectares 
de pinède à proximité des plages, 
ce centre répond parfaitement aux 
attentes de nos enfants. Propriété du 
ministère de l’Agriculture, à Mimizan, 
les enfants sont chez eux. Et ils 
reviennent souvent pour retrouver 
leurs copains et copines l’année 
suivante.

MIMIZAN 
Bienvenue à la maison de 
Vacances pour des colos 
qui te ressemblent 

LES +
ASMA

JEUNESSE PRINTEMPS

Adresse du site : 
RUE DE CONTIS
40200 MIMIZAN-PLAGE

Animations : 
Tout au long du séjour.
Encadrement : 
Directrice et animateurs/animatices diplômé·e·s.

Transport : 
Train +car : 
Villes de départ/retour* : Rennes, Paris, Poitiers, 
Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Lyon, Metz-Nancy
Rendez-vous sur place :  
Accès par le train de Bordeaux à la gare de Labouheyre
(ligne Mont-de-Marsan) puis navette de car pour Mimizan 
plage. *La ville de départ demandée devra faire l’objet 
d’une confirmation par l’Asma, les villes sont desservies à 
partir de 3 jeunes au départ du même lieu.

FORMALITÉS PRATIQUES
Documents obligatoires à l’inscription : 
• Fiche sanitaire complétée, 
•  Photocopie du carnet de santé (pages 

vaccins), 
• Attestation de non-contre-indication à la 
pratique sportive et à la vie en collectivité,
• Règlement signé, 
• Attestation de droit à l’image.

L’inscription ne sera validée qu’à 
réception de ces documents.

CETTE ANNÉE, QUE 
DES NOUVEAUTÉS 
POUR LE PRINTEMPS !
Équitation : débutant ou aguerri, 
viens pratiquer l’équitation. 
Cuisine : cuire, découper, apprendre et 
suivre des recettes. Deviens un vrai chef !
Atelier Bricolage : découper, coller, 
clouer… 1 semaine pour réaliser l’objet 
qui te plaira ! Bricolos à vos marteaux !

Pour les parents : 
la garantie d’un séjour 
clé en mains et d’un suivi 
personnalisé 

À ne rater sous aucun prétexte !
Alors n’attends plus : inscris-toi et rejoins la tribu !24



JEUNESSE PRINTEMPS
MIMIZAN (40) 

AVENTURE DES LANDES ET ATELIER BRICOLAGE

MIMIZAN (40) 

L’AVENTURE DES LANDES AUX FOURNEAUX

8/14 ANS

8/14 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : 15/02/2018*

Date limite de dépôt des dossiers : 15/02/2018*

SANS TRANSPORT
530€
HORS QF

AVEC TRANSPORT
630€
HORS QF

SANS TRANSPORT
530€
HORS QF

AVEC TRANSPORT
630€
HORS QF

Ce séjour se déroule à la maison de vacances 
de Mimizan dans les Landes, au cœur du 
carrefour entre la forêt de Gascogne, le lac 
d’Aureilhan et l’océan Atlantique, autant de 
milieux naturels que de possibilité de s’amuser 
et de découvrir. Au programme, un concentré 
d’activités en lien avec le bricolage : la forêt, 
notamment, nous apportera de la matière 
première à nos envies de création. Le reste du 
temps, nous serons dans les airs ou sur le lac 
d ‘Aureilhan. Prendre son temps, s’amuser, se 
respecter, découvrir seront les mots d’ordre de 
ces vacances « de bricoleur ».

Contact : 
Marie-Thérèse Ingui (voir p.6)

Ce séjour se déroule à la maison de 
vacances de Mimizan dans les Landes, 
région dont les produits du terroir ravissent 
les papilles des gourmets. Au programme, 
un concentré d’activités en lien avec la 
cuisine : sucré, salé, chaud, froid tout y 
passe. Le reste du temps, nous serons dans 
les airs ou sur le lac d ‘Aureilhan. Prendre 
son temps, s’amuser, se respecter, découvrir 
seront les mots d’ordre de ces vacances « 
gourmandes ».

Contact : 
Marie-Thérèse Ingui (voir p.6)

Formule : Pension complète

Séjours de 8 jours :
Du 13 au 20 avril 2019 (Zone AB)
Du 20 au 27 avril 2019 (Zone BC)

Formule : Pension complète

Séjours de 8 jours :
Du 13 au 20 avril 2019 (Zone AB)
Du 20 au 27 avril 2019 (Zone BC)

voir formalités pratiques page 87

ACTIVITÉS :
L’aventure se fera par le biais :
• Du kayak
• De l’accrobranche 
• De la pirogue
Les ateliers de bricolage se dérouleront tous les 
deux jours. Nous travaillerons alors toutes sortes 
de matières (bois, papier, plume, feuille, …) en 
vue de réaliser une ou plusieurs œuvres selon 
tes goûts, à rapporter chez toi : cabane à oiseau, 
bateau à voile, marionnettes,...
Enfin, tu auras l’occasion de faire d’autres 
activités selon tes envies : des grands jeux, des 
balades à vélo, des sorties en ville…

ACTIVITÉS :
L’aventure se fera par le biais :
• Du kayak
• De l’accrobranche 
• De la pirogue
Charlotte aux fraises, empanadas ou smoothie ? Cusiner n’a 
jamais éte aussi ludique ! Les ateliers cuisine se dérouleront 
tous les deux jours. Nous réaliserons des recettes variées en 
vue de déguster nos plats lors des repas, et préparer de bons 
petits desserts pour les gourmands tout en apprenant l’équilibre 
alimentaire, et faire le marché. Maîtriser les cuissons, les 
découpages, créer ses menus et bien entendu déguster tous 
ensemble ces créations. 
Enfin, tu auras l’occasion de faire d’autres activités selon tes 
envies : des grands jeux, des balades à vélo, des sorties en ville…

Le prix comprend : 
Le transport selon l’option choisie, 
la pension complète, l’hébergement, 
les activités, l’encadrement (vie 
quotidienne et activités) 
Le prix ne comprend pas : 
Les dépenses personnelles.

Le prix comprend : 
Le transport selon l’option choisie, 
la pension complète, l’hébergement, 
les activités, l’encadrement 
(vie quotidienne et activités) 
Le prix ne comprend pas : 
Les dépenses personnelles.

JEUNESSE PRINTEMPS 25



MIMIZAN (40) 

ÉQUITATION ET CUISINE

MIMIZAN (40) 

ÉQUITATION ET BRICOLAGE

ACTIVITÉS :
L’équitation se pratiquera durant 4 demi-
journées, en respectant le niveau de chacun et 
avec à la clé une balade en forêt et sur la plage.
Les ateliers cuisine se dérouleront tous les deux 
jours. Nous réaliserons alors toute sorte de 
recettes en vue de déguster nos plats lors des 
repas, et préparer de bons petits desserts pour 
les gourmands tout en apprenant l’équilibre 
alimentaire et faire le marché. Maîtriser les 
cuissons, les découpages, créer ses menus et 
bien entendu déguster tous ensembles ces 
créations.
Enfin, tu auras l’occasion de faire d’autres 
activités selon tes envies : des grands jeux, des 
balades à vélo, des sorties en ville…

ACTIVITÉS :
L’équitation se pratiquera durant 4 demi-
journées, en respectant le niveau de chacun et 
avec à la clé une balade en forêt et sur la plage.
Les ateliers de bricolage se dérouleront tous les 
deux jours. Nous travaillerons alors toutes sortes 
de matières (bois, papier, plume, feuille, …) en 
vue de réaliser une ou plusieurs œuvres selon 
tes goûts, à rapporter chez toi.
Enfin, tu auras l’occasion de faire d’autres 
activités selon tes envies : des grands jeux, des 
balades à vélo, des sorties en ville…

8/10 ANS ET 11/14 ANS

8/13 ANS ET 14/17 ANS

*(passé cette date, les inscriptions restent possibles dans la limite des crédits et des places disponibles)

Date limite de dépôt des dossiers : 15/02/2018*

Date limite de dépôt des dossiers : 15/02/2018*

SANS TRANSPORT
600€
HORS QF (8 jours)

AVEC TRANSPORT
700€
HORS QF (8 jours)

SANS TRANSPORT
600€
HORS QF (8 jours)

AVEC TRANSPORT
700€
HORS QF (8 jours)

Ce séjour se déroule à la maison de 
vacances de Mimizan dans les Landes, 
ou nous serons au cœur du carrefour 
entre la forêt de Gascogne, le lac 
d’Aureilhan et l’océan Atlantique, 
autant de milieux naturels que de 
possibilité de s’amuser et prendre son 
temps, s’amuser, 
se respecter, découvrir seront 
les mots d’ordre de ces vacances 
« gourmandes ».

Contact : 
Marie-Thérèse Ingui (voir p.6)

Ce séjour se déroule à la maison de 
vacances de Mimizan dans les Landes, 
au cœur du carrefour entre la forêt 
de Gascogne, le lac d’Aureilhan et 
l’océan Atlantique, autant de milieux 
naturels que de possibilité de s’amuser 
et de découvrir. Au programme, un 
concentré d’activités en lien avec le 
bricolage : la forêt, notamment, nous 
apportera de la matière première à nos 
envies de création. Prendre son temps, 
s’amuser, se respecter, découvrir seront 
les mots d’ordre de ces vacances « de 
bricoleur ».

Contact : 
Marie-Thérèse Ingui (voir p.6)

Formule : Pension complète

Du 13 au 20 avril 2019 (Zone AB)
Du 20 au 27 avril 2019 (Zone BC)

Formule : Pension complète

Du 13 au 20 avril 2019 (Zone AB)
Du 20 au 27 avril 2019 (Zone BC)

JEUNESSE PRINTEMPS

Le prix comprend : 
le transport selon l’option choisie, la 
pension complète, l’hébergement, 
les activités, l’encadrement (vie 
quotidienne et activités). 
Le prix ne comprend pas : 
les dépenses personnelles.

Le prix comprend : 
le transport selon l’option choisie, la 
pension complète, l’hébergement, 
les activités, l’encadrement (vie 
quotidienne et activités). 
Le prix ne comprend pas : 
les dépenses personnelles.
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JEUNESSE PRINTEMPS
SAUMUR (49) PUIS POITIERS (86) 

BIOPARC, VALLÉE DES SINGES ET FUTUROSCOPE
8/14 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : 22/01/2019*

SANS TRANSPORT
840€
HORS QF  (7 jours)

AVEC TRANSPORT
990€
HORS QF (7 jours)

C’est à Saumur que commence le séjour, 
sur l’île d’Offard, entourée par la Loire, où le 
climat est doux et agréable. Nous sommes 
à 20 minutes du Zoo Bioparc. Les enfants 
pourront découvrir les bords de la Loire et les 
particularités géologiques de cette belle région. 
Par la suite, les enfants partent découvrir 
comment la technologie peut nous amuser en 
étant 2 jours au Futuroscope.

Contact : 
Françoise VILLARD (voir p.6)

Formule : Pension complète

20/04 au 26/04/19 (zones A et C)

ACTIVITÉS :
• Bioparc
2 jours au zoo avec plus de 1 000 animaux.
Ateliers réservés au groupe comme le 
« Comptage et indentification des animaux » 
ou encore le « Suivi des naissances chez les oiseaux ».
• Parc « La Vallée des Singes »
Venez observer de très près les gorilles, chimpanzés, 
bonobos...34 espèces de singes à rencontrer.
• Futuroscope
2 journées complètes. Bienvenue dans un monde 
inimaginable ! Vous allez plonger dans l’atmosphère 
fun, fantastique et féérique du Futuroscope.

Formule : pension complète.
Hébergement : directement 
sur le centre.
Restauration : sur place.
Encadrement : 1 animateurs 
pour 7 enfants.
Le prix comprend : 
le transport selon l’option 
choisie, l’hébergement 
en pension complète, 
l’encadrement, les activités, 
les assurances, les animations. 
Le prix ne comprend pas : 
l’argent de poche,  la valise et 
son contenu…
Transport : train jusqu’à Angers 
puis car. Des départs sont 
possibles de Paris, Bordeaux, 
Lyon, Montpellier et Toulouse.

JEUNESSE PRINTEMPS

Date limite de dépôt des dossiers : 22/01/2019*

ACTIVITÉS :
Le programme comprend 12 heures de cours d’anglais 
dispensés par groupes de niveau de 10 à 15 élèves ainsi 
que plusieurs demi-journées d’activités/visites telles que 
la découverte de Torquay, des Kents Caverns, visite de 
la cathédrale d’Exeter et bowling….Une journée à l’Eden 
Project viendra compléter le programme.

Torquay se situe en bordure de la 
Manche, au sud de l’Angleterre, dans 
le comté du Devon.
Le climat doux, une végétation 
exotique, des paysages marins et de 
grandes plages de sable concourent à 
faire de Torquay une station balnéaire 
très appréciée.

Contact : 
Françoise VILLARD (voir p.6)

TORQUAY | DEVON, ANGLETERRE

ANGLAIS ET DÉCOUVERTE 
À TORQUAY

11/18 ANS

Hébergement : en famille hôtesse à 2 francophones par famille (exceptionnellement 3) Restauration : en pension complète (déjeuner sous forme de panier repas 
fourni par la famille hôtesse). Encadrement : 1 accompagnateur CLC pour 12 participants en moyenne, 1 pour 15 maximum. Restauration : en pension complète 
– déjeuner fourni sous forme de panier-repas par les familles les jours de cours et d’excursion. Encadrement : 1 accompagnateur pour 12 participants en moyenne 
Le prix comprend : le transport au départ des villes mentionnées, les cours, les visites/activités prévues au programme, l’hébergement en pension complète et 
l’encadrement au départ de France. Le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles et les repas lors des voyages aller-retour à l’exception du déjeuner du retour 
fourni par la famille hôtesse.. Transport : transport en autocar au départ des villes suivantes : 
Du 06/04 au 14/4 : Toulon, Marseille, Avignon, Lyon, Montluçon, Bourges, Orléans, Paris, Caen puis traversée maritime.
Du 13/04 au 21/4 : Grenoble, Lyon, Beaune, Auxerre, Paris, Caen puis traversée maritime.
Du 20/04 au 28/4 : Toulouse, Narbonne, Montpellier, Nîmes, Valence, Lyon, Beaune, Auxerre, Paris, Caen puis traversée maritime.
NB : les dates et horaires peuvent varier selon les villes 
(la ville de départ demandée devra faire l’objet d’une confirmation par le prestataire et l’ASMA)

Formule : Pension complète
06/04 au 14/04/2019 
(zone B)
13/04 au 21/04/2019 
(zones A et B)
20/04 au 28/04/2019 
(zones A et C)

AVEC TRANSPORT
630€
HORS QF (9 jours/6 nuits)

FORMALITÉS INFOS 
PRATIQUES

•  Carte d’identité ou passeport en cours 
de validité

•  Autorisation de sortie du territoire pour 
les participants mineurs

•  autorisation de sortie de territoire 
établie sur formulaire CERFA disponible 
en ligne sur le site du Service Public,  
à remplir et signer par un titulaire 
de l’autorité parentale + photocopie 
recto-verso lisible de la carte nationale 
d’identité ou du passeport en cours de 
validité du signataire et si le nom est 
différent du parent signataire, joindre 
la photocopie du livret de famille ou un 
extrait d’acte de naissance.

•  Carte Européenne d’Assurance Maladie 
(CEAM) pour le participant, à demander 
à la Caisse d’Assurance Maladie du 
parent ou sur le compte Ameli.
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ACTIVITÉS :
Prague (République Tchèque) : 4 jours
Grâce à la Prague Card 2 jours, le groupe 
aura accès à 50 attractions phares. Au choix : 
City-tour à bord d’un bus à toit ouvert, visite 
de l’horloge astronomique…
Clôture par un concert.
Budapest (Hongrie) : 3 jours
Surnommée la perle du Danube, la capitale 
hongroise est traversée par le Danube qui 
sépare Buda, la ville historique (rive droite) 
de Pest, la ville moderne (rive gauche).
Découverte de nombreux sites inscrits au 
patrimoine mondial de l’UNESCO en bateau 
via une croisière sur le Danube.

Bienvenue dans la belle région du Sussex, 
ses stations balnéaires réputées, ses petites 
villes typiques, ses magnifiques plages que 
votre enfant va explorer en VO. On s’exprime 
uniquement en anglais pendant les cours mais 
aussi pendant les activités, les visites, et avec 
sa famille d’accueil. 

Contact : Françoise VILLARD (voir p.6)

Notre séjour itinérant, spécialement conçu pour 
les adolescents, vous propose de découvrir 
deux capitales aussi emblématiques que 
mystérieuses de l’Europe de l’Est : Prague et 
Budapest. A l’aide de leur GPS, les jeunes iront 
à la découverte des trésors insolites qui y sont 
cachés et perceront tous les secrets de ces 
deux villes étonnantes.

Contact : Marie-Christine PIQUET (voir p.6)

*(passé cette date, les inscriptions restent possibles dans la limite des crédits et des places disponibles)

EASTBOURNE | SUSSEX, GRANDE-BRETAGNE 

HELLO GREAT BRITAIN

PRAGUE ET BUDAPEST | HONGRIE

CAPITALES DE L’EST

11-18 ANS

12/17 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : 22/01/2019*

Date limite de dépôt des dossiers : 22/01/2019*

Hébergement : en famille d’accueil : 1 
francophone par famille pour les plus de 13 ans.
Les jeunes de moins de 13 ans sont placés 
à 2 Français par famille pour faciliter leur 
intégration. Des jeunes d’autres nationalités 
peuvent également être hébergés dans la 
famille avec le jeune Français.
Restauration : panier-repas pour le déjeuner.
Encadrement : 1 professeur qualifié de langue 
maternelle anglaise pour les cours et équipe 
mixte d’animateurs natifs et animateurs 
bilingues diplômés pour les loisirs.
 Le prix comprend : le transport, la pension 
complète, l’hébergement, les activités, 
l’encadrement (vie quotidienne et activités). 
Le prix ne comprend pas : les dépenses 
personnelles. Transport : Eurostar de Paris 
(voyage accompagné) + transports en commun 
sur place. Villes de départ et retour (train 
ou avion défini par SILC) : Aix-en-Provence, 
Angoulême, Avignon, Bordeaux, Bourges, Brest, 
Caen, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, 
Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, 
Mulhouse, Nancy, Nantes, Poitiers, Rennes, 
Rouen, St-Pierre-des-Corps/Tours, Strasbourg, 
Toulouse, Valence. (la ville de départ demandée 
devra faire l’objet d’une confirmation par le 
prestataire et l’ASMA).

Hébergement : auberge de jeunesse 
en centre-ville, en chambre de 4 à 8 lits.
Restauration : petit-déjeuner : pris à l’auberge.
Repas du midi : panier repas en ville.
Repas du soir : restaurant ou fast-food.
Encadrement : 1 directeur BAFD, 
1 animateur BAFA pour 8 à 10 enfants.
Le prix comprend : le transport, la pension 
complète, l’hébergement, les activités, 
l’encadrement. Le prix ne comprend pas : 
les dépenses personnelles. 
Transport : transport en train jusqu’à Paris 
au départ de Bordeaux, Toulouse, Marseille, 
Rennes, Nancy, Lyon, Lille
- Avion Paris-Prague et Budapest-Paris
- Train de nuit entre Prague et Budapest
(la ville de départ demandée devra faire l’objet 
d’une confirmation par le prestataire et l’ASMA).

Formule : Pension complète
13/04 au 19/04/2019
(zones A et B)
20/04 au 26/04/2019 
(zones A et C)

ACTIVITÉS :
12 cours d’anglais dispensés dans un collège de 
Eastbourne, par groupes de 12 à 15 participants 
maximum. 1 journée d’excursion à Londres 
(découverte de la ville), cours le matin et 4 
demi-journées d’activités culturelles et de 
détente l’après-midi : découverte à pied de la 
ville de Eastbourne et Beachy Head, découverte 
de Brighton, bowling, natation.
Soirées en famille.

Formule : Pension complète
14/04 au 20/04/2019 
(zones A et B)
21/04 au 27/04/2019 
(zones A et C)

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES
•  Photocopie des vaccinations à jour
•  Carte Nationale d’Identité ou passeport au 

nom du jeune en cours de validité
•  Autorisation de sortie de territoire pour les 

participants mineurs établie sur formulaire 
CERFA disponible en ligne sur le site du 
Service Public.

Il devra être rempli et signé par un titulaire de 
l’autorité parentale + photocopie recto-verso 
lisible de la carte nationale d’identité ou du 
passeport en cours de validité du signataire 
et si le nom est différent du parent signataire, 
joindre la photocopie du livret de famille ou un 
extrait d’acte de naissance.
•  Carte Européenne d’Assurance Maladie 

(CEAM) pour le participant, à demander à la 
Caisse d’Assurance Maladie du parent ou sur 
le compte Ameli.

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES
•  Carte Nationale d’Identité ou passeport au 

nom du jeune en cours de validité
•  Autorisation de sortie de territoire pour les 

participants mineurs établie sur formulaire 
CERFA disponible en ligne sur le site du 
Service Public.

Il devra être rempli et signé par un titulaire de 
l’autorité parentale + photocopie recto-verso 
lisible de la carte nationale d’identité ou du 
passeport en cours de validité du signataire 
et si le nom est différent du parent signataire, 
joindre la photocopie du livret de famille ou un 
extrait d’acte de naissance.
•  Carte Européenne d’Assurance Maladie 

(CEAM) pour le participant, à demander à la 
Caisse d’Assurance Maladie du parent ou sur 
le compte Ameli.

Le participant doit être assuré en 
responsabilité civile vie privée étendue à 
l’étranger.

JEUNESSE PRINTEMPS

AVEC TRANSPORT
1 080€
HORS QF (7 jours)

AVEC TRANSPORT
950€
HORS QF (7 jours)
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ACTIVITÉS :
Un séjour pour libérer son énergie au grand air en 
pratiquant des activités sportives variées !
Course d’orientation en montagne, découverte 
du VTT sur les pistes du centre, sorties au parc 
aventure et à la piscine, tir à l’arc, fabrication d’un 
cerf-volant ou de fusées et essais de vols.
En collaboration avec la Protection Civile des 
Vosges, des rencontres avec des pros des 
techniques de secourisme avec mise en situation et 
jeux collaboratifs.
Visite d’un artisan local (confiserie vosgienne…)

Venez découvrir Londres comme vous ne 
l’avez jamais vu ! Un nouveau programme 
basé sur l’intrigue et le suspens dans la ville 
de Sherlock Holmes. Un séjour qui demandera 
aux jeunes d’exploiter toute leur logique et 
sens de l’observation. Sans oublier des temps 
de détente, divertissement et de shopping 
dans la capitale anglaise ! 

Contact : Françoise VILLARD (voir p.6)

Au centre Odcvl de Gérardmer, dans un cadre 
naturel exceptionnel, un cocktail vitaminé de 
sports et de grand air, pour une semaine riche 
en sensations ! La découverte de la montagne 
des vrais sportifs, en toute sécurité, avec une 
initiation aux techniques de secourisme.

Contact : Françoise VILLARD (voir p.6)

LONDRES | ANGLETERRE 

LONDON MYSTERY 

GERARDMER (88) 

100% ÉNERGIE 

12/17 ANS

12/14 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : 22/01/2019*

Date limite de dépôt des dossiers : 22/01/2019*

Hébergement : auberge de jeunesse.
Restauration : petit-déjeuner à 
l’auberge, pique-nique, fast food, 
restaurant. Encadrement : 1 animateur 
pour 10 jeunes. 
Le prix comprend : le transport, 
la pension complète, l’hébergement, 
les activités, l’encadrement.
Le prix ne comprend pas : 
les dépenses personnelles.
Transport : Eurostar
Villes de départs : Paris, Lyon, 
Marseille, Montpellier, Nice, 
Strasbourg, Toulouse 
(la ville de départ demandée devra 
faire l’objet d’une confirmation 
par le prestataire et l’ASMA).

Hébergement : centre permanent 
Odcvl en pleine nature et au pied des 
pistes de la station.
Restauration : sur place. 
Encadrement : Directeur BAFD 
+ Animateurs BAFA (1 pour 10 
participants).
Le prix comprend : le transport 
selon l’option choisie, la pension 
complète, l’hébergement, les activités, 
l’encadrement (vie quotidienne et 
activités). Le prix ne comprend pas : 
les dépenses personnelles. 
Transport : TGV + Navette Bus de la 
gare de Remiremont jusqu’au centre
Départs possibles depuis : Amiens, 
Besançon, Bordeaux, Clermont-
Ferrand, Dijon, Lille, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Nancy, Epinal, Nantes, 
Nice, Paris, Perpignan, Rennes, Reims, 
Rouen, Strasbourg, Toulouse (la ville 
de départ demandée devra faire l’objet 
d’une confirmation par le prestataire 
et l’ASMA).

Formule : Pension complète
14/04 au 20/04/2019 
(zones A et B)
21/04 au 27/04/2019 
(zones A et C)

ACTIVITÉS :
- 1 session dans un « Escape Game »
-  La visite du musée du plus célèbre détective privé 

anglais... Sherlock Holmes ! 
-  Sur les traces de Jack The Ripper... une visite 

originale de Londres avec un guide sur les traces 
du célèbre Jack l’éventreur, criminel qui a fait 
trembler Londres en 1888... Frissons garantis ! 

- Madame Tussaud, London Eye.
-  Le reste du temps, le groupe visitera les quartiers 

animés de Londres tels que Soho, Covent garden, 
Oxford street (shopping), palais royal, Big Ben et 
bien d’autres encore !

Formule : Pension complète
13/04 au 20/04/2019 
(zones A et B)
27/04 au 04/05/2019 
(zone C)

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES
•  Carte Nationale d’Identité ou passeport au nom du 

jeune en cours de validité
•  Autorisation de sortie de territoire pour les 

participants mineurs établie sur formulaire CERFA 
disponible en ligne sur le site du Service Public.

Il devra être rempli et signé par un titulaire de l’autorité 
parentale + photocopie recto-verso lisible de la carte 
nationale d’identité ou du passeport en cours de validité 
du signataire et si le nom est différent du parent 
signataire, joindre la photocopie du livret de famille ou 
un extrait d’acte de naissance.
•  Carte Européenne d’Assurance Maladie (CEAM) pour 

le participant, à demander à la Caisse d’Assurance 
Maladie du parent ou sur le compte Ameli.

JEUNESSE PRINTEMPS

SANS TRANSPORT
510€
HORS QF (8 jours)

AVEC TRANSPORT 
640€
HORS QF (8 jours)

AVEC TRANSPORT
1 110€
HORS QF (7 jours/6 
nuits)
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ACTIVITÉS :
Atelier codage informatique : accessible aux débutants 
comme aux initiés. 2h30 de pratique par jour.
Pour les 7/13 ans : découverte des secrets de la 
programmation informatique et des dessous des 
algorithmes. Programmer un héros (7/10 ans) : Star 
Wars, Angry Birds, Minecraft… Programmer son propre 
jeu vidéo (11/13 ans) : Scratch, mBlock, Stencyl, 
Construct…
-  Laser game, éco randonnée, sortie découverte  

du Parc Naturel Régional du Vercors. 
Pour les 14/17ans : inventer et créer son propre jeu de 
course, de plateforme, simulation sportive
-  Escape game Challenge the room :  

un jeu d’évasion grandeur nature
-  Freesports à la salle de Freestyle BAM FREESPORTS
Pour tous : piscine au Centre Aqualudique ou patinoire.

Les Coussoules, plage mythique du Mondial 
du Vent et 13 km de sable pour des activités 
fun. Face à la plage, le centre Odcvl accueille 
les jeunes dans des bungalows de 7 lits 
entièrement rénovés en 2018.

Contact : Françoise VILLARD (voir p.6)

Un séjour spécialisé sur le codage informatique 
dans le Parc Naturel 
Régional du Vercors !
Les enfants seront hébergés au centre La 
Source, grande maison familiale de 32 lits sur 
la commune de Villard de Lans. A 10 mn à pied 
du centre du village, ils sont à proximité de 
nombreuses activités. Les cours de codage se 
déroulent à Villard-de-Lans.

Contact : Françoise VILLARD (voir p.6)

LEUCATE (11) 

KITE SURF 

VILLARD-DE-LANS (38)

VOYAGE AU CŒUR DE LA PROGRAMMATION 
OU GAME DEVELOPERS

14/17 ANS

7/10 ET 11/13 ANS / 14-17 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : 22/01/2019*

Date limite de dépôt des dossiers : 22/01/2019*

Hébergement : centre permanent 
Odcvl à 50 mètres de la plage.
Restauration : sur place 
Encadrement : directeur BAFD 
+ Animateurs BAFA (1 pour 10 
participants).
Le prix comprend : le transport 
selon l’option choisie, la pension 
complète, l’hébergement, les activités, 
l’encadrement. Le prix ne comprend 
pas : les dépenses personnelles.
Transport : TGV + Navette Bus de la 
gare de Narbonne ou Leucate jusqu’au 
centre. Départs possibles depuis : 
Amiens, Besançon, Bordeaux, Clermont-
Ferrand, Dijon, Lille, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Nancy, Epinal, Nantes, 
Nice, Paris, Perpignan, Rennes, Reims, 
Rouen, Strasbourg, Toulouse
(la ville de départ demandée devra 
faire l’objet d’une confirmation par le 
prestataire et l’ASMA).

Hébergement : centre La Source 
(32 enfants). Restauration : les repas 
sont préparés par un chef cuisinier et pris 
sur le centre. Repas variés et équilibrés. 
Produits frais et locaux privilégiés. 
Encadrement : 1 directeur de séjour 
diplômé, 1 animateur diplômé pour 8 à 10 
enfants dont un assistant sanitaire, des 
moniteurs spécialisés pour le codage
 Le prix comprend : le transport 
selon l’option choisie, la pension 
complète, l’hébergement, les activités, 
l’encadrement.
Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles. 
Transport : train, avion ou car selon 
les villes desservies : Paris, Grenoble, 
Chambéry, Lyon, Saint Etienne, Valence, 
Annecy, Avignon, Aix en Provence, 
Marseille, Montpellier, Nantes, Bordeaux, 
Toulouse, Nice, Rennes, Lille, Strasbourg
(la ville de départ demandée devra 
faire l’objet d’une confirmation par le 
prestataire et l’ASMA).

Formule : Pension complète
13/04 au 20/04 
(zones A et B)
20/04 au 27/04
(zones A et C)

ACTIVITÉS :
Un mini stage de Kite Surf de 3 séances sur 
un spot de champions : apprentissage et 
découverte du matériel, manipulation de la 
voile, nage tractée : les étapes indispensables 
pour débuter dans l’activité.
Une séance de stand-up paddle ou de kayak 
de mer, la découverte de la pêche à la caluche, 
sports de plage et grands jeux.
Sortie à Port-Leucate
Soirées festives.

Formule : Pension complète
14 au 20 avril 2019
(zones A et B)
21 au 27 avril 2019 
(zones A et C)

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES
Test d’aisance aquatique

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES
Test d’aisance aquatique

JEUNESSE PRINTEMPS

SANS TRANSPORT
700€
HORS QF (8 jours)

AVEC TRANSPORT
880€
HORS QF (8 jours)

SANS TRANSPORT
590€
HORS QF (7 jours)

AVEC TRANSPORT
740€
HORS QF (7 jours)

*(passé cette date, les inscriptions restent possibles dans la limite des crédits et des places disponibles)30



Au cœur de l’Anjou, à 2 heures de Paris, le 
centre est situé à la périphérie du bourg de 
Baugé.
Centre musical permanent confortable : 
hébergement en chambres de 6 à 7 lits, 
nombreuses salles d’activités et de musique, 
studios de répétitions.Matériel musical 
permanent (pianos, batterie, percussions).

Contact : Françoise VILLARD (voir p.6)

*(passé cette date, les inscriptions restent possibles dans la limite des crédits et des places disponibles)

BAUGE (49) 

MUSIQUE ET DANSE / 
MUSIQUE ET THÉÂTRE AU CHOIX

7/13 ANS ET 14/17 ANS
Date limite de dépôt des dossiers : 22/01/2019*

Hébergement : centre musical 
permanent. Restauration : cuisine 
maison élaborée avec les produits locaux 
issus de l’agriculture biologique
Encadrement : animateur BAFA et 
Directeur BAFD. Le prix comprend : le 
transport selon l’option choisie, la pension 
complète, l’hébergement, les activités, 
l’encadrement (vie quotidienne et 
activités). Le prix ne comprend pas : 
les dépenses personnelles. 
Transport : En train + car.
Paris, Le Mans, Angers.

Formule : Pension complète
21/04 au 27/04/2019 
(zones A et C)
28/04 au 04/05/2019
(zone C)

ACTIVITÉS :
Musique
Les ateliers musicaux sont proposés 2 à 3 h/jour.
Ateliers vocal, instrumental, grand ensemble
Atelier d’initiation musicale
Au choix : 
- Danse : 2 heures par jour encadrées par un 
animateur spécialisé pour développer ses capacités 
d’expression 
- Théâtre : 2 heures par jour encadrées par un 
animateur spécialisé afin de permettre à chacun de 
découvrir et développer ses capacités
Autres activités : jeux d’extérieur, balades, découverte 
de l’environnement : musée, lieux historiques, forêt...
Effectif du groupe : 12 participants.

JEUNESSE PRINTEMPS

HIVER/PRINTEMPS

 
STAGES CHEZ  DES PARTENAIRES 
SUBVENTIONNÉS  PAR L’ASMA
• AROEVEN
• Cemea
• Francas
• UFCV

ASMA-NATIONALE.FR

BAFA/BAFD 

Plus d’informations sur le site internet de l’ASMA 

Type de stages subventionnés :
Stages de base et perfectionnement 
réalisés en pension complète avec 
hébergement uniquement. Le choix 
doit se faire uniquement parmi les 
4 associations listées ci-dessous.

BÉNÉFICIAIRES
Les ayants droit de l’Asma, qui sont âgés de 17 ans au moins 
le premier jour du stage et sans limitation d’âge (sous 
réserve qu’ils soient fiscalement à charge).

MODALITÉS DE FINANCEMENT
-  Contacter l’un des organismes pour l’inscription et 

demander un devis précisant la pension complète 
avec le lieu de l’hébergement ;

-  Remplir le bulletin d’inscription de l’ASMA et le 
renvoyer avec le devis et joindre les pièces comme 
indiqué sur le bulletin ;

-  L’ ASMA informe l’organisme de son acceptation et 
se substitue à l’agent pour le paiement du stage dès 
réception de la facture.

En aucun cas l’agent ne doit verser des arrhes à 
l’organisme de formation.

TOUTES LES SESSIONS DE 
FORMATION OUVERTES AU COURS 
DE L’ANNÉE SERONT ÉLIGIBLES

Contact : Françoise VILLARD (voir p.6)

SANS TRANSPORT
530€
HORS QF (7 jours)

AVEC TRANSPORT
DE PARIS
620€
HORS QF (7jours)
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SÉJOUR M4 

FESTIVAL DU COURT 
MÉTRAGE DE 
CLERMONT-FERRAND 

VALENCE, UN AUTRE CÔTÉ DE 
LA PÉNINSULE IBÉRIQUE  

Quatre jours à Marrakech avec le 
Musée Yves Saint Laurent, le Jardin 
Majorelle, la Médina. Programme et tarifs 
communiqués ultérieurement

La plus importante manifestation 
cinématographique mondiale consacrée 
au court métrage. 

Cinq jours pour une découverte totale : 
architecture, musées, Cité des arts, 
parc naturel de l’Albufera, exploitation 
coopérative de chufa...sans oublier la 
fameuse paëlla !

AUTOMNE 2019

FÉVRIER 2019 MARS 2019

PROGRAMME 
ET TARIF 
COMMUNIQUÉS 
ULTÉRIEUREMENT

PROGRAMME 
ET TARIF 
COMMUNIQUÉS 
ULTÉRIEUREMENT

PROGRAMME 
ET TARIF 
COMMUNIQUÉS 
ULTÉRIEUREMENT

SECTEUR 
CULTURE

FAMILLES-ADULTES CULTURE

Des activités diversifiées en France et à l’étranger 
pour favoriser la découverte et le partage : voilà 
ce que vous propose le secteur culture. Nos 
séjours allient visites guidées et temps libres 
pour vous permettre une immersion à votre 
rythme.

Nous vous donnons ici un aperçu : des nouveautés seront ajoutées 
en cours d’année et présentées sur le site, ainsi que les fiches 
informatives détaillées. 

Des flash vous rappelleront régulièrement les activités à venir.
La culture est également présente sur nos sites le printemps et l’été : 
à Megève pour les familles et à Mimizan pour les jeunes. 

Enfin, le secteur culture promeut la littérature et l’écriture avec les 
prix littéraires (prix Cépède, PLIA), ainsi que les arts visuels avec 
l’artothèque.

CONTACT : Marius Durand (voir p.6)
Date limite de dépôt des dossiers : voir chaque 
séjour sur asma-nationale.fr
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STAGE RIR’ÉNERGIE ET 
RAQUETTES AU CHALET DE 
ROCHEBRUNE À MEGÈVE  

ROUEN, IMPRESSIONS 
NORMANDES  

MARSEILLE, DE L’ANTIQUITÉ 
À LA MODERNITÉ 

Une semaine pour s’occuper de soi, 
souffler, se relaxer, et profiter du grand 
air de la montagne.

Une visite complète de la cité normande 
avec son architecture remarquable et son 
riche musée des beaux arts. Le séjour sera 
complété par une promenade dans le port 
et une escapade à Fécamp et Etretat.

Idéalement placée au bord de la 
Méditerranée, Marseille vous étonnera 
par sa diversité et la richesse de son 
histoire.

AVRIL 2019

DU 30 MAI AU 2 JUIN 2019

DU 7 AU 10 JUIN 2019

TARIF DE
540€
HORS QF / PERS.

EN PENSION 
COMPLÈTE

PROGRAMME 
ET TARIF 
COMMUNIQUÉS 
ULTÉRIEUREMENT

PROGRAMME 
ET TARIF 
COMMUNIQUÉS 
ULTÉRIEUREMENT

FAMILLES-ADULTES CULTURE

FESTIVAL D’AVIGNON
Le lieu incontournable de l’été, une 
immersion dans la création contemporaine 
en théâtre, musique et danse. Nous 
sommes contraints d’attendre le pré-
programme officiel, qui paraît en mars, 
pour y choisir et vous proposer 4 
spectacles. 

JUILLET 2019

TARIF DE
380€

à 460€
HORS QF / PERS.

3 nuits en maison 
d’hôtes avec jardin, 
petits déjeuners, 
4 spectacles du 
«in» dont un dans 
la cour d’honneur, 
la carte du festival 
«off»

STAGES DE DESSIN ET 
AQUARELLE AU CHALET DE 
ROCHEBRUNE À MEGÈVE 

Animé par Annick Longuet, peintre et 
enseignante, qui vous initiera ou vous 
fera progresser dans la pratique de la 
peinture à l’huile. Les cours sont adaptés 
aux débutants comme aux confirmés, en 
intérieur ou en extérieur pour profiter de la 
beauté des paysages.

JUILLET 2019

TARIF
500€
HORS QF / PERS.

stage, matériel, 
pension complète 
en chambre double

Les participants 
peuvent être 
accompagnés 
d’une personne 
ne pratiquant 
pas le stage.

TARIF 320€ 
HORS QF / PERS.
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THAÏLLANDE
Un seul voyage dans cette destination mythique, et vous aurez envie d’y 
retourner pour continuer de visiter ses splendides cités royales ou vous 
prélasser sur cette île que vous n’aviez pas eu le temps d’amarrer... Quelles 
que soient vos motivations, il y en a pour tous les goûts en Thaïlande et il est 
impossible de résister à la fascination qu’exerce l’ancien royaume du Siam. ... 
le pays, tout en longueur, possède en effet des ensembles naturels variés, de 
magnifiques paysages, un patrimoine historique et religieux passionnant, une 
culture dont on s’imprègne avec une grande curiosité...

      

LE TOUR DU MONDE 
AVEC L’ASMA !

SÉNÉGAL 
CROISIÈRE
De Saint-Louis l’élégante bordant 
l’océan Atlantique, à Podor, l’ancien 
comptoir endormi aux portes du 
Sahara, vivez une croisière unique 
en Afrique à bord du Bou el Mogdad. 
Ce bateau mythique, autrefois seul 
trait d’union entre les populations 
de la Vallée du Fleuve, vous invite 
aujourd’hui à revivre la Route 
des Comptoirs. Au fil de l’eau des 
paysages grandioses se profilent, 
les richesses de la faune et de la 
flore du nord Sénégal s’offrent à 
vous. Au détour des méandres du 
fleuve, allez à la rencontre d’une 
population authentique à la gentillesse 
inoubliable, dans les villages de 
brousse.

LAPONIE, 
GRANDEUR 
NATURE
Située en majeure partie au -dessus 
du cercle polaire, la Laponie du nord 
est l’une des rares régions du monde 
où l’on peut encore découvrir une 
nature immaculée et sauvage, vivre 
des instants de silence et de paix. Un 
dépaysement total !

Ce séjour essentiellement dédié aux 
plaisirs de la nature vous permettra 
de découvrir et d’utiliser les 3 
moyens de locomotion traditionnels 
lapons : du mode ancestral avec le 
traîneaux, les célèbres «huskies» aux 
yeux bleus. Laissez-vous envahir par 
des sensations fortes et inoubliables. 

WWW.ASMA-NATIONALE.FR
Le programme complet jour par jour des voyages sera 
disponible en ligne sur le site internet de l’ASMA

          

CONTACT : Nuray Karaaslan (voir p.6)
Date limite de dépôt des dossiers : voir chaque séjour sur asma-natio-
nale.fr

ADULTES-FAMILLES VOYAGES

FÉVRIER/
MARS 2019

26/01 AU 02/02/19 
8 jours
7 nuits
1 815€
HORS QF / PERS.

Date limite de 
dépôt des dossiers : 
01/10/2018

31/05 AU 11/06/19 
12 jours
10 nuits
1 580€
HORS QF / PERS.

18/04 AU 28/04
11 jours
09 nuits
HORS QF / PERS.

TIBET
Le Tibet, le voyage d’une vie à la rencontre d’un peuple 
incroyable. Là où la terre rejoint le ciel et où des hommes à 
la foi inébranlable ont construit des temples et des palais qui 
semblent faire résonner la nature grandiose. La lumière y est 
féerique et révèle la beauté d’un monde minéral, silencieux et 
persistant à l’image de la civilisation qui semble encore régner 
dans le palais du Potala.
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19/08 AU 28/08/19
10 jours
07 nuits
2 255€
HORS QF / PERS

LA RÉUNION- CIRCUIT RANDONNÉE
La Réunion, c’est l’île de la nature et du sport sous toutes ses formes, de la 
découverte, de la surprise et de l’émerveillement. Forte de ses racines croisées, 
l’ancienne Île Bourbon s’est peuplée au fil des siècles d’un beau melting-pot de 
Français, Malgaches, Indo-Portugais, descendants d’esclaves d’Afrique de l’Est, 
Indiens, Chinois,... Ils parlent presque tous cette langue merveilleuse, vernaculaire, 
qu’est le créole, l’expression culturelle à l’image de ses habitants : métissée et 
plurielle, un peu d’ici, un peu d’ailleurs, héritée du vieux français, épicée des mots 
d’origine malgache, hindi ou tamoule, imagée à souhait.

TOGO-SOLIDAIRE
Les séjours solidaires offrent l’occasion de partager la vie 
des populations locales et d’accompagner leurs projets. 
Une façon unique et inoubliable de vivre un voyage.

A votre arrivée au Togo vous serez accueillis par notre 
partenaire, l’association Solidarité Enfance et Vie qui 
soutient les enfants en situation difficile notamment les 
orphelins de Tsévié dont vous partagerez les activités. Vous 
découvrirez les autres actions menées auprès des femmes et 
en faveur de l’agriculture et de l’environnement.
Afin que votre voyage soit la plus riche possible, vous 
partirez pour plusieurs jours à la découverte du Togo, un 
pays à la fois multiple, pour ses richesses, et unique parce 
que différent de tous les autres. Alors... «Bonne arrivée» 
ou «Woezon» comme on dit ici en signe de bienvenue.

OMAN/EMIRATS
Entre désert et océan indien, voici le sultanat d’Oman, trésor 
préservé de la péninsule arabique. Mer, montagnes et wadis 
répondent harmonieusement à l’élégance des mosquées et des 
citadelles du désert. Quant aux Emirats, ils font de ce voyage 
un paradoxe entre traditions et modernité...Laissez-vous 
envoûter par cette région aux 1001 visages...

ADULTES-FAMILLES VOYAGES

VOYAGE SOLIDAIRE

MARCHÉ DE NOEL À PRAGUE
La république tchèque recèle de nombreux trésors culturels et 
architecturaux. Prague et son imposant quartier du «Château», 
son célèbre Pont Charles et sa majestueuse place de Vieille 
Ville vous laisseront un souvenir impérissable.  

TOUSSAINT 
2019
2 080€ 
08 jours
07 nuits

23/04 AU 02/05/19
10 jours
08 nuits
2 085€
HORS QF / PERS

MAROC
Pays de désert, de massifs enneigés, de plages 
de rêve et de somptueux Palais, le Maroc à tout 
à offrir. Des dunes du Sahara aux sommets du 
Haut Atlas, des rives de l’Océan à celles de la 
Méditerranée, le Maroc semble avoir été tracé 
pour les voyageurs et les amoureux d’espaces 
sauvages ou de nature préservée. Encore 
peuplé de Berbères et de Nomades le Royaume 
Chérifien est une terre d’accueil de générosité 
où hospitalité n’est pas un vain mot.

Laissez-vous porter par le charme et la beauté de 
ses paysages hors norme et la gentillesse de ses 
habitants ! De Kasbahs en Riad, de princiers en 
Médina, de Gorges abruptes en vertes Oasis, le 
Maroc vous laissera des souvenirs impérissables !

PÉROU, MYTHES ET 
MERVEILLES DU PAYS INCA
Amateurs du beau voyage, ne vous trompez pas, le Pérou 
est votre pays ! Joyau de notre planète, le Pérou enrichit 
notre connaissance à travers  ses patrimoines, culturels et 
naturels rares. Le Machou Picchu, sans doute, mystérieuse 
citadelle sur les cimes des Andes, mais quoi encore ? Si 
on part avec le désir de rencontrer des sociétés humaines 
très anciennes, la liste est longue. dans le Nord désertique 
des sites encore méconnus racontent la puissance des 
civilisations millénaires, Moché, Chimu, Sipan, seigneurs de 
ces terres  et au Sud les souvenirs des Incas et bien d’autres.

06/12 AU 08/12/19 
03 jours
02 nuits
510€
HORS QF / PERS.

JUILLET/AOÛT
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MEGÈVE
Chalet de Rochebrune 

ADULTES-FAMILLES / CENTRES DE VACANCES ASMA MONTAGNE

À Megève, vous serez chaleureusement 
accueillis par Elsa et Blaise au Chalet 
de Rochebrune idéalement situé à 
1 745 mètres d’altitude avec accès en 
téléphérique. Une vue imprenable sur le 
Mont-Blanc vous attend chaque jour !

Infos pratiques
Compte tenu de l’altitude et de 
l’isolement du chalet, le séjour 
est déconseillé pour les enfants 
 de - 6 ans en hiver.

Pratiquer le ski : 
Les 400 km du domaine skiable de Megève 
proposent de la glisse pour tous ! Des pentes 
douces pour les plus jeunes et débutants en 
passant par le massif de la Cote 2000 pour les 
amoureux de grands espaces. Les cours de ski sont 
dispensés par l’ESF et sont inclus dans le tarif 
proposé.

Stage rir’énergie 
et raquettes

TARIFS DE
625 à 720€
HORS QF / ADULTE /SEMAINE

TARIFS EXTÉRIEUR

700 à 820€
HORS QF / ADULTE /SEMAINE

LE +
ASMA 
• Tarifs préférentiels pour les bénéficiaires ASMA
• Cours de ski et remontées mécaniques dispensés par l’ESF compris
• Chalet au milieu des pistes
• Ambiance conviviale
•  À formuler au moment de l’inscription : possibilité de réserver  

à tarif préférentiel une place de parking pour la semaine  
(toute la ville de Megève est en stationnement payant).

Contact : Marius Durand (voir p.6)
Date limite de dépôt des dossiers : 09 octobre 2018 (passé cette date, 
les inscriptions restent possibles dans la limite des places disponibles).

RETROUVER EN PAGE 33 
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Adresse du site : Chalet de Rochebrune
Plateau de Rochebrune - 74120 Megève 
tél. : 04 50 58 99 81 

DES ANIMATIONS 
AU CHALET 

 Formule : pension complète.
Hébergement : lits 1 place. 
Soirées : soirées dansantes, 
jeux de société, table de ping-
pong, fondues savoyardes.
Prêt de raquettes à neige.
Accès : 
SNCF/TGV gare de 
Sallanches, autocar jusqu’à 
Megève puis navette de 
la gare routière jusqu’au 
téléphérique (dernière 
remontée à 16h30 en 
fonction des périodes).
L’accès au chalet se 
fait uniquement par le 
téléphérique de Rochebrune.

Découvrir Megève 
Un patrimoine architectural signe d’un riche 
passé. Vous serez séduits par cet ancien bourg 
aux maisons typiques.

Un centre-ville animé
Les amoureux de culture pourront visiter le 
musée de Megève ou celui du Haut-Val d’Arly 
qui vous plongera le temps d’une visite au cœur 
d’une ferme du 19e siècle. Du côté des loisirs, 
médiathèque, ludothèque, cinémas et bowling 
vous ouvrent leurs portes pour des moments de 
détente.

Manifestations hivernales
Internationaux de hockey en décembre, 
de curling et de polo sur neige en janvier.

TOUT
SUR LE
SÉJOUR

ADULTES-FAMILLES / CENTRES DE VACANCES ASMA MONTAGNE

ADULTES-FAMILLES / CENTRES DE VACANCES ASMA MONTAGNE

Des activités 
sportives pour tous :
Ski de piste, ski de fond, raquettes, randonnées, 
alpinisme…Un snowpark à 2 280 mètres d’altitude, 
des remontées mécaniques innovantes, 50 pistes, 
des pistes ludiques pour le plaisir des petits et 
grands. La possibilité de pratiquer le handisport. 
Nouveau : piste de descente en luge de 3 000 mètres 
et sauts à ski sur coussins d’air.

DES ACTIVITÉS VARIÉES
À Megève vous pourrez vous ressourcer 
au Palais des sports qui propose le plein 
d’activités : piscine, patinoire, centre 
de remise en forme, tennis,…
En ski, en raquettes ou en chien de traîneaux, 
vous partirez à la découverte de paysages 
uniques. 

AYANT-DROITS EXTÉRIEURS 

DATES ADULTES 9 À - 12 ANS 6 À - 9 ANS ADULTES 9 À - 12 ANS 6 À - 9 ANS

du 23/12/18 au 06/01/19 720 600 510 820 705 600

du 06/01 au 13/01/19 625 700

du 13/01 au 10/02/19 675 750

du 10/02 au 10/03/19 725 585 495 815 670 560

du 10/03 au 24/03/19 675 750

du 24/03 au 14/04/19 625 700

Tarifs hors QF/location et par semaine

Le prix comprend : pension complète, draps fournis, vin, café, forfaits remontées mécaniques, 
6 demi-journées de cours de ski de 3 heures hors vacances uniquement pour les adultes, 
de 1h30 pendant les vacances scolaires pour les enfants à partir de 6 ans et les adultes.
Le prix ne comprend pas : location de skis, transport domicile/lieu de séjour.

LE VILLAGE 
DES LUTINS POUR 
LE BONHEUR DES 
PLUS PETITS

SE REPOSER AU COIN DU FEU

STAGE RIR’ÉNERGIE ET 
RAQUETTES AU CHALET DE 
ROCHEBRUNE À MEGÈVE  
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CHAMONIX 
Chalet des Plans 

À Chamonix, vous serez accueillis par Yohann qui 
vous installera dans l’un des deux appartements 
de l’ASMA. A 1035 mètres d’altitude, le chalet 
est situé en lisière de forêt à 500 mètres du 
centre ville de Chamonix : c’est un emplacement 
idéal pour partir à la découverte du Mont-Blanc. 
Depuis votre balcon, vous admirerez la vue sur 
les monts enneigés. Un moment hors du temps 
avant de partir dévaler les pistes de ski ou 
découvrir la mer de Glace.

ADULTES-FAMILLES / CENTRES DE VACANCES ASMA MONTAGNE

TARIFS DE
305€ à 610€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE

LE +
ASMA 
•  Les forfaits remontées mécaniques seront subventionnés au QF sur 

présentation des justificatifs à l’ASMA nationale (à envoyer dans le 
mois qui suit la fin de votre séjour. Joindre un RIB).

Infos pratiques
Arrivée : le samedi 14 h
Départ : le samedi 11 h

Retrouvez l’intégralité des tarifs sur asma-nationale.fr

Capitale mondiale 
des sports de montagne : 
Chamonix est une ville cosmopolite animée 
bénéficiant d’un panorama exceptionnel dominé 
par le Mont-Blanc. Le domaine skiable de la vallée 
de Chamonix est divisé en 4 domaines : 
Les Grands Montets, Brévent/Flégère, Domaine de 
Balme et Les Houches. Il propose une multitude de 
pistes pour tous niveaux dans des sites très variés. 
Grandes pentes, ski dans les arbres, ski sauvage, 
pistes pour débutant, le site offre des possibilités 
infinies pour tous les amateurs de glisse.

Contact : Marius Durand (voir p.6)
Date limite de dépôt des dossiers : 09 octobre 2018 (passé cette date, 
les inscriptions restent possibles dans la limite des places disponibles).38
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 Formule : location.
Hébergement : 
le chalet comprend 
2 appartements.
•  Appartement 2 pièces  

4 personnes : cuisine équipée,  
une chambre avec un  
lit 2 places et un salon  
avec 1 canapé-lit.

•  Appartement 3 pièces 
6 personnes : cuisine équipée,  
une chambre avec un lit  
2 places, à l’étage une chambre 
avec 2 lits gigognes.

Équipement de la location :  
chaque appartement possède un 
balcon et une entrée individuelle.
Services dans la structure :  
au sous-sol, lave-linge, 
et sèche-linge. 
Possibilité de garer les véhicules.
Accès : 
accès direct par l’Autoroute 
Blanche (A40) reliée au réseau 
autoroutier européen.
Gare SNCF dans la station.
Liaisons TER et TGV depuis la gare 
de St Gervais-les-bains-le Fayet 
située a 20km.

TOUT
SUR LE
SÉJOUR

Grâce aux remontées 
mécaniques de la Vallée 
de Chamonix, la montagne 
est accessible à tous : 
•  Prenez le train rouge du Montenvers pour 

rejoindre la mer de Glace. Face à la chaîne 
du Mont-Blanc, le site de la Flégère est le 
point de départ de grandes randonnées 
classiques menant à de magnifiques lacs  
de montagne

•  Au départ des Bossons, le télésiège vous 
transporte à 1 425 mètres, aux abords 
du glacier des Bossons offrant une vue 
exceptionnelle sur les sérac. 

•  Plan Praz : le départ pour de belles 
escapades parmis lequelles le lac Cornu,  
le Grand balcon sud. Il offre également une 
belle aire de décollage pour les parapentes.

•  Depuis le village d’Argentière, les 
téléphériques de Lognan, 1 972 mètres,  
et des Grands Montets, 3 300 mètres,  
vous emmènent aux abords d’un site sauvage 
de haute montagne situé au pied de l’Aiguille 
Verte.

VOYAGES 
VERS LES 
PLUS BEAUX 
SITES 
D’ALTITUDE ! 

Des activités 
sportives pour tous :
Ski et snowboard, ski nordique, ski de 
rando, mais aussi piscine, escalade 
et patinoire !

Le prix comprend : hébergement.
Le prix ne comprend pas : dépenses personnelles, transport domicile/lieu de séjour.

LOCATION
2 PIÈCES 4 PERS 

RDC
3 PIÈCES 6 PERS 

ÉTAGE
du 22/12/18 au 05/01/19 440 575

du 05/01 au 09/02/19 315 400

du 09/02 au 09/03/19 460 610

Du 09/03 au 06/04/19 315 400

Du 06/04 au 04/05/19 460 610

Du 04/05 au 06/07/19 305 385

WE du vendredi soir au dimanche 110 130

Tarifs hors QF/location et par semaine

Adresse du site : 
«Chalet des Plans»
22 chemin des Forestiers
74700 Chamonix Mont-Blanc
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ORCIÈRES-MERLETTE 
Les Chaumettes

Orcières Merlette est situé à 1 850 mètres 
d’altitude en bordure du Parc des Ecrins. 
Devenue l’une des grandes stations des Alpes 
du Sud, elle n’a en rien perdu de son identité 
montagnarde. La grandeur du spectacle alpin 
associée au climat des Alpes du Sud en font 
un camp de base pour tous : hyper sportifs ou 
contemplatifs, amateur de vieilles pierres ou de 
bonnes tables. La station bénéficie de 25 km de 
sentiers balisés.

Infos pratiques
Navettes gratuites pour se 
déplacer dans toute la station.

À Orcières-Merlette : 
le palais des sports offre un équipement 
exceptionnel, piscine tropicale, toboggan 
aquatique, espace détente avec sauna et 
hammam. Marché le jeudi.

TARIFS DE
305€ à 410€
HORS QF / LOCATION /SEMAINE

ADULTES-FAMILLES / CENTRES DE VACANCES ASMA MONTAGNE

Contact : Marius Durand (voir p.6)
Date limite de dépôt des dossiers : 09 octobre 2018 (passé cette date, 
les inscriptions restent possibles dans la limite des places disponibles).

LE +
ASMA 
•   Les forfaits remontées mécaniques seront subventionnés au QF  

sur présentation des justificatifs à l’ASMA nationale  
(à envoyer dans le mois qui suit la fin de votre séjour. Joindre un RIB).
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À VOIR, À VISITER
Découvrez des villages de cartes postales à 
l’image de Prapic ou des bourgs médiévaux 
comme Saint Bonnet. Explorez des sites 
naturels contrastés : bocage Champsaurin, 
vallée himalayenne du Valgaudemar, vallée de 
Champoléon. Côté terroir : Tourtons, creuzets, 
tome d’Orcières.

Nouvelles glisses 
Découvrez à Orcières de nombreuses 
installations pour pratiquer le snow sous 
toutes ses formes : snowpark accessible à tous, 
boarder-skier cross, airbag...

Loisirs et détente
Le complexe de loisirs d’Orcières Merlette 1 850 
regroupe une piscine avec toboggan, espace 
ludique et bassin sportif, une grande patinoire, 
un bar-bowling avec billard, un cinéma deux 
salles, un espace détente et bien être.

ACTIVITÉS 
DE MONTAGNE

ADULTES-FAMILLES / CENTRES DE VACANCES ASMA MONTAGNE

Le prix comprend : hébergement.
Le prix ne comprend pas : dépenses personnelles, transport domicile/lieu de séjour.

LOCATION STUDIO 4 PERS

Du 22/12 /18 au 05/01/19 410

Du 05/01 au 09/02/19 305

Du 09/02 au 09/03/19 410

Du 09/03 au 06/04/19 305

Du 06/04 au 05/05/19 410

Du 05/05/ au 06/07/19 305

Tarifs hors QF/location et par semaine

Adresse du site : 
Résidence « Les Chaumettes »
05 170 Orcières-Merlette

TOUT
SUR LE
SÉJOUR

 Formule : location.
Hébergement : 
• studio 4 personnes de 35 m² rénové.
Équipement de la location : séjour : 
1 banquette-lit de 2 places, cabine 
avec lits superposés, kitchenette 
équipée, salle de douche, toilettes.
Draps non fournis.
Animations : à Orcières-Merlette, 
le palais des sports offre un 
équipement exceptionnel, piscine 
tropicale, toboggan aquatique, espace 
détente avec sauna et hammam, 
cinéma. Marché le jeudi.
Accès : 
par la route : De Grenoble : route 
Napoléon (N85) jusqu’à Corps puis 
directon SuperDévoluy.
De Marseille : par l’A51 jusqu’à 
sortie Sisteron Nord, empruntez la 
N75, bifurquez sur la D937, après 
une vingtaine de kilomètres, vous 
arriverez à Orcières/Superdévoluy.
Par le train : Gare de Grenoble 
(85 km) ou Gare de Veynes Dévoluy 
(30 km).

Des activités 
sportives pour tous :
Ski de piste, ski de fond, raquettes, randonnées, 
alpinisme…Un snowpark à 2280 mètres d’altitude, 
des remontées mécaniques innovantes, 50 pistes, 
des pistes ludiques pour le plaisirs des petits et 
grands. Possibilité de pratiquer le handisport.
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TARIFS DE
320€ à 660€
HORS QF / ADULTE / SEMAINE

ouverture du 22 décembre 2018 
au 27 avril 2019

Retrouvez l’intégralité des tarifs sur asma-nationale.fr

LE +
ASMA 
•  Les forfaits remontées mécaniques seront subventionnés au QF 
sur présentation des justificatifs à l’ASMA nationale
(à envoyer dans le mois qui suit la fin de votre séjour. Joindre un RIB).

A 300 mètres des pistes du domaine

ALPE D’HUEZ 
Le Balcon de l’Alpe

À 1 860 mètres d’altitude, le village de vacances 
est orienté plein sud, à 5 minutes du centre 
de la station et à 300 mètres des pistes du 
fabuleux domaine skiable de l’Alpe d’Huez. Au 
cœur du massif des Grandes Rousses, offrant 
un panorama sur le parc national des Écrins 
et un soleil généreux grâce à son orientation. 
Skier est un bonheur pour débutants et plus 
expérimentés.

Montez les 21 virages pour 
atteindre l’Alpe d’Huez, 
un domaine skiable 
exposé plein sud avec un 
ensoleillement garanti !
• 250 km de pistes balisées
•  118 pistes dont 4 de plus de 2 000 mètres de 

dénivelé
•  la Sarenne, la piste la plus longue du monde 

avec ses 16 km.
•  le Pic Blanc, culminant à 3 330 mètres,  

d’où 1/5e de la France est visible par beau temps

ADULTES-FAMILLES / SITES ASMA MONTAGNE

Contact : Caroline Verdier (voir p.6)
Date limite de dépôt des dossiers : 09 octobre 2018 (passé cette date, 
les inscriptions restent possibles dans la limite des places disponibles).

BONS 
CAF
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Luge
sur la piste de la Butte de l’Eclose luges  
avec freins obligatoires (non fournis).  
Ouverture en nocturne 2 soirs par semaine. 

Balades 
en chiens de traîneaux qui vous plongent 
dans l’aventure Nordique... 

Le ski joëring
discipline sportive alliant le ski 
et l’attelage équestre. 

Sports aériens
Le Palais des sports 
propose 26 activités aquatiques dans la piscine 
couverte, aquagym, fitness, musculation, cardio-
training, tennis, squash, badminton, tennis de 
table, tir à l’arc, arbalète, escalade, sport de 
combat, golf, sports collectifs (basket ball, futsal, 
hand-ball, volley-ball, hockey, water-polo)…

ADULTES-FAMILLES / SITES ASMA MONTAGNE

 Formule : pension complète. 
Hébergement : 
•  chambres de 2 personnes 

(pouvant former un appartement  
de 4 personnes). 

• appartement 3 à 5 personnes
Équipement : sanitaire complet
Services : accueil/bar, salle de 
restaurant, salle de spectacle, wifi 
gratuit (bar et accueil), espace forme 
(sauna, hammam, spa) - parking 
extérieur et parking public 
à 300 mètres.
Animations : gym d’éveil, espace forme 
(sauna, hammam, jacuzzi), animations 
adultes gratuites Clubs enfants : «Bébé 
Club» de 3 mois à 3 et «Mini Club» 
de 3 à 6 ans toute la saison, «Maxi 
Club» de 6 à 12 ans. Randonnéess 
accompagnées.

FESTIVITÉS 
• Le Trophée Andros - décembre
Cette compétition sur glace offre du grand 
spectacle sur le circuit de l’Eclose.
• Le festival de l’Alpe d’Huez - janvier
Unique festival de Films de Comédie en 
France, l’entrée à l’ensemble des projections 
est libre. 
• Skiopen Coq d’or - mars
• Le festival de la BD - avril
• Sarenne Snow Bike - avril
L’Alpe d’Huez organise une descente non 
chronométrée de sa piste mythique de 
Sarenne à VTT.

DES ACTIVITÉS 
VARIÉES

À VOIR, À VISITER
La grotte de glace, église Notre-Dame-des-
Neiges, le Musée d’Huez et de l’Oisans, le musée 
EDF Hydrelec-Vaujany, le musée des minéraux 
et de la faune des Alpes, Bourg d’Oisans.

TOUT
SUR LE
SÉJOUR

Un panorama sur 
le Parc National des Écrins 
et ses sommets : 
le Rateau, la Meije, la Muzelle, les Aiguilles d’Arves, 
la chaîne de Belledonne et le Mont Blanc.

Le prix comprend : 
hébergement en pension complète, 
literie et linge de toilette, prestation 
ménage de fin de séjour.
Le prix ne comprend pas : 
dépenses personnelles, taxe de séjour, 
transport domicile/lieu de séjour, 
chambre individuelle.

Adresse du site : 
231 rue des Outaris 
38750 Alpe d’Huez
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MALBUISSON
Chalet des Crousettes 

ADULTES-FAMILLES / CENTRES DE VACANCES ASMA MONTAGNE

TARIFS DE
305€ à 510€
HORS QF / LOCATION /SEMAINE 

Une station 
labelllisée « verte » :
Malbuisson peut se targuer d’une longue tradition 
touristique, avec plus de 100 ans d’accueil 
autour d’activités « Nature » liées au lac et à la 
montagne environnante.

LE +
ASMA 
•  Les forfaits remontées mécaniques seront subventionnés au QF sur 

présentation des justificatifs à l’ASMA nationale (à envoyer dans le 
mois qui suit la fin de votre séjour. Joindre un RIB).

En bordure de ruisseau, vous serez accueilli dans 
l’un des 4 appartements rénovés du chalet des 
Crousettes, au bord du lac de Saint-Point.  
Un environnement idéal pour partir à la 
découverte de la région et de ses spécialités 
culinaires (comté, charcuterie du haut-doubs, 
saucisse de morteau, ...).

Contact : Marius Durand (voir p.6)
Date limite de dépôt des dossiers : 09 octobre 2018 (passé cette date, 
les inscriptions restent possibles dans la limite des places disponibles).44
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La Fuvelle : 
domaine nordique 
de Malbuisson : 
De 900 à 1 100 mètres d’altitude, les pentes 
douces des Montagnes du Jura vous offrent 
un terrain de jeux idéal pour toutes les 
pratiques nordiques : 
ski de fond, raquettes, backcountry ...
•  47 Km de pistes balisées :  

2 vertes, 2 bleues, 2 rouges, 1 noire
•  2 pistes raquettes : 15 km, 
• 1 piste «multi-activités» : 5 km (piste 
damée accessible à tous : raquettes, piétons,  
chiens tenus en laisse).

À proximité : 
La station de Métabief est à 9 km et s’élève 
à 1 000 m d’altitude : 41 km de pistes de ski 
alpin et 50 km de ski de fond. 

TOUT
SUR LE
SÉJOUR

 Formule : location.
Hébergement : 
•  Appartement 2 pièces 4 personnes. 

(RDC) :  
1 cuisine équipée,  
1 chambre avec  
1 lit 2 pers. et 1 lit gigogne  
2 pers., 1 salle de bain et WC séparé.

•  Appartement 3 pièces 4 personnes :  
1 cuisine équipée,  
1 chambre avec 1 lit 2 pers.,  
1 chambre avec 1 lit gigogne  
2 pers., 1 salle de bains avec WC

•  Appartement 3 pièces 6/7 personnes. :  
1 cuisine équipée,  
1 chambre avec 1 lit 2 pers.,  
1 chambre avec 2 lits superposés 
(dont celui du bas gigogne) 3 pers. et 
1 lit gigogne 2 pers., 1 salle de bains 
avec WC et 1 WC séparé.

Équipement :
tous les appartements sont équipés 
d’un four électrique, d’un micro-ondes, 
d’une cafetière électrique, d’un service 
à raclette, d’un service à fondue,
d’un frigo/congélateur et de vaisselle. 
Services dans la structure :
place de parking dans cour intérieure. 
Une salle commune avec télévision au 
sous-sol, une autre salle à l’extérieur 
avec une table de ping-pong. 
Un lave-linge à disposition.
Accès : 
SNCF gare de Frasnes, puis autocar 
(liaison Frasnes/Vallorbe) jusqu’à 
Malbuisson.

Adresse du site : 
Chalet des Crousettes
33 grande rue
25160 MALBUISSON.

À VOIR, À VISITER
La saline d’Arc et Senans classée au patrimoine 
mondial, Salins les Bains, Arbois, Lons, 
Besançon, la source du Doubs à Mouthe, ainsi 
que le parc du chien polaire à Chaux Neuve, 
Joux et son château dominant la cluse de 
Pontarlier, Morteau. La Suisse est à deux pas.

Des activités 
de loirsirs nature :
Luge, patin à glace, chiens de traineau, balade en traîneau 
en compagnie des chevaux comtois. Vous pourrez aussi 
aller vous détendre et profiter des équipements de l’espace 
aquatique Malbuisson-les-2-lacs.

ACTIVITÉS 
DE MONTAGNE

LOCATION
2 PIÈCES 4 PERS 

RDC
3 PIÈCES 4 PERS 

ÉTAGE
3 PIÈCES 6/7 PERS 

ÉTAGE
du 22/12/18 au 05/01/19 360 410 510

du 05/01 au 09/02/19 305 360 410

du 09/02 au 09/03/19 390 460 510

Du 09/03 au 06/04/19 305 360 410

Du 06/04 au 04/05/19 360 410 460

Du 04/05 au 06/07/19 305 360 410

WE 100 100 120

Tarifs hors QF/location et par semaine

Le prix comprend : hébergement, couverture et oreillers.
Le prix ne comprend pas : dépenses personnelles, transport domicile/lieu de séjour.
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Formule : location.
Hébergement : 
•  2 pièces 4 personnes (séjour avec 

canapé lit et chambre avec 2 lits 
simples ou gigogne ) 

•  2 pièces duplex 6 personnes 
(séjour avec canapé lit, à l’étage 
: 1 chambre avec 2 lits simples, 
1 couchage cabine avec 2 lits 
superposés)

•  3 pièces 6 personnes (séjour avec 
canapé lit, 1 chambre avec 2 lits 
superposés, 1 chambre avec 2 lits 
simples).

Équipement : kitchenette équipée, 
salle de bains, WC séparés
Services : piscine chauffée, salle 
fitness, sauna.
Animations : 
une halte garderie accueille les 
petits de 3 mois à 5 ans.
Distance logements/pistes : 
Au pied des pistes. 

Formule : 
pension complète.
Hébergement : 
• chambre à 2 lits
• chambre à 3 lits
•  chambres communicantes 1 côté  

2 lits 1 côté 3 lits.
Salle fitness, sauna
Animations : nurserie, club enfants 
et clubs ados (pendant les vacances 
scolaires).
Distance logements/pistes : 
au pied des pistes.

Retrouvez l’intégralité des tarifs 
sur asma-nationale.fr

Retrouvez l’intégralité des tarifs 
sur asma-nationale.fr

Contact : Marc Aybaly (voir p.6)
Date limite de dépôt des dossiers : 09 octobre 2018 (passé cette date, les inscriptions 
restent possibles dans la limite des crédits et des places disponibles).

Le prix comprend : hébergement, prêt de matériel bébé (lit, chaise ou baignoire), accès wifi.
Le prix ne comprend pas : taxe de séjour, repas, supplément pour les animaux, activités, services à la carte à régler sur place 
(draps, TV…) dépenses personnelles, transport domicile/lieu de séjour.

Le prix comprend : hébergement, restauration en self-service, prêt de matériel bébé (lit, chaise ou baignoire), accès wifi.Tv. 
Linge de literie et linge de toilette, le forfait remontées mécaniques, les clubs enfants pendant les vacances scolaires sauf Pâques..
Le prix ne comprend pas : taxe de séjour, cours de ski et la location de matériel, supplément chambre individuelle, 
boissons au bar. Prévoir un cadenas par chambre, pour les casiers à skis, transport domicile/lieu de séjour.

Contact : Marc Aybaly (voir p.6)
Date limite de dépôt des dossiers : 09 octobre 2018 (passé cette date, les inscriptions 
restent possibles dans la limite des crédits et des places disponibles).

TARIFS DE
220€ à 1 270€
HORS QF / LOCATION /SEMAINE

Du 22/12/2018 au 27/04/19

TARIFS DE
460€ à 740€
HORS QF /ADULTE /SEMAINE

Du 22/12/18 au 20/04/19
sauf du 19 au 26/01 
et du 6 au 13/04/19.

ADULTES-FAMILLES MONTAGNE

AUSSOIS 
Résidence Les Flocons 
d’Argent 3 * (73) 

A 1 500 mètres d’altitude, Aussois d’une grande 
facilité d’accès, autoroute ou TGV jusqu’à Modane à 
7 kms, est un beau village de montagne en bordure 
du Parc de la Vanoise, qui cumule authenticité, 
panorama superbe et ensoleillement important 
en offrant un cadre de vie et un lieu de séjour 
exceptionnels.

Activités :
55 km de pistes disponibles jusqu’à  
2 750 mètres d’altitude. La pratique du ski de fond 
est également possible grâce à 35 kilomètres de 
circuits balisés et entretenus, sans oublier les 
randonnées en raquettes, les balades en traîneaux, 
le snowtubing…dans des paysages sauvages. Une 
animation spécifique est réservée aux enfants. 

LES KARELLIS 
Village vacances 
« Les Balcons de Maurienne » (73) 

Les « Balcons de Maurienne » village de 
vacances familial, se situent au sommet de la 
station des Karellis, en Savoie, à environ 15 km 
de Saint-Jean de Maurienne. A votre arrivée dans 
la station, oubliez votre voiture : station piétonne 
et pratique, vous circulez en toute tranquillité.

Activités :
Domaine skiable de 125 hectares, pistes balisées et 
préparées ainsi que des espaces de ski hors-piste 
de proximité. 60 kilomètres de pistes de ski alpin 
pour tous les niveaux, 30 kilomètres de pistes pour 
le ski de fond, mais aussi balades pédestres, sorties 
raquettes, marche nordique accompagnée d’un guide 
et pistes de luges pour grands et petits ainsi que 10 
kilomètres de sentiers pour randonnées.
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Formule : pension complète.
Hébergement : chambres  
de 2 à 4 personnes.
Équipement : sanitaire complet- 
desservis par ascenseur
Services : accueil/bar, salle de 
restaurant, salle de spectacle, wifi 
gratuit (bar et accueil), espace forme 
(sauna, hammam, spa), parking 
extérieur 
Animations : gym d’éveil, espace 
forme (sauna, hammam, jacuzzi), 
animations adultes gratuites
Clubs enfants : «Bébé Club» de 3 
mois à 3 ans et «Mini Club» de 3 à 
6 ans toute la saison, «Maxi Club» 
de 6 à 12 ans pendant les vacances 
scolaires.
Distance logements/pistes : au pied 
des pistes du massif de la Plagne 
avec un accès direct par télésiège. 

Formule : location.
Hébergement : 
•  2 pièces 4 personnes  

(séjour avec canapé lit gigogne et 
chambre avec lit double) 

•  3 pièces 6 personnes, (identique, 
avec une chambre en plus avec  
2 lits simples).

Équipement : kitchenette équipée, 
salle de bains,WC séparés, balcon 
équipé de chaises longues, casiers 
à ski, laverie automatique.
Services : piscine extérieure 
chauffée, parking extérieur.
Les + Goelia : tarifs préférentiels 
forfaits et location matériels à 
reserver minimum au plus tard 
15 jours avant auprès de Goélia. 
Distance logements/pistes : 
au pied des pistes (à 50 mètres du 
télésiège).

Retrouvez l’intégralité des tarifs 
sur asma-nationale.fr

Retrouvez l’intégralité des tarifs 
sur asma-nationale.fr

Le prix comprend : hébergement en pension complète, literie et linge de toilette, prestation ménage de fin de séjour.
Le prix ne comprend pas : dépenses personnelles, taxe de séjour , transport domicile/lieu de séjour, chambre individuelle.

Le prix comprend : hébergement, prêt de matériel bébé (lit, chaise ou baignoire), accès wifi, place de parking extérieur. 
Le prix ne comprend pas : taxe de séjour, repas, supplément pour les animaux, activités, services à la carte à régler sur place 
(draps, TV …) dépenses personnelles, transport domicile/lieu de séjour.

Contact : Marc Aybaly (voir p.6)
Date limite de dépôt des dossiers : 09 octobre 2018 (passé cette date, les inscriptions 
restent possibles dans la limite des crédits et des places disponibles).

TARIFS DE
315€ à 755€
HORS QF / ADULTE /SEMAINE

Du 22/12/18 au 27/04/19

TARIFS DE
220€ à 1 410€
HORS QF / LOCATION /SEMAINE

Du 22/12/18 au 23/04/19

ADULTES-FAMILLES MONTAGNE

ADULTES-FAMILLES MONTAGNE

BONS 
CAF

Contact : Caroline Verdier (voir p.6)
Date limite de dépôt des dossiers : 
09 octobre 2018 (passé cette date, 
les inscriptions restent possibles 
dans la limite des crédits et des places 
disponibles).

LA PLAGNE 
MONTALBERT  
Village « Le Dou de la Ramaz » (73) 

A 1 630 mètres d’altitude, le village de vacances 
VTF est situé au pied des pistes du massif de la 
Plagne avec un accès direct par télésiège. Des 
champs de poudreuses à la forêt, un domaine 
infiniment grand relié de 425 kilomètres de 
pistes. L’enneigement exceptionnel est ici, à 
Paradiski ! Envie de sensations ? La station de ski 
savoyarde offre des zones freestyles : snowpark, 
boadercross, half pipe… !. Les skieurs peuvent 
ainsi butiner d’un sommet à l’autre en profitant 
d’activités gratuites et tout public. L’accès aux 
piétons est possible pour certains sommets. 

Activités :
Respirez, changez de décor, ralentissez le rythme … 
vous êtes en vacances ! La neige est au rendez-vous, 
à la Plagne il y a mille-et-une façons d’en profiter. 
Au plus près de la nature, des vallons forestiers 
aux plus hauts sommets, vous vous sentirez l’âme 
d’un trappeur ou d’un aventurier du Grand Nord. 
Un télécabine est mis en place au départ du village 
Plagne Montalbert 

LA TOUSSUIRE 
Résidence « Les Chalets 
de la Toussuire » (73) 

Dans la vallée de la Maurienne, sur un vaste 
plateau ensoleillé, la Toussuire bénéficie d’un 
panorama exceptionnel ouvert à 360° et offre un 
espace de 55 kms de pistes de ski alpin, ainsi que 
des itinéraires de ski de fond (15 km) ainsi que des 
pistes pour piétons et raquettes (50 km).

Activités :
Culminant à 2 600 mètres , le domaine skiable 
des Sybelles, 4ème plus grand espace skiable de 
France, offre 310 kilomètres de pistes, 73 remontées 
mécaniques et de très nombreux canons à neige. Les 
randonneurs pourront partir à l’assaut des Aiguilles 
d’Arves. L’office du tourisme propose sorties en 
raquettes à la journée ou au clair de lune, chiens de 
traineaux, patinoire naturelle de 800 m2 , parapente, 
ULM, snake gliss…
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Formule : location. 
Hébergement : 
 •  appartements 3 pièces  

6 personnes : séjour avec canapé 
lit double (2 couchages) chambre 
avec 2 lits simples ou un lit 
double, seconde chambre  
avec 2 lits simples.

Équipement : kitchenette équipée, 
salle de bains, WC séparés.
Piscine couverte chauffée, 2 saunas 
avec supplément.
Distance logements/pistes : 
la résidence est située à 100 mètres 
du télésiège du Mollaret donnant 
directement accès au télésiège du 
Frêne nouvelle liaison pour le Grand 
domaine Valmorel/Saint-François 
Longchamp.

Formule : 
pension complète ou demi pension.
Hébergement : chambre 
4 personnes.
Equipement : avec une chambre 
comprenant  trois lits simples et 
un lit en hauteur une salle d’eau et 
un WC.
Restauration : petit-déjeuner et 
repas en buffet au restaurant. 
Possibilité de soirée «Fondue» 
avec supplément.
Animations : des jeux, 
des balades, du sport : pour vos 
vacances à la neige, on s’occupe 
de vous ! L’accès à toutes les 
animations est gratuit ! Des clubs 
enfants gratuits dès 3 mois.
Distance logement/pistes skiables : 
au pied des pistes et au cœur de la 
station.

Retrouvez l’intégralité des tarifs 
sur asma-nationale.fr

Retrouvez l’intégralité des tarifs 
sur asma-nationale.fr

Le prix comprend : hébergement, prêt de matériel bébé (lit, chaise ou baignoire), accès wifi, accès à la piscine couverte chauffée
Le prix ne comprend pas : taxe de séjour, repas, supplément pour les animaux, activités, services à la carte à régler sur place (draps, 
TV…) dépenses personnelles, transport domicile/lieu de séjour.

Le prix comprend : 
hébergement, kit bébé, draps, parking, wifi.
Le prix ne comprend pas : dépenses personnelles, 
taxe de séjour, transport domicile/lieu de séjour.

Contact : Marc Aybaly (voir p.6)
Date limite de dépôt des dossiers : 09 octobre 2018 (passé cette date, les inscriptions 
restent possibles dans la limite des crédits et des places disponibles).

Contact : 
Caroline Verdier (voir p.6)
Date limite de dépôt des dossiers : 
09 octobre 2018 (passé cette date, 
les inscriptions restent possibles dans 
la limite des crédits et des places 
disponibles).

TARIFS DE
270€ à 1 405€
HORS QF / LOCATION /SEMAINE

Du 22/12/18 au 13/04/19

TARIFS DE
315€ à 630€
HORS QF / ADULTE /SEMAINE 
EN DEMI-PENSION

350€ à 690€
HORS QF / ADULTE /SEMAINE 
EN PENSION COMPLÈTE

Du 22/12/18 au 23/03/19

ADULTES-FAMILLES MONTAGNE

BONS 
CAF

VALMEINIER 
Village « Les Ilslettes» (73) 

Située en Maurienne au sud de la Savoie, 
lovée au cœur du site classé du Mont-Thabor, 
Valmeinier vous propose un cadre exceptionnel 
tant par son espace naturel préservé que par 
son architecture raisonnée. Le Domaine Skiable 
Galibier-Thabor (150km de pistes) regroupe les 
stations de Valloire et Valmeinier. Il fait référence 
à deux sommets emblématiques de la région qui 
culminent à plus de 3 000 mètres d’altitude.

Activités :
•  L’église baroque Notre-Dame-de-l’Assomption 

de Valmeinier Villages : au cœur du village de 
Valmeinier, découvrez ses retables, ses décors 
baroques et la collection d’objets religieux. Visites 
gratuites avec l’Association de la Sauvegarde du 
Patrimoine certains jours. 

•  L’Espace Alu - Musée de l’Aluminium à Saint-
Michel-de-Maurienne : une visite passionnante 
ponctuée de maquettes, de jeux, de films et 
d’objets de collection. Les enfants, venez jouer avec 
Tubalu! Casques sur la tête, crayon et livret de jeux 
à la main, partez à la découverte des secrets de 
l’aluminium.   

•  Le musée Opinel à Saint-Jean-de-Maurienne – 
berceau de cette marque de couteau mondialement 
connue. Musée agrandi et rénové en 2013.

SAINT-FRANÇOIS 
LONGCHAMPS 
Résidence « Les 4 vallées » (73) 

Saint-François-Longchamp situé à 1 650 mètres 
d’altitude, sous le col de la Madeleine, entre les 
massifs du cheval noir et de la Lauzière, vous ouvre 
les portes d’un domaine skiable de grande qualité 
dont la liaison avec Valmorel, première liaison 
Maurienne-Tarentaise permet d’accéder au « Grand 
Domaine « devenu le 5ème domaine skiable de 
Savoie.

Activités :
165 km de pistes disponibles jusqu’à 2 550 mètres 
d’altitude, Ski de randonnée, promenades en 
raquettes, parapente, espace bigairbag (accès en ski 
ou luges spéciales pour connaître le ski freestyle). 
Luge 4 saisons sur rail façon Grand 8 des neiges 
invite petits et grands à des descentes folles. Piscine 
couverte et saunas vous attendent ainsi qu’au 
centre de la station (300 mètres environ) nombreux 
restaurants et commerces. 
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Formule : location. 
Hébergement : logement 2 pièces 
5 personnes.
Equipement : kitchenette équipée, 
salle d’eau et WC séparés.
Restauration : petit-déjeuner 
et repas en buffet au restaurant 
«La Redondade».
Animations : des jeux, des balades, 
du sport : pour vos vacances à la 
neige, on s’occupe de vous ! L’accès à 
toutes les animations est gratuit ! 
Des clubs enfants gratuits dès 
3 mois.
Location de matériel : location de 
matériel directement au village. 

Formule : pension complète. 
Hébergement : 
chambres de 2 personnes pouvant 
former un appartement 
de 4 personnes.
Services dans la structure : 
bar, salle de restaurant, wifi gratuit, 
parking extérieur.
Animations : piscine couverte 
et chauffée, gym d’éveil, tennis, 
ping-pong, volley, balades
Clubs enfants : « bébé Club » 
de 3 mois à 3 ans toute l’année, 
« Mini Club » de 3 à 6 ans et 
« Maxi Club de 6 à 12 ans » 
pendant les vacances scolaires.
Distance logements/pistes : 
14 kilomètres de la station de ski 
du Mont Dore.

Retrouvez l’intégralité des tarifs 
sur asma-nationale.fr

Retrouvez l’intégralité des tarifs 
sur asma-nationale.fr

Le prix comprend : hébergement, 
kit bébé, draps, parking, wifi.
Le prix ne comprend pas : dépenses personnelles, 
taxe de séjour, transport domicile/lieu de séjour.

Le prix comprend : hébergement, pension 
complète, literie et linge de toilette, prestation 
ménage de fin de séjour.
Le prix ne comprend pas : dépenses personnelles, 
taxe de séjour, transport domicile/lieu de séjour.

TARIFS DE
300€ à 1 090€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE

Du 22/12/18 au 16/03/19

TARIFS DE
290€ à 450€
HORS QF / ADULTE / SEMAINE

Du 22/12/18 au 04/05/19

ADULTES-FAMILLES MONTAGNE

ADULTES-FAMILLES MONTAGNE

BONS 
CAF

BONS 
CAF

Contact : Caroline Verdier (voir p.6)
Date limite de dépôt des dossiers : 
09 octobre 2018 (passé cette date, 
les inscriptions restent possibles 
dans la limite des crédits et des places 
disponibles).

Contact : Caroline Verdier (voir p.6)
Date limite de dépôt des dossiers : 
09 octobre 2018 (passé cette date, 
les inscriptions restent possibles 
dans la limite des crédits et des places 
disponibles).

LES ESTABLES   
Village « Les Drailles du Mézenc» (43) 

Les Estables, petit village montagnard 
pittoresque et commune la plus élevée du Massif 
Central, est l’un des premiers sites nordiques 
de France. C’est aussi le royaume des chiens de 
traîneaux et des balades en raquettes. Domaine 
Nordique à 2 km. Ski alpin à la station des 
Estables, départ à proximité directe du village de 
vacances 

Activités :
•  Le Puy-en-Velay : situé au sud-est du Massif 

Central à 31 km du VVF Villages, point de départ 
de la « Via Podiensis » vers Saint-Jacques de 
Compostelle en Espagne, le Puy en Velay est avant 
tout un site exceptionnel. Préservée des atteintes 
du temps, la ville réserve bien des surprises aux 
visiteurs 

•  Chiens de traîneaux : les sous-bois et les grands 
espaces dénudés permettent des escapades en 
traîneau pour les petits et les grands. Le massif du 
Mézenc, avec ses grandes étendues et ses reliefs 
doux invite à partager des aventures en compagnie 
de chiens Husky, Groenlandais, Malamute ou 
Samoyède

•  Les cascades de Ray Pic et de la Beaume : situées 
à 29 et 32 kilomètres du village de vacances, ces 
cascades pouvant aller jusqu’à 60 mètres de haut 
glissent le long des roches volcaniques d’Ardèche 
ou de Haute-Loire.

SAINT-SAUVES  
Village « Le domaine du Puy »(63)
 

Dans la région de la chaîne des Puys, à 7 
kilomètres de la station thermale la Bourboule 
et 14 kilomètres de la station du Mont-Dore, le 
village de vacances est implanté à 962 mètres 
d’altitude avec un étang privatif à quelques 
kilomètres du village de St Sauves d’ Auvergne.  
Le Mont Dore, au pied du Puy de Sancy (1 886 
mètres d´altitude) offre la diversité : ski de 
descente et ski de fond, raquettes, alpinisme, ski 
freeride.

Activités :
L’hiver, la station de ski du Mont-Dore invite à la 
pratique de toutes les disciplines hivernales entre 
1 200 et 1 850 mètres. Adaptée aux skieurs 
débutants et aux skieurs chevronnés adeptes de 
“ ski de couloir ”, la station propose 41 kilomètres 
de pistes, 32 pistes, 15 remontées mécaniques, 1 
espace ludique Ludo’Glyss avec 3 pistes de luge, 1 
snowpark, 1 boarder cross, un slalom débutants. 
Nombreuses activités et loisirs : descente en 
airboard, balades en raquettes, marche nordique, ski 
de fond, luge, remise en forme, cascades de glace, 
alpinisme, speed-riding, cinéma, casino, bowling, 
patinoire.
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Formule : location.
Hébergement : 
2 pièces 5 ou 6 personnes
Equipement : 
kitchenette équipée (four 
micro-ondes, grill, plaques 
vitrocéramiques, réfrigérateur-
congélateur et lave-vaisselle), salle 
d’eau et WC séparés.
Points forts : village rénové en 
2014, station familiale pour toutes 
les glisses, grande salle multisports
Distance logement/pistes skiables : 
à 500 mètres des remontées 
mécaniques. Départ et retour skis 
aux pieds (selon enneigement).

Formule : location.
Hébergement : 
•  2 pièces 4 personnes (séjour avec 

canapé lit gigogne et chambre avec 
lit double).

•  2 pièces 6 personnes (séjour avec 
canapé lit gigogne, cabine avec 2 
lits superposés, 1 chambre avec 1 
lit double.

•  3 pièces 6 personnes (séjour avec 
canapé lit gigogne et 2 chambres 
avec lit double ou 2 lits simples) 

•  3 pièces 8 personnes (comme le 
6 personnes avec une chambre 
cabine et 2 lits superposés en 
plus).

Équipement : kitchenette équipée, 
salle de bains, WC séparés
Services dans la structure piscine 
chauffée, salle fitness, sauna, 
parking souterrain. 
A proximité dans le village : casino, 
restaurants, bars, patinoire, bowling, 
cinéma, discothèque.
Les plus Goelia : tarifs préférentiels 
forfaits et location matériels à 
réserver minimum au plus tard 
15 jours avant, auprès de Goelia
Distance logements/pistes: à 300 
mètres du centre de la station 
et à 600 mètres de la télécabine. 
La station vous propose un skibus 
(arrêt Grand Hôtel/Domaine de 
Castella) vers la télécabine du 
centre toutes les 20 min.

Retrouvez l’intégralité des tarifs 
sur asma-nationale.fr

Retrouvez l’intégralité des tarifs 
sur asma-nationale.fr

Contact : Marc Aybaly (voir p.6)
Date limite de dépôt des dossiers : 09 octobre 2018 
(passé cette date, les inscriptions restent possibles 
dans la limite des crédits et des places disponibles).

Le prix comprend : hébergement, kit bébé, draps, parking, wifi.
Le prix ne comprend pas : dépenses personnelles, location TV, linge de toilette, taxe de séjour, 
transport domicile/lieu de séjour.

Le prix comprend : hébergement, prêt de matériel bébé (lit,chaise ou baignoire), wifi.
Le prix ne comprend pas : taxe de séjour, repas, supplément pour les animaux, activités, 
services à la carte à régler sur place (draps, TV) les dépenses personnelles, transport domicile/lieu de séjour.

Contact : Caroline Verdier (voir p.6)
Date limite de dépôt des dossiers : 09 octobre 2018 (passé cette date, les inscriptions 
restent possibles dans la limite des crédits et des places disponibles).

TARIFS DE
360€ à 1 250€
HORS QF / LOCATION /SEMAINE

Du 22/12/2018 au 06/04/19

TARIFS DE
170€ à 990€
HORS QF / LOCATION /SEMAINE

Du 01/12/18 au 27/04/19

ADULTES-FAMILLES MONTAGNE

BONS 
CAF

SUPER BESSE 
Village « Le Mont Ferrand » (63) 

À 1 350 mètres d’altitude, les stations de Super 
Besse et du Mont-Dore sont désormais reliées 
et vous offrent le domaine du « Grand Sancy », 
au cœur du parc naturel des Volcans d’Auvergne, 
propice aussi bien à la pratique du ski alpin 
que du ski de fond. Vous aurez tous les atouts 
d’une station de ski dans un décor naturel aux 
couleurs des volcans.

Activités :
Avec 85 km de pistes de ski alpin, 127 kilomètres 
de pistes de ski de fond, 200 kilomètres d’itinéraires 
pour les randonnées en raquettes, sans oublier les 
activités telles que la luge, il y en a pour tous les 
goûts dans cette station de ski d’Auvergne.  
À visiter : la cité médiévale et Renaissance de Besse-
en-Chandesse, le lac Pavin, la vallée de Chaudefour : 
réserve naturelle classée....Et ne manquez pas le 
Trophée Andros (en janvier), la fête de la Saint 
Cochon à Besse (en janvier) et le festival du Sancy 
Snow Jazz (en février).

FONT ROMEU  
Résidence « Le domaine 
de Castella 3* » (66) 

Font-Romeu est située au cœur des Pyrénées 
catalanes, à quelques kilomètres de l’Espagne et 
d’Andorre, à 1 heure de route de la Méditerranée 
et de Collioure, proche du lac de Matemale aux 
Angles et de ses nombreuses activités nautiques. 
A 1 800 mètres d’altitude, Font Romeu bénéficie 
de conditions climatiques exceptionnelles.

Activités :
La résidence est située à seulement 300 mètres du 
centre de la station et à 600 mètres de la télécabine 
(accès possible en skibus gratuit ou en voiture 
en 5 minutes avec des parkings gratuits), avec 
pour votre confort, commerces et services à votre 
disposition. Toutes les activités neige sont possibles: 
raquettes, ski de piste, de randonnée ou de fond, 
kitesurf, cascade de glace, chiens de traineaux, 
patinoire,canyoning en eaux chaudes (activité 
unique).
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Formule : pension complète.
Hébergement : 
chambres de 6 personnes 
(minimum 5 personnes)
Equipement : sanitaire.
Restaura.tion : bar et restaurant. 
Animations : clubs ados et jeunes 
gratuits. Piscine intérieure gratuite 
chauffée
Distance logement/pistes skiables : 
au pied de pistes et excellent 
enneigement.
Station intégrée 100 % piétonne .

Formule : location.
Hébergement : 
2 pièces 5 personnes 
Equipement de la location : 
kitchenette équipée (four 
micro-ondes, grill, plaques 
vitrocéramiques, réfrigérateur-
congélateur et lave-vaisselle), salle 
d’eau et WC séparés.
Restauration : restaurant, snack, 
plats cuisinés à emporter.
Animations : activités sportives et 
manuelles, clubs enfants de 3 à 17 
ans- Sorties raquette accompagnées.
Distance logement/pistes skiables : 
À 1 kilomètre du téléphérique, 
navette gratuite vous amène au 
téléphérique.
Points forts : village rénové.

Retrouvez l’intégralité des tarifs 
sur asma-nationale.fr

Retrouvez l’intégralité des tarifs 
sur asma-nationale.fr

Le prix comprend : 
hébergement, kit bébé, draps, parking, wifi. 
Le prix ne comprend pas : dépenses personnelles, taxe de 
séjour, transport domicile/lieu de séjour.

Le prix comprend : hébergement, kit bébé, draps, parking, wifi. 
Le prix ne comprend pas : dépenses personnelles, location TV, linge de toilette (en location), 
taxe de séjour, transport domicile/lieu de séjour.

TARIFS EN PENSION COMPLÈTE DE
505€ à 515€
HORS QF / ADULTE /SEMAINE

Du 22/12/18 au 05/01/19

TARIFS DE
285€ à 950€
HORS QF / LOCATION /SEMAINE

Du 01/12/18 au 16/03/19

ADULTES-FAMILLES MONTAGNE

ADULTES-FAMILLES MONTAGNE

BONS 
CAF

Contact : Caroline Verdier (voir p.6)
Date limite de dépôt des dossiers : 
09 octobre 2018 (passé cette date, 
les inscriptions restent possibles 
dans la limite des crédits et des places 
disponibles).

Contact : Caroline Verdier (voir p.6)
Date limite de dépôt des dossiers : 
09 octobre 2018 (passé cette date, 
les inscriptions restent possibles 
dans la limite des crédits et des places 
disponibles).

PIAU-ENGALY  
Village « Piau –Engaly » (65) 

Piau-Engaly est la plus haute station des Pyrénées 
françaises aux portes du Parc National des 
Pyrénées et à la frontière de l’Espagne (Aragon). 
Son altitude (1 850 à 2 600 mètres), garantit le 
plus fort taux d’enneigement naturel . Pratique 
du ski alpin 60 kilomètres de pistes, un parcours 
ludique sur plus de 800 mètres de dénivelé, un 
espace snowboard, un snow park, boardercross, 
freestyle sur airbag, des espaces free ride 
sécurisés, un centre aqua-ludique et même du ski 
sur l’eau, petits et grands son à la fête. Ski de fond 
et raquette sur 24 kilomètres de circuits niveau 
facile. 

Activités :
•  Escalade de glace : cascades très connues et 

particulièrement faciles d’accès, près du tunnel de 
Bielsa. Ce secteur propice à l’initiation comporte 
aussi de nombreux itinéraires plus difficiles pour 
les plus aguerris, versants français et espagnol. 
Une activité à la fois sportive et féerique, mêlant 
escalade et alpinisme ! Encadré par un guide, 
partez à l’assaut des hautes cascades gelées 
des Pyrénées dans des conditions de sécurité 
optimales. Informations auprès de l’Office du 
Tourisme de Piau.

•  Plongée sous glace : plongée sous glace à Piau 
Engaly. En combinaison, masque et gants étanches, 
bien encadré par des professionnels, lancez-vous 
un nouveau défi et plongez sous la glace. Jeux de 
lumière magnifiques. Une expérience absolument 
inoubliable.

•  Sorties en raquettes dans les Pyrénées.

SAINT-LARY  
Village « L’Auregon » (65) 

À 830 mètres d’altitude, le village vacances 
domine la vallée de Saint-Lary-Soulan. Partez à la 
rencontre d’une terre de pastoralisme, de tradition 
et d’activités sensorielles. De l’autre côté de la 
frontière, le parc national d’Ordesa en Espagne 
offre un écrin de nature et de tradition mêlant 
l’extraordinaire au détail. 

Activités :
Vous pourrez dévaler les pistes au cœur des plus 
hauts sommets du massif pyrénéen ou découvrir les 
bois enneigés, en raquettes dans les Pyrénées. 100 
kilomètres de pistes pour le ski alpin,  
16 kilomètres en tout pour le ski de fond et 3 
kilomètres d’itinéraires pour les randonnées en 
raquette. Visiter le patrimoine : la maison du Parc 
National des Pyrénées, la maison du pastoralisme, 
les églises de la vallée d’Aure et la cité médiévale 
d’Arreau, profiter d’une cure thermale à Saint-Lary, 
visite de la Maison de l’Ours et du gouffre d’Esparros, 
découvrir le Cirque de Gavarnie et le Pic du Midi de 
Bigorre.

BONS 
CAF
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Formule : pension complète. 
Hébergement : 
chambres de 2 à 4 personnes.
Équipement : salle d’eau avec 
douche et toilettes, TV écran plat
Services : accueil, bar avec salon, 
salle de restaurant, piscine 
intérieure, spa avec sauna et 
hammam, espace wifi gratuity.
Animations : 3 animations Village 
Nature, 2 sorties raquettes, 2 sorties 
ski de fond, stretching, 1 sortie 
découverte, animations à l’apéritif et 
en soirée.
Clubs enfants : «bébé club » 
3 mois à 2 ans, « Mini club » 
3 à 6 ans toute la saison, 
« Junior Club » 7 à 13 ans 
pendant les vacances scolaires. 
« Club jeunes » 14 à 17 ans en 
soirée en début de semaine. 
Infos pratiques : accès direct aux 
pistes de ski de fond.

Formule : 
pension complète, location. 
Hébergement : 
•  chambre de 3 personnes 

(en pension complète) 
• gîte 5/6 personnes (en location) 
• gîte 6/7 personnes (en location)
Équipement : balcon ou terrasse , 
salon cuisinette (location).
Services : bar avec grande terrasse, 
restaurant (restauration en terrasse 
en été), piscine d’été, tennis, 
mini-golf, étang pour la pêche.
Animations : réveil tonique, balades, 
découverte de la région et visites 
accompagnées, tournois, pêche 
possible (sans carte) dans l’étang 
privatif (n’oubliez pas votre canne 
à pêche !). jeux et tournois, clubs 
enfants et ados gratuits. 

Retrouvez l’intégralité des tarifs 
sur asma-nationale.fr

Retrouvez l’intégralité des tarifs 
sur asma-nationale.fr

Contact : Caroline Verdier (voir p.6)
Date limite de dépôt des dossiers : 09 octobre 2018 (passé cette date, les inscriptions 
restent possibles dans la limite des crédits et des places disponibles).

Le prix comprend : hébergement en pension complète, lit faits, linge de toilette fourni, ménage en fin de séjour.
Le prix ne comprend pas : dépenses personnelles, taxe de séjour, chambre individuelle, transport domicile/lieu de séjour.

Le prix comprend : hébergement, repas, draps et linge de toilette, l’accès aux infrastructures, 
l’accès wifi, l’animation adulte de journée et de soirée et les clubs enfants (selon la période).
Le prix ne comprend pas : dépenses personnelles, le ménage quotidien de votre hébergement, 
la taxe de séjour, transport domicile/lieu de séjour.

Contact : Marius Durand (voir p.6)
Date limite de dépôt des dossiers : 09 octobre 2018 (passé cette date, les inscriptions 
restent possibles dans la limite des crédits et des places disponibles).

TARIFS EN PENSION COMPLÈTE DE
360€ à 581€
HORS QF / ADULTE /SEMAINE

Du 22/12/2018 au 30/03/19

TARIFS DE
215€ à 290€
HORS QF / ADULTE /SEMAINE 
EN DEMI-PENSION

350€ à 370€
HORS QF / ADULTE /SEMAINE 
EN PENSION COMPLÈTE

Du 13/04/19 au 04/05/19

ADULTES-FAMILLES MONTAGNE / CAMPAGNE

CHAPELLE DES BOIS 
Village club Cap’ Vacances (25)
Ski de fond 

Situé dans le nord du parc naturel régional du 
Haut-Jura, le long de la frontière suisse, ce village 
du Haut-Doubs est au cœur du plus vaste domaine 
européen de ski de fond. À 1 087 mètres d’altitude, 
Chapelle-des-Bois est un site renommé pour la 
pratique du ski de fond.

Activités :
110 kilomètres de pistes de ski tracées dans les 2 
styles de glisse (pas alternatif et skating), nombreux 
sentiers balisés pour la pratique de la raquette, 
ski de descente à Mouthe (17 km) avec 4 pistes et 
Chaux Neuve (11 km) avec 3 pistes, balades avec 
chiens de traîneaux, ski-joring, tremplin de saut à ski 
(à Chaux Neuve), écomusée, distillerie, fromagerie.

SINGLEYRAC 
Village Vacances 
« le domaine du Peyrichoux » (24) 

Au cœur du Périgord pourpre et à proximité du 
charmant village de Singleyrac, le village de 
vacances se situe sur un domaine de 6 hectares 
avec étang.V ignobles, rivières et patrimoine, 
pour des vacances « découverte », « détente » 
ou sportives dans un environnement de choix !

Activités :
Découverte des grottes de Lascaux, les vignobles 
de Bergerac, Montbazillac et les produits locaux, 
marchés nocturnes, festival d’été musical à Bergerac, 
programmation théâtrale à Sarlat. Découvrez le 
Périgord à bord d’une gabare et revivez l’épopée de 
la batellerie sur la Dordogne au siècle dernier. La 
région propose à l’amateur de pêche un riche réseau 
de rivières et de ruisseaux, de vastes étangs et de 
plans d’eau. Des sentiers de Grande Randonnée 
(GR), jalonnés de traits rouges et blancs horizontaux, 
permettent de découvrir la diversité des paysages 
de la région.

BONS 
CAF

BONS 
CAF
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Formule : 
pension complète, location.
Hébergement : 
•  chambres de 3 persnnes 

(en pension complète) 
•  appartements 4/5 personnes 

(en pension complète)
•  gîte 6/7 personnes (en location).
Équipement : réfrigérateur, TV, 
balcon ou terrasse (chambre), 
cuisinette équipée, 2 chambres, TV, 
balcon ou terrasse (location).
Services : piscine d’été, bar avec 
terrasse, Salles de restaurant, salle 
d’animation, parking.
Animations : clubs enfants et 
ados gratuits de 3 à 17 ans selon 
périodes, animations adultes 
gratuites.

Retrouvez l’intégralité des tarifs 
sur asma-nationale.fr

Le prix comprend : l’hébergement, repas (pension complète), 
draps et linge de toilette (pension complète), le ménage de fin de séjour en pension complète. 
Le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles, le ménage quotidien de votre hébergement, 
la taxe de séjour, transport domicile/lieu de séjour.

Contact : Caroline Verdier (voir p.6)
Date limite de dépôt des dossiers : 
09 octobre 2018 (passé cette date, les 
inscriptions restent possibles dans la limite 
des crédits et des places disponibles).

TARIFS DE
290€ à 395€
HORS QF / LOCATION /SEMAINE 
EN LOCATION

335€ à 560€
HORS QF / ADULTE /SEMAINE 
EN PENSION COMPLÈTE

Du 16/02/19 au 04/05/19

ADULTES-FAMILLES MONTAGNE / CAMPAGNE

ADULTES-FAMILLES CAMPAGNE / MER

BONS 
CAF

Formule : location.
Hébergement : 
•  1 gîte pour 5 personnes 
•  2 gîtes de 6/8 personnes. 
L’électricité et le chauffage sont 
compris dans le prix de la location. 
Téléphone en sus. Laverie à votre 
disposition, forfait draps : 4 € par lit 
(à réserver lors de votre inscription). 
A la remise des clefs, un chèque de 
caution de 150 € vous sera demandé 
et restitué après le départ.

Adresse : «Manoir du Gros Chêne» 
LEGTA de Pontivy - 56300 PONTIVY

 

Le prix comprend : hébergement, éléctricté et chauffage 
Le prix ne comprend pas : dépenses personnelles, transport domicile/lieu de séjour, le téléphone.

Contact : Marius DURAND (voir p.6)
Date limite de dépôt des dossiers : 09 octobre 2018 (passé cette date, 
les inscriptions restent possibles dans la limite des crédits et des places disponibles).

Retrouvez l’intégralité des tarifs 
sur asma-nationale.fr

TARIFS DE
300€
HORS QF / LOCATION/SEMAINE 
EN GÎTE 4/6 PERSONNES 

Infos pratiques
semaine du samedi au samedi 

BIARRITZ 
Village Vacances 
« Le domaine de Françon » (64) 

La résidence est située à 1 kilomètre de la plage, 
dans un parc arboré de 12 hectares avec plus de 
50 espèces végétales et une forêt classée bâtie 
autour d’un manoir de style anglo-normand avec 
ses dépendances. Entre la France et l’Espagne, 
Biarritz est une station balnéaire de renom où 
vous pourrez découvrir les plaisirs de l’océan, la 
douceur et l’harmonie du pays basque.

Activités :
Découvrez le musée de la mer, le rocher de la 
vierge à Biarritz. Visitez Bayonne, la Rhune, Saint-
Jean-Pied-de-Port et Bilbao. Les plus gourmands 
gouteront aux saveurs du jambon de Bayonne, au 
piment d’Espelette et au gâteau basque. Initiez-vous 
à la pelote et au chant basques. De l’esplanade du 
Phare, un panorama exceptionnel s’offre à vous: les 
rochers du Basta et de la Vierge, les plages, le port 
des pêcheurs, le Casino Municipal, le Bellevue, les 
tamaris et les hortensias, la Côte des Landes et les 
Pyrénées ainsi que les plages d’Espagne.

PONTIVY  
« Manoir du Gros Chêne » (56) 

A équidistance de la Manche et de l’océan, dans 
le domaine du LEGTA de Pontivy, le « Manoir du 
Gros Chêne » construit à la fin du XVIeme - début 
du XVIème siècle est inscrit à l’inventaire des 
monuments historiques. Vous trouverez dans les 
environs le lac Guerlédan où l’on se baigne, la 
rivière d’Etel et la forêt de Brocéliande.

Activités :
Dans les alentours : randonnées, canoë, kayak,
pêche, sentiers de découverte dans la forêt du
Pouldu, le lac de Guerlédan, où l’on peut se baigner.

BONS 
CAF
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Formule : location. 
Hébergement : 
•  bungalow 4/6 personnes.
Equipement de la location : 
2 chambres, cuisine équipée, salle 
de bain avec douche, wc séparés.
A proximité dans le village : 
golf, centre équestre, voile, 
location de vélos.
Services dans la structure : 
supérette, bar, espace TV. 
Animations : piscines, aqua-gym, 
cours de tennis, pétanque, terrain 
multi-sports, animations en soirée. 
Clubs enfants de 4 à 12 ans.

Retrouvez l’intégralité des tarifs 
sur asma-nationale.fr

Le prix comprend : hébergement, parking..
Le prix ne comprend pas : dépenses personnelles, taxe de séjour, location de linge, transport domicile/lieu de séjour.

Contact : Caroline Verdier (voir p.6)
Date limite de dépôt des dossiers : 30 novembre 2018 (passé cette date, les inscriptions 
restent possibles dans la limite des crédits et des places disponibles).

TARIFS 
235€
HORS QF / LOCATION /SEMAINE

Du 10/02 au 08/06/19

ADULTES-FAMILLES MER

Formule : location
Hébergement : 
 villa 4/6 personnes.
Equipement de la location : 
tous les logements sont équipés 
d’une kitchenette, d’une salle de 
bains avec douche, de wc séparés.
Restauration : 
plats à emporter, snack.
A proximité : sports nautiques à 5 
kilomètres, escalade, golf et centre 
équestre.
Services dans la structure : 
commerces, presse, laverie, 
restaurant (haute-saison).

Le prix comprend : hébergement, parking. 
Le prix ne comprend pas : dépenses personnelles, la taxe de séjour, la location de linge, transport domicile/lieu de séjour.

Contact : Caroline Verdier (voir p.6)
Date limite de dépôt des dossiers : 30 novembre 2018 (passé cette date, les inscriptions 
restent possibles dans la limite des crédits et des places disponibles).

Retrouvez l’intégralité des tarifs 
sur asma-nationale.fr

TARIFS
275€
HORS QF / LOCATION /SEMAINE

Du 06/04 au 08/06/2019

GASSIN - GOLFE 
DE SAINT-TROPEZ    
Village club de Gassin (83) 

Le camping 4*du village club de Gassin se situe 
dans un parc de 31 hectares planté de chênes 
et de pins parasols centenaires. Sur une colline 
surplombant le golfe de Saint-Tropez juste au 
dessous du petit village typique de Gassin. 
À 4 kilomètres de la plage des Marines de Cogolin 
et à 6 kilomètres du centre de Saint-Tropez, 
détendez-vous dans un havre de verdure et de 
fraîcheur . 

Activités :
À Gassin, répertorié parmi les plus beaux villages 
de France, arpentez les ruelles fleuries aux murs 
couleurs pastelles et profitez d’un panorama 
exceptionnel sur le massif des Maures. Aux 
alentours : Ramatuelle, Grimaud ou Cogolin pour 
les amoureux de patrimoine. A 5 kilomètres de la 
plage des Marines de Cogolin.

PUGET SUR ARGENS  
PARC SAINT-JAMES OASIS VILLAGE (83) 

A proximité de Fréjus, entre les Maures et 
l’Estérel, proche de la mer,situé au cœur d’un 
espace naturel préservé de 42 hectares de pins 
et de chênes, Oasis village club marie nature 
et détente. A la fois hôtellerie de plein air et 
authentique village provençal au cœur duquel 
une grande place conviviale regroupe activités et 
boutiques.

Activités :
A découvrir les vestiges gallo romains de Fréjus à 
6 km, Le Muy connu pour ses nombreuses curiosités 
historiques, Draguignan, le parc Aqualand à Fréjus 
et Marineland à Antibes et visites des domaines 
viticoles. Tout près de Fréjus et de Saint-Raphaël, 
stations de Provence appréciées par les amoureux 
des plaisirs de la mer, de la vie animée et 
noctambule... Les plages de Saint-Aygulf se trouvent 
à seulement 11 km.

BONS 
CAF
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ADULTES-FAMILLES MER

ADULTES-FAMILLES À LA VILLE

Formule : hôtel, à partir de 2 nuits 
minimum.
Hébergement : 
studio standards 
et appartements familiaux.
Équipement : sanitaires complets.
Services : réception 24h/24h, coin 
détente, salle de télévision, 1 self 
service, 1 restaurant, 1 cafétario, 
cabine téléphonique, distributeurs 
de boissons, bagagerie WIFI 
(gratuit dans le hall).
Piscine en bordure du centre (accès 
payant et indépendant du centre).
IMPORTANT : les chambres ne sont 
pas adaptées pour accueillir les 
enfants de moins de 3 ans.

Formule : hôtel, à partir de 2 nuits 
minimum.
Hébergement : 
studio standards 
et appartements familiaux 
Équipement : sanitaires complets.
Services : réception 24h/24h, coin 
détente, salle de télévision, 1 self 
service, 1 restaurant, 1 cafétéria, cabine 
téléphonique, distributeurs de boissons, 
bagagerie WIFI (gratuit dans le hall).
IMPORTANT : les chambres ne sont pas 
adaptées pour accueillir les enfants de 
moins de 3 ans.
Pour information : inscription minimum 
2 nuitées et maximum 5 nuitées.

Le prix comprend : 
hébergement, draps et serviettes 
de toilette, petit déjeuner.
Le prix ne comprend pas : dépenses 
personnelles, taxe de séjour, 
transport domicile/lieu de séjour.

Le prix comprend : hébergement, 
draps et serviettes de toilette, petit 
déjeuner, parking gratuit (sous 
réserve de disponibilité et non 
réservable à l’avance).
Le prix ne comprend pas : dépenses 
personnelles, taxe de séjour, 
transport domicile/lieu de séjour.

Contact : Caroline Verdier (voir p.6)

Contact : Caroline Verdier (voir p.6)

Retrouvez l’intégralité des tarifs 
sur asma-nationale.fr

Retrouvez l’intégralité des tarifs 
sur asma-nationale.fr

TARIFS DE
30€ à 55€
HORS QF / LOCATION / NUIT

Du 01/12/2018 au 31/12/2019  

chambre individuelle : 55 € 
chambre 2 lits : 40 €
chambre 3, 4 ou 5 lits : 30 €

TARIFS DE
30€ à 55€
HORS QF / LOCATION / NUIT

Du 01/12/2018 au 31/12/2019  

chambre individuelle : 55 € 
chambre 2 lits : 40 €
chambre 3, 4 ou 5 lits : 30 €

Formule : location. 
de 1 à plusieurs nuitées.
Hébergement : 
 gîtes climatisés  
de 2 et 4 personnes  
sur 4 étages avec ascenseur.
Équipement de la location : 
micro-onde, plaque de cuisson, 
cafetière, draps et linge de toilette 
fournis.
Services dans la structure : une 
salle d’activité d’environ 50 places.

Le prix comprend : 
location, kit linge, wifi.
Le prix ne comprend pas : dépenses 
personnelles, possibilité petit 
déjeuner avec supplément, restaurant 
indépendant au pied de la Résidence, 
transport du domicile/lieu de séjour.

Contact : Marc Aybaly (voir p.6)

TARIFS DE
70€ Gite 2 pers.

90€ Gite 4 pers.

90€ Gite PMR 4 pers. 
HORS QF / LOCATION /NUIT

Du 01/10/18 au 30/04/2019 

Retrouvez l’intégralité des tarifs 
sur asma-nationale.fr

PARIS 12E    
Centre MAURICE RAVEL (75) 

A l’Est de Paris, non loin du Parc Floral, proche de 
Bastille, mais aussi à quelques stations du centre 
de Paris. Le Centre International de Séjour Maurice 
Ravel vous accueillera chaleureusement dans un 
cadre moderne et agréable. Le centre Maurice 
Ravel est situé à 10 minutes à pieds des stations 
de métro «Porte de Vincennes» et «Bel Air» qui 
vous donnent accès à tout Paris.

Activités :
Le centre Maurice Ravel est implanté dans un quartier 
calme et résidentiel, vous pourrez découvrir à proximité 
les structures de sports et de loisirs (piscine, location de 
vélos...). Vous serez à 3 stations de metro de la gare de 
Lyon, à 5 stations du marais, et à 10 stations du Louvre. 
Vous pourrez vous reposer dans notre espace détente 
au confort moderne, ou voguer au gré de vos envies 
dans notre galerie d’expositions temporaires ou bien 
voir une pièce dans notre théatre.

PARIS 13E    
Centre KELLERMANN (75)

Au Sud de Paris, non loin du Parc des Expositions 
et à quelques stations du centre de Paris, le 
centre Kellermann est conçu pour vous recevoir 
dans les meilleures conditions. Que vous soyez 
en groupe ou en individuel, le centre Kellermann 
vous accueillera chaleureusement dans un cadre 
moderne et agréable.

Activités :
Le centre Kellermann est situé à 5 minutes à pieds 
des stations de métro «Porte d’Italie» et du Tramway 
T3, qui vous donnent accès à tout Paris. Vous serez à 
9 stations de metro de l’île de la Cité / Notre Dame, à 
10 stations de la gare Montparnasse, et à 12 stations 
du Louvre. Vous trouverez également à proximité une 
station Velib’ (un service de location vélos). Implanté 
dans un parc arboré trés calme, vous pourrez profiter 
d’expositions et d’évenements culturels ainsi que son 
self-service ouvrant sur un jardin privatif.

MARSEILLE 
Résidence Hôtelière Canebière (13) 

La résidence est située à 50 mètres de la 
Canebière et à 500 mètres du Vieux Port, dans 
le quartier de Noailles, l’un des plus vivants 
de Marseille. Grâce à sa position centrale et la 
proximité de nombreux transports en commun, la 
Résidence constitue un point d’ancrage idéal pour 
partir à la découverte de tous les quartiers de la 
ville, des plages et des musées.

Activités :
Ville d’Art et de culture, Marseille a plus d’une 
merveille à vous faire partager. Entre tradition et 
modernité, vous trouverez à proximité : le Vieux Port, 
Notre-Dame-de-la-Garde, le MUCEM, la Cathédrale 
de la Major, le quartier du Panier, la corniche Kennedy, 
le vallon des Auffes, le Palais du Pharo, visite des 
Calanques, musées, savonnerie Marseillaise.
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QUI SONT LES BÉNÉFICIAIRES DES 
SUBVENTIONS ? QUI SONT LES 
OUVRANT-DROITS, 
LES AYANT-DROITS ? 
Tous les « ouvrant-droits » et leurs « 
ayants droits » sont bénéficiaires de 
subventions calculées en fonction du 
quotient familial.

Sont ouvrants-droits

Tous les agents titulaires, contractuels, 
vacataires exerçant leur activité :
• Au MAA
•  Dans les organismes ayant signé une 

convention avec l’ASMA. (INRA pour les 
séjours à Mimizan, ANSES, ASP, IFCE, 
IRSTEA)

•  Les retraités du ministère chargé de 
l’Agriculture, et des organismes sous 
conventions 

•  Les ARL, ex-TOS, des EPLEFPA 

Les conjoint-e-s et enfants à charge sont 
eux, ayants droit. 

La liste détaillée des bénéficiaires se trouve 
sous la forme d’un tableau sur le site 
internet de l’ASMA www.asma-nationale.fr, 
onglet documents à télécharger, « ouvrants 
droits ».

Les personnes considérées comme 
extérieures (enfants qui ne sont plus à 
charge fiscalement, parents, amis), peuvent 
participer aux activités, dans la limite 
des places disponibles, sans bénéficier du 
subventionnement ASMA. 

Constituer le dossier d’inscription, remplir 
le Bulletin d’inscription, pièces justificatives 
demandées 

Les inscriptions se font obligatoirement 
par écrit auprès de l’ASMA nationale. 
Aucune inscription ne pourra être prise 
en compte par téléphone, télécopie ou 
courriel. 
Seuls les dossiers complets et accompagnés 
d’un chèque d’arrhes, bancaire ou postal 
exclusivement seront traités. Les chèques 
vacances ne doivent pas être remis pour 
l’inscription. Ils sont exclusivement réservés 
au paiement du solde.

Il est nécessaire de transmettre à l’ASMA 
nationale un dossier complet d’inscription 
comprenant : 
•  Le ou les bulletins (s) d’inscription 

dûment complété (s)
•  La copie du dernier bulletin de salaire, ou 

pour les retraités tout document attestant 
l’appartenance au ministère chargé de 

l’Agriculture ou à un organisme sous 
convention. 

•  Une copie complète et lisible de l’avis 
d’imposition 2018 (sur revenus 2017). 

•  Un certificat de naissance ou copie du 
livret de famille pour l’enfant ne figurant 
pas encore sur cet avis d’imposition 2017 
est à fournir si vous souhaitez qu’il soit 
pris en compte. 

Un chèque d’arrhes 30% du prix total 
d’un minimum de 50€ (si les arrhes sont 
inférieures à 50€ joignez un chèque de 
50€). Pour le secteur Croisières, réglez les 
week-end dans leur totalité au moment de 
l’inscription. 

Pour les séjours à Mimizan uniquement
•  la fiche sanitaire de liaison, 

téléchargeable en ligne et signée 
accompagnée des copies des pages 
du carnet de santé relatives aux 
vaccinations, 

•  certificat médical d’aptitude à pratiquer 
les sports prévus dans le séjour choisi et/
ou attestation d’aptitude à la natation, 
comme demandé sur les activités 
jeunesse. 

Au cas où le départ d’un enfant serait 
compromis pour des raisons de difficultés 
financières, la famille est invitée à prendre 
contact avec le responsable de l’activité 
jeunesse et/ou la comptabilité pour trouver 
la meilleure solution.

SÉLECTION DES DOSSIERS : 
Afin d’examiner l’ensemble des dossiers 
d’inscription avec objectivité, des 
dates limites de réception du dossier 
d’inscription sont définies. Une commission 
de sélection des dossiers se réunit dans un 
délai d’une semaine après cette date. 

La commission retient les inscrits à partir 
de critères objectifs :
Priorité aux agents n’ayant pas bénéficié 
de la même prestation la ou les années 
précédentes 
Priorité aux QF les moins élevés 
Priorité aux ouvrants-droits (les extérieurs 
sont acceptés en fonction des places 
disponibles).

À l’issue de la commission vous êtes 
prévenus par courriel et/ou par courrier de 
la décision s’agissant de votre demande. 
La facture vous sera ensuite transmise 
ultérieurement.
Si votre dossier est refusé, le chèque 
d’arrhes sera détruit sauf mention contraire 
de votre part.

Et s’il reste des places ? 
Dans la limite du budget les inscriptions 
sont toujours possibles après la date limite 
de réception des dossiers dite « butoir » 
et après la commission. L’ASMA ne prendra 
en compte que les dossiers complets et 
accompagnés du chèque d’arrhes.

Adultes famille
Pour les agents n’ayant pas de contraintes 
familiales ou professionnelles nous 
conseillons de choisir les périodes hors 
vacances scolaires. 
Les dossiers incomplets ou arrivés après la 
date limite de réception des dossiers seront 
étudiés en fonction des disponibilités 
restantes. 
La commission a pour mission de permettre 
au plus grand nombre de partir en 
vacances et de ne favoriser aucun dossier 
en particulier. Des solutions pourront 
être proposées si vos choix de séjours se 
révèlent impossibles. 

Jeunesse
Notre objectif est de faire partir tous les 
enfants. En cas de surnombre sur les choix 
formulés, des places vous seront proposées 
sur d’autres séjours.

Les disponibilités adultes - familles et 
jeunesse seront affichées et réactualisées 
sur le site Internet de l’ASMA. 

Remplir le bulletin d’inscription : Vos choix 
Dans le cas d’une demande concernant un 
seul secteur d’activité, voyage au Maroc 
ou au Rajasthan ou plusieurs périodes 
de séjours par exemple, remplissez votre 
bulletin d’inscription en faisant figurer vos 
différents choix par ordre de préférence. 
Adressez le dossier au pôle inscription.

Dans le cas d’une demande multiple 
(vous souhaitez participer à plusieurs 
activités: une aux séjours familiaux, et 
l’autre aux voyages par exemple….), 
remplissez un bulletin d’inscription par 
activité en mentionnant éventuellement 
plusieurs choix dans l’ordre pour chacun 
des bulletins. Ceci afin d’augmenter les 
chances de satisfaire à l’un de vos choix. .

Pour les activités jeunesse, un bulletin 
d’inscription doit être établi pour chaque 
enfant. Plusieurs choix peuvent figurer sur 
chaque bulletin.

Envoyez votre dossier au pôle inscription. 
Les demandes seront traitées dans l’ordre 
de vos préférences.
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Particularité « séjours » 
Afin de permettre au plus grand nombre 
de familles de bénéficier de la subvention 
de l’ASMA, les séjours de deux semaines ne 
sont pas prioritaires en période de congés 
scolaires. En conséquence, il est conseillé 
pour le premier choix d’opter pour un 
séjour d’une semaine. 
 
Si l’ordre de vos choix n’est pas absolument 
prioritaire, merci de le noter dans la partie 
«informations complémentaires destinées 
à l’ASMA » en deuxième page du bulletin 
d’inscription. 
Si votre dossier est en lien avec celui d’une 
autre famille, merci de le préciser dans la 
partie « informations complémentaires », 
afin de faciliter le travail de la commission.

Particularité « jeunesse, BAFA » 
Pour les BAFA organisés par un prestataire, 
(AROEVEN, CEMEA, FRANCAS, UFCV) vous 
devez vous inscrire auprès de celui-ci, 
puis communiquer à l’ASMA le bulletin 
d’inscription accompagné des pièces 
complémentaires. La facture vous sera 
adressée par l’ASMA. Vous n’aurez rien à 
régler au prestataire.

CALCULER VOTRE QUOTIENT FAMILIAL 
(QF) ET LE TAUX DE SUBVENTION. 
Le QF est recalculé par l’ASMA dès la saisie 
du dossier. Seul ce décompte sera validé et 
pris en compte.

Les revenus sont appréciés d’après 
le Revenu Fiscal de Référence (RFR) 
mentionné sur votre avis d’imposition 
2018, sur les revenus 2017 pour l’ensemble 
du foyer fiscal. Dans les cas particuliers 
où des revenus non salariaux négatifs ou 
inférieurs au Smic sont déclarés, ils seront 
remplacés par un revenu imposable fictif 
d’un montant du Smic net imposable 
(après application des abattements). Des 
justificatifs complémentaires pourront être 
demandés afin de finaliser votre dossier 
ou pour les revenus non-salariaux du foyer 
fiscal.

Un coefficient spécifique de vie chère 
à chaque DOM-TOM est appliqué au 
revenu fiscal de référence par l’ASMA au 
moment de l’inscription afin de gommer la 
différence de revenu avant le calcul du QF. 

Lorsque les enfants ne figurent pas sur 
l’avis d’imposition, une copie du livret de 
famille doit être jointe à l’inscription. 

CALCULER VOTRE QUOTIENT FAMILIAL : 
QF = RFR/ (12 x nombre de parts)         
Le QF détermine le % de subvention qui 
sera déduite des tarifs affichés. 

Politique en faveur des personnes 
handicapées
- Ajouter 0,25 au nombre de parts fiscales 
et/ou au nombre de personnes au foyer 
pour les personnes handicapées.
- Ajouter 0,25 au nombre de parts fiscales 
et/ou au nb de personnes au foyer pour les 
personnes ayant un ayant droit à charge 
handicapé.
- L’accompagnateur de la personne 
handicapée justifié par le handicap de 
celle-ci, bénéficiera du même QF qu’elle-
même s’il est extérieur.

Pour les activités adultes et familles : Le 
calcul du QF prend en compte le nombre 
de parts fiscales 
•  ajouter 0,5 part pour les foyers 

monoparentaux ;
•  ajouter 0,25 part pour les personnes 

célibataires sans personne à charge.

La subvention allouée varie, selon votre 
QF, de 10 à 60 % du tarif annoncé : elle est 
déterminée en consultant la grille 1. 

GRILLE 1 : Adultes-familles 
Tranche de QF Cat. QF % subv.
de 0 à 439 €  1  60% 
de 440 à 600 €  2  50% 
de 601 à 724 €  3  40% 
de 725 à 953 €  4  35% 
de 954 à 1 200 €  5  30% 
de 1 201 à 1 449 €  6  25% 
De 1 450 à 1 678 € 7  20%
Supérieur à 1 678 € 8 10%

Pour les activités jeunesse : le calcul du QF 
prend en compte le nombre de personnes 
vivant au foyer
L’Asma nationale a depuis toujours souhaité 
que toutes les familles, quels que soient 
leurs revenus, puissent envoyer leurs 
enfants en vacances. C’est pourquoi un 
subventionnement plus différencié est 
appliqué :
- le nombre de parts dans le calcul 
du quotient familial est le nombre de 
personnes vivant au foyer (en y ajoutant 1 
personne pour les foyers monoparentaux) 
- la subvention allouée varie, selon votre 
QF, entre 20 et 90 % du tarif annoncé : elle 
est déterminée en consultant la grille 2. 

GRILLE 2 : Jeunesse 
Tranche de QF Cat. QF % subv.
de 0 à 382 € 1 90%
de 383 à 476 €  2  85% 
de 477 à 571 €  3  80% 
de 572 à 668 €  4  70% 
de 669 à 763 €  5  60% 
de 764 à 858 €  6  50% 
de 859 à 953 €  7  40% 
de 954 à 1 000 €  8  30% 
Supérieur à 1 000 € 9 20%
Hors QF : (agent de l’INRA hors Mimizan et 
extérieurs, selon les disponibilités)

Aide aux enfants orphelins
Pour les enfants orphelins, l’ASMA 
participe à hauteur de 95% du prix de la 
colo. 
Cette aide à l’hébergement est limitée à 
un séjour par an et par enfant pendant les 
vacances scolaires.

Dans le cadre d’une convention spécifique, 
les agents INRA bénéficient des séjours 
ASMA pour le centre de Mimizan pour 
leurs enfants.

Les prestations jeunesse bénéficiant 
d’une subvention par certaines aides 
complémentaires ne peuvent être 
accordées par le ministère de l’Agriculture à 
posteriori pour les activités « jeunesse » 
Consulter la Note de Service Prestations 
Ministérielles du MAAF et voir avec le 
Bureau d’Action Sociale.
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ESTIMER LE MONTANT DE VOTRE 
PARTICIPATION 
Le montant total à subventionner 
correspondant à la somme des tarifs 
annoncés pour les bénéficiaires » est 
inscrit ligne A 
De ce montant sera déduite la subvention 
ligne B.
Les parts non subventionnées  
(suppléments chambre individuelle 
par ex, seront ajoutées ligne D et la 
somme des montants annoncés pour les 
participants « extérieurs » en ligne E.
Le montant dû est calculé en ligne F. 

RÉGLER VOTRE PARTICIPATION. 
Le règlement des arrhes (ligne G) est 
obligatoire au moment de l’inscription. 
Règlement uniquement par chèque 
bancaire ou postal. Aucune inscription ne 
sera prise en compte avec des chèques 
vacances. Les arrhes des dossiers 
acceptés seront encaissées après la 
confirmation de l’inscription. Si vous 
ne souhaitez pas que votre chèque soit 
encaissé, et que vous préférez payer par 
chèque vacances dans le cas ou votre 
dossier est accepté, c’est possible. Il suffit 
de le préciser par courrier ou en mettant 
un post-it sur le chèque Il faut l’identifier 
de manière visible.
L’intégralité du solde doit être réglée 30 
jours avant le début du séjour par chèque 
bancaire ou postal à l’ordre de « l’ASMA 
nationale » ou par chèques vacances 
ANCV. Afin d’éviter tout litige, nous vous 
demandons de nous faire parvenir vos 
chèques vacances en recommandé/accusé 
de réception, avec le récapitulatif des 
numéros et valeurs de chaque chèque. 
Pas de règlement en espèces. 

Les bons CAF sont également acceptés 
lorsque le centre est agrée (voir 
pictogramme sur les séjours) et sur les 
activités jeunesse. Les parents bénéficiant 
de bons CAF doivent tout de même joindre 
un chèque d’acompte avec le dossier 
d’inscription. Les bons CAF sont à nous 
faire parvenir au plus tôt. Dans le cas 
contraire, l’acompte sera encaissé et 
l’agent sera redevable du solde.

Tout règlement est à envoyer à l’ASMA. 

En cas de difficultés financières, il sera 
possible d’étaler les paiements en nous 
faisant parvenir plusieurs chèques et en 
informant le service comptable 
 

INFORMATIONS JEUNESSE
Carte nationale d’identité obligatoire en 
cas de rapatriement sanitaire en avion
ou train (exigences IMA).
Tous les séjours sont agréés par les 
directions départementales chargées de 
la cohésion sociale. 
Toutes les activités sont encadrées 
par des moniteurs spécialisés, des 
animateurs, directeurs brevetés d’État ; 
Les délais de transport peuvent impliquer 
des départs anticipés ou des retours 
décalés.
Afin d’éviter les malentendus, il est 
recommandé d’indiquer une ville 
unique pour le départ et le retour ; les 
changements ne seront plus acceptés 45 
jours avant le départ ; 
Les changements de ville de départ et 
retour à quelques semaines du départ 
vous seront facturés (car facturés par les 
partenaires).
Pour tous les séjours, vous avez la 
possibilité d’emmener les enfants sur les 
centres.
Les acheminements pouvant être 
assurés en avion, il est indispensable 
que les enfants possèdent une carte 
nationale d’identité valide (voire un 
passeport) ; 
Le transport est pris en charge aux villes 
indiquées sur les fiches à partir de 3 à 5 
enfants au départ d’une même ville selon 
le prestataire ; 
Les jeunes sont toujours regroupés par 
tranche d’âge (exemple 6-8 ans, 15-17 
ans).
Du matériel, tel que duvet ou gamelle, 
pourra être demandé par le directeur d’un 
séjour.
Des veillées, soirées à thèmes, grands 
jeux … sont organisés dans tous les 
séjours. 
Le marquage du linge est impératif.
Les jeunes vous écriront certainement – 
cela vaut dans les 2 sens – alors à vos 
plumes… 

L’utilisation des téléphones portables 
est soumise à l’accord et au projet 
pédagogique défini par le directeur de 
centre. Nous attirons votre attention sur 
la nécessité d’une utilisation raisonnable 
du téléphone. En aucun cas, nous 
n’engagerons notre responsabilité en 
cas de perte ou de vol.
Des informations plus précises seront 
communiquées ultérieurement aux 
parents par les partenaires organisateurs 
des séjours pour ce qui concerne le 
trousseau, les dates et heures de RDV… 
Au cours des séjours, les jeunes 
pourront être photographiés. Eux-
mêmes et leurs parents acceptent 
que ces photos soient utilisées pour 

des supports d’information (blogs, 
catalogues…), de futures brochures ou la 
réalisation de CD. Dans le cas contraire 
nous le signaler (cf. cession de droit à 
l’image). 
Handicapés ou non, ils jouent 
ensemble… 
La Maison de Mimizan et certains de nos 
partenaires peuvent accueillir des jeunes 
en situation de handicap physique ou 
intellectuel soit en intégration dans les 
séjours, soit dans des séjours adaptés. Si 
l’enrichissement que procure cet accueil 
n’est plus à démontrer, il nécessite un 
travail de préparation avec la famille 
et l’équipe concernée. Si vous souhaitez 
inscrire votre enfant dans l’un des 
séjours mentionnés dans ce catalogue, 
nous vous conseillons vivement de nous 
contacter pour étudier la faisabilité avec 
le partenaire concerné. 
Nous mettrons tout en œuvre pour que 
votre projet aboutisse. 
L’Asma a souscrit une assurance 
rapatriement, il n’est donc pas nécessaire 
pour les familles d’en souscrire une.

DEMANDE DE PRÉACHEMINEMENTS SÉJOURS 
JEUNESSE (ET POUR LES BAFA À MIMIZAN 
EXCLUSIVEMENT).
Après étude des demandes, l’ASMA pourra 
rembourser au prorata du QF jeunesse.
Pour les jeunes âgés de 15 ans et plus 
à la date du séjour, les accompagnants 
ne pourront pas prétendre au 
remboursement des pré-acheminements. 
Seul le trajet aller/retour du jeune sera 
remboursé.
Seuls les justificatifs de transports seront 
pris en compte et doivent être fournis 
à l’ASMA Pour un transport SNCF : les 
billets originaux (pas de photocopie) SNCF 
2° classe A/R, ou les e-billets avec les 
justificatifs d’achat, toujours de la gare 
la plus proche de votre domicile jusqu’au 
lieu de prise en charge défini par le 
partenaire (voir fiches des séjours, prise 
en charge en fonction de votre QF ; 
•  Pour un transport en voiture Sur la base 

d’une indemnité de 0,15€/km pour frais 
de route, calcul kilométrique Mappy ou 
via Michelin fourni, trajet le plus court, 
4 trajets maximum, prise en charge en 
fonction de votre QF. 

A noter que l’ASMA ne rembourse pas les 
titres de transport RATP, les tickets de 
parking et les nuits d’hôtel.
• Joindre un RIB.
Demandes à transmettre dans les 2 mois 
qui suivent le séjour.
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ASMA NATIONALE 
Agrément tourisme n° IM0 7 5 1 6 0 0 6 4 

 
Bulletin d’inscription adultes-familles et jeunesse  
 
Retourner les deux pages du bulletin d’inscription accompagnées du dossier d’inscription complet, sous enveloppe, correctement affranchie au tarif 

en vigueur, impérativement avant les dates limites de réception des dossiers dites «  butoir » indiquées sur les fiches techniques, afin que votre 
dossier soit traité dans la première phase d’inscription, à l’adresse suivante : 

ASMA NATIONALE – Pôle inscription - 251 rue de Vaugirard – 75732 PARIS CEDEX 15 
1 - Pièces à joindre au dossier :  
q Copie du dernier bulletin de salaire ou, pour les retraités, tout document attestant l’appartenance au ministère chargé de l’Agriculture ou à     
organisme sous convention avec l’ASMA 
q Copie complète et lisible du dernier avis d’imposition année 2018 sur les revenus 2017 
q Des justificatifs supplémentaires pourront être demandés pour les revenus non salariaux du foyer fiscal. 
q Un chèque d’arrhes (pas de chèques vacances) de 30% du prix total (si les arrhes sont inferieures à 50€ : joignez un chèque de 50€). Inscrire  
au dos vos noms prénoms date et intitulé de l’activité. 
q Pour l’étranger : la copie du passeport ou de la carte d’identité, valides au moins 6 mois après la date de retour 
q Justificatifs lors de modifications majeures de la situation familiale ne figurant pas sur l’avis d’imposition n-1. 
POUR TOUS LES SÉJOURS JEUNESSE HORS BAFA  
q         copie de la carte d’identité ou du passeport valide : Carte nationale d’identité obligatoire en cas de rapatriement sanitaire en avion 
ou train (exigences IMA)  
(Les prestataires pourront être amenés à vous demander directement les pièces signalées dans l’encart « infos pratiques » de chaque séjour) 
POUR LES SÉJOURS ASMA À MIMIZAN JOINDRE EN PLUS (VOIR PAGE 87). 
q Fiche sanitaire de liaison (disponible p.85-86 ou téléchargeable sur asma-nationale.fr) 
q Certificats médicaux pour la pratique sportive et/ou attestation de natation 
 
2 - Demandeur : 

N° Insee (sécurité sociale) :   __ / __ __ / __ __ / __ __ / __ __ __ / __ __ __  / __ __      Nationalité :  

Nom :        Prénom(s) :   

Nom de jeune fille :     Date de naissance :  

3 - Coordonnées personnelles : 

Voie :          ( domicile :  

CP :    Ville :        ( portable :  

* courriel personnel:      @ 

* courriel  bureau:       @ 

Important ! Pour nous permettre de vous contacter rapidement et de vous envoyer des documents relatifs à votre demande, veuillez nous indiquer 
votre adresse de messagerie en écrivant lisiblement. 

4 - Coordonnées professionnelles (cochez la case correspondante) 

Affectation :  
□ Adm. centrale □ DDT/DDTM □ DDPP /DDCSPP □ Autre MAA (préciser) 
□ DRAAF SRFD □ Enseignement technique (Lycées, 

CFAA, CFPPA)  
□ Enseignement 
supérieur 

 

Organisme sous convention : 
□ ANSES □ ASP □ IFCE □IRSTEA                        □ Agreenium  
□ SRIAS (précisez le nom et le service)     Nom du service ou établissement: 
 
CP :    Ville :       ( professionnel :  

□ Retraité(e), votre dernière affectation                                    □ Extérieur(e) au MAA 

5 - Votre quotient familial (munissez vous de votre dernier avis d’imposition) 

Revenu fiscal de référence : vous ……………… + votre conjoint(e) ……………...= ………………… 
Nombre de personnes : …….            Nombre de parts : ………. 

Pour connaître votre catégorie de QF, et le taux de subvention, reportez-vous au chapitre « calculez votre 
QF ». 

Grille utilisée (cochez la case) 
□ Grille 1 pour les séjours adultes, voyages culture et séjours sportifs  
□ Grille 2 pour les activités jeunesse 

Votre QF : Votre catégorie de QF : Votre taux de subvention : 
                                  % 
Avertissement ! Les dossiers incomplets ou contenant des arrhes en chèques vacances ne seront pas examinés. Les 
arrhes des  dossiers refusés  vous seront retournées. VEUILLEZ ECRIRE LISIBLEMENT, afin d’éviter toute erreur. 

N° AGENT : 
(NE PAS REMPLIR)  
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6 - Les participants : 

Pour les séjours "adultes" veuillez indiquer le demandeur sur la ligne 1, le conjoint sur la ligne 2 et les autres participants sur les lignes suivantes. 
 Pour la jeunesse, veuillez indiquer le nom du jeune participant et un seul participant par dossier. 

 Nom * Prénoms Sexe M/F Lien de parenté Date de naissance 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

* Pour l’étranger, libeller exactement les noms et prénoms tels qu’ils figurent sur la pièce d’identité, y compris le nom de naissance s’il est indiqué. 

7 - Vos choix : 
 

Ne vous limitez pas dans vos choix. Vous pouvez compléter votre liste sur papier libre, en indiquant vos autres destinations en précisant 
dates, formules par ordre de priorité. 
 

 Intitulé de l’activité Dates 
Pour Jeunesse : Villes 
de départ et de retour 

Pour les séjours 
uniquement, type 

d’hébergement 
  Début Fin départ retour L( précisez le 

type de location*) PC DP 
1         

2         

3         

4         

5         

 

 
* Précisez le type de location souhaitée en vous référant à la fiche du séjour (ex : studio, 2 pièces, 3 pièces, mobil-home etc.) 
 
8 - Estimez le montant de votre activité (si plusieurs choix, montant du choix 1 obligatoirement) 
Voir « estimez le montant de votre participation » 
 

Les arrhes sont réglées exclusivement par chèque bancaire ou postal à l’ordre de « l’ASMA nationale ». Le solde doit être réglé par chèque 
bancaire ou postal ou par chèques vacances ANCV. Les chèques vacances, avec récapitulatif des numéros et valeurs de chaque chèque 
ANCV, doivent nous parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception. Aucun règlement en espèces ne sera accepté.  
En cas d’’inscription dans différents secteurs d’activité, veuillez nous envoyer un chèque d’arrhes par dossier (pas de chèques 
vacances). 
 

Informations complémentaires destinées à l’ASMA 

Je déclare avoir pris connaissance des tarifs ainsi que des conditions générales de vente et certifie exacts les renseignements spécifiés ci-dessus. 
 
 
Date 

 
 
« Lu et approuvé » 

 
 
Signature 

	

(A) Montant total à  subventionner : additionner les tarifs annoncés pour les participants 
bénéficiaires  

 

(B) Montant de la subvention (A x montant de subvention déterminé au point 5) - 
(C) Total du séjour subventionné = A - B = 

(D) Supplément non subventionné + 
(E) Montant total des extérieurs non subventionnés + 

(F) Total dû = C +D + E = 
(G) Arrhes (1 chèque par dossier) à verser : 30% de F - 

(H) Solde à régler 30 jours avant le départ =  F- G = 
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Liste des pièces à joindre 
pour un séjour à la Maison de 
vacances de Mimizan

Votre enfant a choisi un séjour à la Maison de Vacances de Mimizan ? 
Voici les pièces indispensables à joindre à votre bulletin d’inscription !

q  « Fiche sanitaire de liaison » complétée Voir p. 61/62 ou téléchargeable sur le site de l’Asma 

q  Copie du carnet de vaccination (DTpolio à jour)

q  Certificat médical de non contre-indication à la vie en collectivité et à la pratique sportive de moins de 3 ans

q  Copie de l’attestation du test d’aisance aquatique (brassards possible) ou du test de natation (obligatoire pour les séjours 
multi-sport et surf)

q  « Autorisation de cession de droit à l’image pour mineur » complétée ou téléchargeable sur le site de l’Asma 

q    Copie de la carte d’identité

q    Fiche « Mon Inventaire » complétée et déposée dans la valise Téléchargeable sur le site de l’Asma. 

L’inscription ne sera validée qu’à réception de ces documents.
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Dispositions légales et réglementaires. 
Contrat de vente de voyages et de séjours
Les conditions générales de vente sont 
conformes à la partie réglementaire du 
Livre II du code du tourisme fixant les 
conditions d’exercice des activités relatives à 
l’organisation et à la vente de voyages ou de 
séjours. Les dispositions des articles R.211-5 à 
211-13 figurent intégralement ci-après.

ARTICLE R211-5
Sous réserve des exclusions prévues aux a et b 
du deuxième alinéa de l’article L. 211-8, toute 
offre et toute vente de prestations de voyages 
ou de séjours donnent lieu à la remise de 
documents appropriés qui répondent aux règles 
définies par la présente section. 
En cas de vente de titres de transport aérien 
ou de titres de transport sur ligne régulière 
non accompagnée de prestations liées à ces 
transports, le vendeur délivre à l’acheteur un 
ou plusieurs billets de passage pour la totalité 
du voyage, émis par le transporteur ou sous sa 
responsabilité. Dans le cas de transport à la 
demande, le nom et l’adresse du transporteur, 
pour le compte duquel les billets sont émis, 
doivent être mentionnés. 
La facturation séparée des divers éléments d’un 
même forfait touristique ne soustrait pas le 
vendeur aux obligations qui lui sont faites par 
les dispositions réglementaires de la présente 
section.
ARTICLE R211-6
Préalablement à la conclusion du contrat 
et sur la base d’un support écrit, portant sa 
raison sociale, son adresse et l’indication de 
son autorisation administrative d’exercice, le 
vendeur doit communiquer au consommateur 
les informations sur les prix, les dates et les 
autres éléments constitutifs des prestations 
fournies à l’occasion du voyage ou du séjour 
tels que : 
1. La destination, les moyens, les 
caractéristiques et les catégories de transports 
utilisés ;
2. Le mode d’hébergement, sa situation, 
son niveau de confort et ses principales 
caractéristiques, son homologation et son 
classement touristique correspondant à la 
réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3. Les repas fournis ;
4. La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit 
d’un circuit ;
5. Les formalités administratives et 
sanitaires à accomplir en cas, notamment, de 
franchissement des frontières ainsi que leurs 
délais d’accomplissement ;
6. Les visites, excursions et les autres services 
inclus dans le forfait ou éventuellement 
disponibles moyennant un supplément de 
prix ;7. La taille minimale ou maximale du 
groupe permettant la réalisation du voyage 
ou du séjour ainsi que, si la réalisation du 
voyage ou du séjour est subordonnée à un 

nombre minimal de participants, la date 
limite d’information du consommateur en cas 
d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date 
ne peut être fixée à moins de vingt et un jours 
avant le départ ;
8. Le montant ou le pourcentage du prix à 
verser à titre d’acompte à la conclusion du 
contrat ainsi que le calendrier de paiement du 
solde ;
9. Les modalités de révision des prix telles que 
prévues par le contrat en application de l’article 
R. 211-10 ;
10. Les conditions d’annulation de nature 
contractuelle ;
11. Les conditions d’annulation définies aux 
articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 211-13 ;
12. Les précisions concernant les risques 
couverts et le montant des garanties souscrites 
au titre du contrat d’assurance couvrant 
les conséquences de la responsabilité civile 
professionnelle des agents de voyages et de 
la responsabilité civile des associations et 
organismes sans but lucratif et des organismes 
locaux de tourisme ;
13. L’information concernant la souscription 
facultative d’un contrat d’assurance couvrant 
les conséquences de certains cas d’annulation 
ou d’un contrat d’assistance couvrant certains 
risques particuliers, notamment les frais de 
rapatriement en cas d’accident ou de maladie,
14. Lorsque le contrat comporte des prestations 
de transport aérien, l’information, pour chaque 
tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à 
R. 211-18.
ARTICLE R211-7
L’information préalable faite au consommateur 
engage le vendeur, à moins que dans celle-ci 
le vendeur ne se soit réservé expressément 
le droit d’en modifier certains éléments. Le 
vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement 
dans quelle mesure cette modification peut 
intervenir et sur quel éléments. 
En tout état de cause, les modifications 
apportées à l’information préalable doivent 
être communiquées par écrit au consommateur 
avant la conclusion du contrat.
ARTICLE R211-8
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur 
doit être écrit, établi en double exemplaire dont 
l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux 
parties. Il doit comporter les clauses suivantes : 
1. Le nom et l’adresse du vendeur, de son 
garant et de son assureur ainsi que le nom et 
l’adresse de l’organisateur ;
2. La destination ou les destinations du voyage 
et, en cas de séjour fractionné, les différentes 
périodes et leurs dates ;
3. Les moyens, les caractéristiques et les 
catégories des transports utilisés, les dates, 
heures et lieux de départ et de retour ;
4. Le mode d’hébergement, sa situation, 
son niveau de confort et ses principales 
caractéristiques et son classement touristique 
en vertu des réglementations ou des usages du 

pays d’accueil ;
5. Le nombre de repas fournis ;
6. L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7. Les visites, les excursions ou autres services 
inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8. Le prix total des prestations facturées ainsi 
que l’indication de toute révision éventuelle de 
cette facturation en vertu des dispositions de 
l’article R. 211-10 ;
9. L’indication, s’il y a lieu, des redevances 
ou taxes afférentes à certains services telles 
que taxes d’atterrissage, de débarquement ou 
d’embarquement dans les ports et aéroports, 
taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses 
dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10. Le calendrier et les modalités de paiement 
du prix ; le dernier versement effectué par 
l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix 
du voyage ou du séjour et doit être effectué 
lors de la remise des documents permettant de 
réaliser le voyage ou le séjour;
11. Les conditions particulières demandées par 
l’acheteur et acceptées par le vendeur; 
12. Les modalités selon lesquelles l’acheteur 
peut saisir le vendeur d’une réclamation pour 
inexécution ou mauvaise exécution du contrat, 
réclamation qui doit être adressée dans les 
meilleurs délais, par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception au vendeur, et, le 
cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur 
du voyage et au prestataire de services 
concernés ;
13. La date limite d’information de l’acheteur en 
cas d’annulation du voyage ou du séjour par le 
vendeur dans le cas où la réalisation du voyage 
ou du séjour est liée à un nombre minimal de 
participants, conformément aux dispositions du 
7° de l’article R. 211-6 ;
14. Les conditions d’annulation de nature 
contractuelle ;
15. Les conditions d’annulation prévues aux 
articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 211-13 ;
16. Les précisions concernant les risques 
couverts et le montant des garanties au titre du 
contrat d’assurance couvrant les conséquences 
de la responsabilité civile professionnelle du 
vendeur ;
17. Les indications concernant le contrat 
d’assurance couvrant les conséquences de 
certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur 
(numéro de police et nom de l’assureur) ainsi 
que celles concernant le contrat d’assistance 
couvrant certains risques particuliers, 
notamment les frais de rapatriement en cas 
d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le 
vendeur doit remettre à l’acheteur un document 
précisant au minimum les risques couverts et 
les risques exclus ;
18. La date limite d’information du vendeur en 
cas de cession du contrat par l’acheteur;
19. L’engagement de fournir, par écrit, à 
l’acheteur, au moins dix jours avant la date 
prévue pour son départ, les informations 
suivantes : 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone 
de la représentation locale du vendeur ou, 
à défaut, les noms, adresses et numéros de 
téléphone des organismes locaux susceptibles 
d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, 
à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir 
de toute urgence un contact avec le vendeur ; 
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à 
l’étranger, un numéro de téléphone et une 
adresse permettant d’établir un contact direct 
avec l’enfant ou le responsable sur place de son 
séjour ;
20. La clause de résiliation et de 
remboursement sans pénalités des sommes 
versées par l’acheteur en cas de non-respect 
de l’obligation d’information prévue au 14° de 
l’article R. 211-6.
ARTICLE R211-9
L’acheteur peut céder son contrat à un 
cessionnaire qui remplit les mêmes conditions 
que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, 
tant que ce contrat n’a produit aucun effet. 
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-
ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision 
par lettre recommandée avec demande d’avis 
de réception au plus tard sept jours avant le 
début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, 
ce délai est porté à quinze jours. Cette cession 
n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation 
préalable du vendeur.
Article R211-10
Lorsque le contrat comporte une possibilité 
expresse de révision du prix, dans les limites 
prévues à l’article L. 211-13, il doit mentionner 
les modalités précises de calcul, tant à la 
hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et 
notamment le montant des frais de transport et 
taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent 
avoir une incidence sur le prix du voyage ou du 
séjour, la part du prix à laquelle s’applique la 
variation, le cours de la ou des devises retenu 
comme référence lors de l’établissement du prix 
figurant au contrat.
ARTICLE R211-11
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le 
vendeur se trouve contraint d’apporter une 
modification à l’un des éléments essentiels du 
contrat telle qu’une hausse significative du prix 
et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information 
mentionnée au 14° de l’article R. 211-6, 
l’acheteur peut, sans préjuger des recours en 
réparation pour dommages éventuellement 
subis, et après en avoir été informé par le 
vendeur par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception : 
•  soit résilier son contrat et obtenir sans 

pénalité le remboursement immédiat des 
sommes versées ; 

•  soit accepter la modification ou le voyage 
de substitution proposé par le vendeur ; un 
avenant au contrat précisant les modifications 
apportées est alors signé par les parties ; 
toute diminution de prix vient en déduction 
des sommes restant éventuellement dues 

par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué 
par ce dernier excède le prix de la prestation 
modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué 
avant la date de son départ.

ARTICLE R211-12
Dans le cas prévu à l’article L. 211-15, lorsque, 
avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule 
le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur 
par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception ; l’acheteur, sans préjuger 
des recours en réparation des dommages 
éventuellement subis, obtient auprès du 
vendeur le remboursement immédiat et sans 
pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, 
dans ce cas, une indemnité au moins égale à la 
pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation 
était intervenue de son fait à cette date. 
Les dispositions du présent article ne font en 
aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord 
amiable ayant pour objet l’acceptation, par 
l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution 
proposé par le vendeur.
ARTICLE R211-13
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le 
vendeur se trouve dans l’impossibilité de 
fournir une part prépondérante des services 
prévus au contrat représentant un pourcentage 
non négligeable du prix honoré par l’acheteur, 
le vendeur doit immédiatement prendre les 
dispositions suivantes sans préjuger des recours 
en réparation pour dommages éventuellement 
subis : 
•  soit proposer des prestations en 

remplacement des prestations prévues en 
supportant éventuellement tout supplément 
de prix et, si les prestations acceptées par 
l’acheteur sont de qualité inférieure, le 
vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la 
différence de prix ; 

•  soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de 
remplacement ou si celles-ci sont refusées par 
l’acheteur pour des motifs valables, fournir à 
l’acheteur, sans supplément de prix, des titres 
de transport pour assurer son retour dans des 
conditions pouvant être jugées équivalentes 
vers le lieu de départ ou vers un autre lieu 
accepté par les deux parties. Les dispositions 
du présent article sont applicables en cas de 
non-respect de l’obligation prévue au 14° de 
l’article R. 211-6.

L’annulation d’un séjour entraîne des frais, 
qui varient en fonction de la date de demande 
d’annulation par rapport à la date de début 
du séjour. En conséquence, sauf cas de force 
majeure dûment justifié, l’ASMA ne peut 
supporter cette dépense. 

Evènements qui pourront être pris en compte 
pour bénéficier des conditions d’annulation 
du séjour sous réserve de présentation de 
certificats médicaux, convocation, copie de 
dépôt de plainte…. : 
une maladie grave, 

un accident corporel grave ou un décès, 
un préjudice grave (complication dues à l’état 
de grossesse, convocation devant un tribunal, 
convocation à un examen de rattrapage 
(s’il a lieu pendant la prestation et suite à 
un évènement non connu au moment de 
l’inscription. Les examens ne concernent que 
les scolaires, lycéens, etc.), destruction des 
locaux privés, licenciement économique (de 
vous-même ou de votre conjoint), refus de visa 
touristique par les autorités du pays. En tout 
état de cause sont exclus tous les évènements 
prévus et connus à la date de l’inscription. 

Ils doivent concerner : l’agent, son conjoint 
de droit ou de fait, ses ascendants ou ses 
descendants au premier degrés, ses frères et 
sœurs. 
Par maladie grave, on entend une altération 
de santé constatée par une autorité médicale 
compétente, interdisant de quitter la chambre 
et impliquant la cessation de toute activité 
professionnelle ou autre. Par accident 
grave, on entend une atteinte corporelle 
non intentionnelle de la part de la victime, 
provenant de l’action soudaine d’une cause 
extérieure et lui interdisant tout déplacement. 
Des préjudices graves (nécessitant 
impérativement votre présence sur place) dus 
au vol, à un incendie ou à des éléments naturels 
et atteignant votre résidence principale ou 
secondaire. 

TAUX RETENUS 
Tout désistement devra être notifié par écrit avec 
les pièces justifiant l’annulation, dans le cas 
contraire, les taux retenus sont les suivants : 

Plus de 30 jours avant le début du séjour, il sera 
retenu 30 % du montant total du séjour 
De 20 jours à 30 jours avant le début du séjour, 
il sera retenu 50 % du montant total du séjour 
De 7 à 19 jours avant le début du séjour, il sera 
retenu 70 % du montant total du séjour 
Moins de 7 jours avant le début du séjour, il 
sera retenu 80 % du montant total du séjour 
Sous les 48 heures avant le début du séjour, il 
sera retenu 90 % du montant total du séjour. 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES 2018-2019
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Pour en savoir plus :
education.gouv.fr/calendrier-scolaire

 
janv. 2019

 M 1 
M 2
J 3
V 4
S 5
D 6
L 7
M 8
M 9
J 10
V 11
S 12
D 13
L 14
M 15
M 16
J 17
V 18
S 19
D 20
L 21
M 22
M 23
J 24
V 25
S 26
D 27
L 28
M 29
M 30
J 31

fév. 2019

V 1
S 2
D 3
L 4
M 5
M 6
J 7
V 8
S 9
D 10
L 11
M 12
M 13
J 14
V 15
S 16
D 17
L 18
M 19
M 20
J 21
V 22
S 23
D 24
L 25
M 26
M 27
J 28

juin 2019

S 1 
D 2
L 3
M 4
M 5
J 6
V 7
S 8
D 9
L 10
M 11
M 12
J 13
V 14
S 15
D 16
L 17
M 18
M 19
J 20
V 21
S 22
D 23
L 24
M 25
M 26
J 27
V 28
 S 29
D 30

mars 2019

V 1
S 2
D 3
L 4
M 5
M 6
J 7
V 8
S 9
D 10
L 11
M 12
M 13
J 14
V 15
S 16
D 17
L 18
M 19
M 20
J 21
V 22
S 23
D 24
L 25
M 26
M 27
J 28
V 29
S 30
D 31

nov. 2018

 J 1 
V 2
S 3
D 4
L 5
M 6
M 7
J 8
V 9
S 10
D 11
L 12
M 13
M 14
J 15
V 16
S 17
D 18
L 19
M 20
M 21
J 22
V 23
S 24
D 25
L 26
M 27
M 28
J 29
V 30

 Les élèves qui ont cours le samedi  
sont en congé le samedi après les cours.

➜  facebook.com/EducationFrance
twitter.com/EducationFrance

oct. 2018

 L 1 
M 2
M 3
J 4
V 5
S 6
D 7
L 8
M 9
M 10
J 11
V 12
S 13
D 14
L 15
M 16
M 17
J 18
V 19
S 20
D 21
L 22
M 23
M 24
J 25
V 26
S 27
D 28
L 29
M 30
M 31

déc. 2018

S 1 
D 2
L 3
M 4
M 5
J 6
V 7
S 8
D 9
L 10
M 11
M 12
J 13
V 14
S 15
D 16
L 17
M 18
M 19
J 20
V 21
S 22
D 23
L 24
M 25
M 26
J 27
V 28
 S 29
D 30
L 31

juil. 2019

 L 1 
M 2
M 3
J 4
V 5
S 6
D 7
L 8
M 9
M 10
J 11
V 12
S 13
D 14
L 15
M 16
M 17
J 18
V 19
S 20
D 21
L 22
M 23
M 24
J 25
V 26
S 27
D 28
L 29
M 30
M 31

août 2019

 J 1 
V 2
S 3
D 4
L 5
M 6
M 7
J 8
V 9
S 10
D 11
L 12
M 13
M 14
J 15
V 16
S 17
D 18
L 19
M 20
M 21
J 22
V 23
S 24
D 25
L 26
M 27
M 28
J 29
V 30
S 31

zone A

Besançon, Bordeaux,  
Clermont-Ferrand, Dijon,  
Grenoble, Limoges, Lyon,  
Poitiers

zone B

Aix-Marseille, Amiens, Caen, 
Lille, Nancy-Metz, Nantes, 
Nice, Orléans-Tours, Reims, 
Rennes, Rouen, Strasbourg

zone C

Créteil, Montpellier, Paris,  
Toulouse, Versailles

sept. 2018

RENTRÉE

S 1 
D 2
L 3
M 4
M 5
J 6
V 7
S 8
D 9
L 10
M 11
M 12
J 13
V 14
S 15
D 16
L 17
M 18
M 19
J 20
V 21
S 22
D 23
L 24
M 25
M 26
J 27
V 28
 S 29
D 30

CALENDRIER SCOLAIRE 

avr. 2019

 L 1 
M 2
M 3
J 4
V 5
S 6
D 7
L 8
M 9
M 10
J 11
V 12
S 13
D 14
L 15
M 16
M 17
J 18
V 19
S 20
D 21
L 22
M 23
M 24
J 25
V 26
S 27
D 28
L 29
M 30

mai 2019

 M 1 
J 2
V 3
S 4
D 5
L 6
M 7
M 8
J 9
V 10
S 11
D 12
L 13
M 14
M 15
J 16
V 17
S 18
D 19
L 20
M 21
M 22
J 23
V 24
S 25
D 26
L 27
M 28
M 29
J 30
V 31

sur la page 
facebook de l’ASMA

sur le blog 
de l’ASMA 

sur le site 
de l’ASMA 

RESTONS CONNECTÉS !

ASSOCIATION 
D’ACTION SOCIALE, 
CULTURELLE, 
SPORTIVE ET 
DE LOISIRS 
DU MINISTÈRE 
DE L’AGRICULTURE

251 rue de Vaugirard, 75732 PARIS Cedex 15


