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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 représentants 
des organisations syndicales 
représentatives au Comité 
Technique Ministériel du MAA.
Une subvention globale d’environ 
3 millions d’euros lui est allouée. 
50% 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 50 autres pourcents sont versés 
aux ASMA 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 aux agents du MAA 
(titulaires, contractuels ou 
vacataires) et des organismes 
sous convention avec l’ASMA 
(Agreenium, ANSES, ASP, IFCE), 
aux agents payés sur les budgets 
des structures administratives 
ou des établissements scolaires 
(contractuels ou vacataires), aux 
agents régionaux des lycées, aux 
retraités de ces structures, ainsi 
qu’à leurs ayants droit (conjoints 
et enfants à charge).

UNE DES VALEURS FONDATRICES 
DE L’ASMA EST SA PARTICIPATION 
EN FONCTION DES REVENUS : 
UN 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 » (cf. page 4 pour le calcul 
du QF et du taux de subvention).
Les subventions sont à déduire du tarif 
inscrit dans ce catalogue (ou sur le site 
internet de l’ASMA) pour obtenir le prix 
définitif.

Mesdames et Messieurs, 

Pour répondre à vos attentes, l’ASMA vous propose des 
nouveautés dans ce catalogue printemps - été 2020.

Jusqu’à l’été dernier, les colos étaient concentrées en 
métropole et excluaient, de fait, les enfants des collègues 
ultramarins ; notre objectif d’une « ASMA pour tous » 
n’était que partiellement atteint.
Pour répondre aux demandes des familles résidant 
en Outre-mer, la commission « jeunesse » propose 
désormais des colos en Guadeloupe, Martinique, 
Guyane et à la Réunion. 

Les colos d’été proposées et mises en œuvre par 
les équipes de l’ASMA se dérouleront sur la base de 
loisirs de Rouffiac en Dordogne, suite à la fermeture 
de notre site de Mimizan depuis l’été 2019.

Les pratiques sportives et de loisirs changent, 
la découverte d’activités de montagne est attendue 
par les familles qui recherchent un cadre agréable de 
séjour en période de canicule. Le chalet de Rochebrune 
à Megève est le lieu propice pour répondre à ces attentes : 
un stage de découverte multisport vous est proposé 
(VTT à assistance électrique, escalade...), un autre 
vous amènera vers les sommets (« Mon premier 4000 
mètres »), à moins que vous préféreriez pratiquer le trail. 

Du côté des séjours familiaux, l’ASMA étend son offre 
d’hébergements à travers la location de bungalows toilés 
meublés à des prix plus accessibles que les mobil-homes, 
tout en diversifiant également les destinations.

L’assemblée générale de notre association à Najac, en juin 
2019, a adopté à l’unanimité le développement d’activités 
en adéquation avec les principes du tourisme durable. Cela 
se concrétise par des voyages alternatifs au plus proches 
des populations, par des achats auprès de producteurs 
locaux pour notre site de Megève, par la limitation des 
déchets et par une éducation aux pratiques durables dans 
les colos élaborées par l’ASMA ou ses partenaires.

En plus de ces nouveautés, l’ASMA reste fidèle à sa volonté 
de vous offrir des séjours culturels, des voyages, des 
séjours en famille, des croisières côtières, et d’ouvrir les 
enfants au monde et aux autres au travers de séjours en 
France ou à l’étranger.

Feuilletez ce catalogue, parlez-en autour de vous, et 
surtout, inscrivez-vous pour de belles découvertes !

Pour l’équipe de l’ASMA,

Jean-Jacques Henry, vice-président.

ÉDITO

3



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

LA PRÉ-INSCRIPTION : 
Je choisis un ou plusieurs séjours/activités. 
Je consulte le site internet asma-nationale.fr 
pour connaître le tarif correspondant à la 
période qui m’intéresse.

COMMENT 
S’INSCRIRE ?

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

Je bénéficie d’une réduction si je suis ouvrant droit : la subvention 
au QF est réservée aux agents du MAA (titulaires, contractuels 
ou vacataires) et des organismes sous convention avec l’ASMA 
(Agreenium, ANSES, ASP, IFCE), aux agents payés sur les budgets 
des structures administratives ou des établissements scolaires 
(contractuels ou vacataires), aux agents régionaux des lycées, aux 
retraités de ces structures, ainsi qu’à leurs ayants droit (conjoints et 
enfants à charge).
Si vous avez un doute, la liste des ouvrants droit est disponible en 
ligne. D’autres membres de la famille, ou des personnes extérieures, 
peuvent participer aux séjours/activités, sans bénéficier de la 
subvention, en fonction des places disponibles. 

Comment le calculer ? 
À l’ASMA, il existe 2 grilles de QF : une pour les séjours adultes-
familles, qui prend en compte le nombre de parts, et une 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 détermine 
votre catégorie de QF 
et le pourcentage de 
réduction à appliquer 
aux tarifs des séjours 
et activités indiqués. 

Grille 1 
Adultes-familles (séjours, 
voyages, 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 (colos en centres 
de vacances, séjours lin-
guistiques et BAFA/BAFD) 
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 : personnes extérieures en fonction des places disponibles

JE CALCULE MON QF : 2

1

COMMENT S’INSCRIRE ?
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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 page 100, vous trouverez les 
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 
inscrites sur le site internet de l’ASMA.
Pas de chèque ANCV ni de virement à ce stade. 

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

€Grille 1 
Adultes-familles (séjours, 
voyages, 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 (colos en centres 
de vacances, séjours lin-
guistiques et BAFA/BAFD) 
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 : personnes extérieures 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 :  

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 2019 sur les revenus 2018. 

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 inférieures à 50€, joignez un chèque de 50€). Inscrire 

au dos vos noms, prénoms, ainsi que la date et l’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 65). 

q Fiche sanitaire de liaison (pages 63-64, 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 naissance : 
 

 
 

 
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)  

3

LA RÉPONSE EST POSITIVE: 
SOLDEZ LE SÉJOUR 
AVANT LE DÉPART ! 
Il est primordial que vous ayez soldé 
votre séjour un mois avant de partir ! 
Surveillez votre boîte mél car 
votre facture sera envoyée par voie 
électronique. Il est possible de payer 
en chèques vacances ANCV, en 
bons CAF, ou en virement bancaire 
selon les destinations. Vous pouvez 
également 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). 
Un séjour doit être impérativement 
réglé dans l’année et avant 
l’inscription à un 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
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CATHY CABANES
VOYAGES 

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

BRIGITTE LECHÊNE
JEUNESSE | COLOS ASMA
À LANOUAILLE

06 25 05 46 55
asma.lechene@agriculture.gouv.fr

VIRGINIE PERIN
VOILE : CROISIÈRES CÔTIÈRES

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

CHANTAL SANZ 
SÉJOURS ADULTES-FAMILLES

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

PASCALE TINACCI 
PRÊTS ET AIDES

06 85 67 54 01
asma-prets.asma@agriculture.gouv.fr

VINCENT SALICHON
SPORTS 

07 62 08 23 06
vincent.salichon@educagri.fr

ROSE-MARIE MERCIER
JEUNESSE | PRESTATAIRES

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

PASCAL MERY
CULTURE

06 85 67 54 01
pascal.mery@hautes-alpes.gouv.fr

FRANÇOISE VILLARD
JEUNESSE 

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

MARIE-THÉRÈSE INGUI
JEUNESSE (colos ASMA à Lanouaille)
 
01 49 55 40 42
marie-therese.ingui@agriculture.gouv.fr

PHILIPPE CHAPELON
TRÉSORIER 

philippe.chapelon1@agriculture.gouv.fr

ÉRIC GARBEROGLIO
PRÉSIDENT 

eric.garberoglio@agriculture.gouv.fr

MARIUS DURAND  
SÉJOURS ADULTES-FAMILLES
(lieux de vacances ASMA)
SÉJOURS/STAGES CULTURELS
SÉJOURS SOLIDAIRES

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

NURAY KARAASLAN
VOYAGES 

01 49 55 47 28
nuray.karaaslan@agriculture.gouv.fr

CAROLINE VERDIER
SÉJOURS ADULTES-FAMILLES

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

À CONTACTER SELON 
MA DESTINATION 

RESPONSABLES 
DE COMMISSION 

PRÉSIDENT, TRÉSORIER 
ET DIRECTEUR

DES QUESTIONS 
SUR UN SÉJOUR ?

YVELINE MENORET
ID ET INTERASMA

06 43 86 89 42
yveline.menoret@educagri.fr

HADIDJA OIZIRI
JEUNESSE 

01 49 55 54 41
hadidja.oiziri@agriculture.gouv.fr

JACQUES LEPORTOIS
DIRECTEUR 

jacques.leportois@agriculture.gouv.fr

VOS CORRESPONDANT•E•S

PATRICE FOURNEAUD
SÉJOURS ADULTES-FAMILLES
 
01 49 55 74 48
patrice.fourneaud@agriculture.gouv.fr
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UNE VOLONTÉ DE L’ASMA 
D’AFFIRMER SES VALEURS

VACANCES 
SOLIDAIRES 

POLITIQUE EN FAVEUR DES 
PERSONNES HANDICAPÉES
Les avantages ASMA en faveur des 
personnes handicapées s’appliquent à 
tous les secteurs d’activités (jeunesse, 
séjours, culture, sports, voyages…) :

•  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 en situation de handicap  
à charge,

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

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 euros, sans 
intérêt. L’imprimé de demande est 
à disposition des agents sur le site 
internet de l’ASMA. 
Une commission se réunit chaque
mois (sauf en août).

Qui peut en bénéficier ?
Se reporter à la liste des 
ouvrants droit sur le site internet 
www.asma-nationale.fr 
puis dans « outils pratiques ».

AGENTS ET RETRAITÉS DU 
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, 
AGENTS PAYÉS SUR LES BUDGETS 
DES STRUCTURES ADMINISTRATIVES 
OU DES ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES, OU ENCORE AGENTS 
RÉGIONAUX DES LYCÉES (ARL) : 
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, voire même quelques 
jours en congé.

L’ASMA propose aux familles en difficulté 
d’accéder à l’ensemble des activités 
proposées dans ce catalogue avec un 
subventionnement adapté.

Si vous êtes en difficulté, la première chose 
à faire est de prendre contact avec les 
assistants de service social de votre 
région afin de constituer un dossier.

l’ASMA est disponible pour vous orienter dans 
vos démarches.

CONTACT 
Valérie Lukovic 
01 49 55 40 84
asma-prets.asma@agriculture.gouv.fr

CONTACT 
Marius Durand
01 49 55 86 08
marius.durand@agriculture.gouv.fr
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THÉMATIQUES

PA
G

ES ACTIVITÉS & DESTINATIONS ÂGES
PÉRIODES 

D’OUVERTURE

ÉTÉ

MA COLO 
100 % ASMA 

EN DORDOGNE

13 Présentation des colos 100 % ASMA en Dordogne

14
Les explorateurs des 4 éléments — Dordogne NOUVEAU 6-12 ANS JUILLET | AOÛT

L’aventure nature — Dordogne NOUVEAU 6-11 ET 12-14 ANS JUILLET | AOÛT

15
Tout baigne ! — Dordogne NOUVEAU 8-12 ET 13-17 ANS JUILLET | AOÛT

La photo dans tous ses états — Dordogne 8-17 ANS JUILLET

16
Le graff ça bombe ! — Dordogne 8-17 ANS AOÛT

Hip-hop crew du lac — Dordogne 8-17 ANS AOÛT

17
Sensation sport — Dordogne NOUVEAU 12-17 ANS JUILLET | AOÛT

Itinérant wake & surf — Dordogne et Landes NOUVEAU 15-17 ANS JUILLET | AOÛT

MULTI-
ACTIVITÉS

18
Ma première colo aux portes de Paris — Yvelines 4-6 ET 7-9 ANS JUILLET | AOÛT

Du potager à l'assiette — Sarthe NOUVEAU 4-6 ET 6-10 ANS JUILLET | AOÛT

19

Au choix : Perette et l'apprenti fermier / Les aventuriers de l'éco-village / 
Jardinage bio, bidouille et ratatouille — Aveyron

4-8 ET 6-12 ANS JUILLET | AOÛT

Au choix : Les petits découvreurs de l'environnement / 
À l'abordage — Charente-Maritime NOUVEAU

6-11 ANS JUILLET | AOÛT

20
Cocktail découverte — Puy-de-Dôme 6-12 ANS JUILLET | AOÛT

Vacances au zoo — Maine-et-Loire NOUVEAU 6-12 ANS JUILLET | AOÛT

21
Faune sauvage — Puy-de-Dôme 6-12 ANS JUILLET | AOÛT

Les apprentis de la ferme — Meurthe-et-Moselle NOUVEAU 6-12 ANS JUILLET | AOÛT

22
Héros de conduite — Puy-de-Dôme NOUVEAU 6-12 ANS JUILLET | AOÛT

Au choix : Curieux de nature / 100 % pêche — Vosges NOUVEAU 6-11 ET 12-14 ANS JUILLET | AOÛT

23
Futurland — Vienne 8-12 ANS JUILLET | AOÛT

Trappeurs pyrénéens — Hautes-Pyrénées 8-11 ET 12-14 ANS JUILLET | AOÛT

24
Sur la terre des dinosaures — Aveyron 8-13 ANS JUILLET | AOÛT

Les petits gourmets aux fourneaux — Var 9-14 ANS JUILLET | AOÛT

25
Notre fab lab — Vosges 12-14 ANS JUILLET | AOÛT

SPORTS ET 
ACTIVITÉS 

NAUTIQUES

J'apprends à nager — Lozère NOUVEAU 6-9 ET 10-13 ANS JUILLET | AOÛT

26
Au choix : Aventuriers du Vercors / Air, terre et monsqueton — Isère 6-11 ET 12-14 ANS JUILLET | AOÛT

Au choix : Pass'sports à Montroc / À toi de jouer — Tarn NOUVEAU 6-11 ET 12-14 ANS JUILLET | AOÛT

27
Eaux vives à Carcassonne — Aude 6-14 ANS JUILLET | AOÛT

À fond la montagne ! — Isère NOUVEAU 6-14 ANS JUILLET

28
Au choix : Fort savoyard / Koh bra manta — Savoie 7-13 ANS ET 12-17 ANS JUILLET | AOÛT

Au choix : Nautic camp voile / Nautic camp windsurf — Hérault NOUVEAU 8-13 ANS JUILLET | AOÛT

29
Esprit montagne — Hautes-Pyrénées 8-11 ET 12-14 ANS JUILLET | AOÛT

Le Var à la carte — Var NOUVEAU 11-13 ET 14-16 ANS JUILLET | AOÛT

30
Au choix : Évasion Corse / Viva Corsica — Haute-Corse NOUVEAU 11-14 ET 14-17 ANS JUILLET | AOÛT

Passion Med — Var NOUVEAU 12-14 ANS JUILLET | AOÛT

31
Au choix : Odysée nautique en Méditerranée / Plongée intégrale — Var 11-13 ET 14-15 ANS JUILLET | AOÛT

Atout fun — Aude NOUVEAU 12-16 ANS JUILLET | AOÛT

32
Corse aventure — Corse 14-17 ANS JUILLET | AOÛT

Expédition montagne — Isère NOUVEAU 15-17 ANS JUILLET | AOÛT
SÉJOUR ADAPTÉ

33
Au dessus des volcans (séjour adapté) — Puy-de-Dôme 6-12 ANS JUILLET | AOÛT

ÉQUITATION
Au choix : Équitation et atelier cuisine au poney-club / 
Équitation intensive au Far West — Yonne

6-16 ANS JUILLET | AOÛT

34 Équitation et multi-activités — Haute-Vienne 6-17 ANS JUILLET | AOÛT

LES ACTIVITÉS 
EN UN CLIN D’OEIL 

JEUNESSE 

JEUNESSE > tableaux des activités
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THÉMATIQUES

PA
G

ES ACTIVITÉS & DESTINATIONS ÂGES
PÉRIODES 

D’OUVERTURE

SÉJOURS 
CULTURELS

34 La clé de sol des arts — Vosges NOUVEAU 6-11 ANS JUILLET

35
Au choix : Musique et danse / Musique et théâtre — Maine-et-Loire 7-14 ANS JUILLET | AOÛT

Festival de musique et plongée sous-marine — Finistère NOUVEAU 13-15 ANS JUILLET | AOÛT

36
Festival d'Avignon — Vaucluse 14-17 ANS JUILLET

SÉJOURS 
LINGUISTIQUES

Anglais, activités sportives et de détente — Finborough (Angleterre) 11-15 ANS JUILLET | AOÛT

37
Cours et découverte à Brighton (Angleterre)

11-15 ANS, 14-17 ANS 
ET 15-17 ANS JUIN | JUILLET | AOÛT

Discover London — Londres NOUVEAU 11-17 ANS JUILLET | AOÛT

38
Espagnol Club 4 — Alcala de Henares (30 km de Madrid, Espagne) 13-17 ANS JUILLET | AOÛT

London Calling — Londres (Angleterre) NOUVEAU 14-17 ANS JUILLET | AOÛT

39
English multi-activités — Bray (Irlande) 14-17 ANS JUILLET | AOÛT

Allemand à Berlin (Allemagne) 14-17 ANS AOÛT

SÉJOURS
ITINÉRANTS

40
Safari Méditerranéen, entre îles et volcans — Sicile et îles Éoliennes NOUVEAU 13-14 ANS JUILLET | AOÛT

Boucle du sud — Italie, Slovénie et Croatie NOUVEAU 14-17 ANS JUILLET | AOÛT

41
Écosse & Irlande NOUVEAU 14-17 ANS JUILLET | AOÛT

La Grèce et les Cyclades NOUVEAU 15-17 ANS JUILLET | AOÛT

42
Albanie immersion (séjour solidaire) NOUVEAU 15-17 ANS JUILLET | AOÛT

Vivre ensemble à Madagascar (Hautes Terres et côte ouest) (séjour solidaire) NOUVEAU 15-17 ANS AOÛT

43
Thaïlande NOUVEAU 15-17 ANS JUILLET | AOÛT

La Laponie et les îles Lofoten NOUVEAU 15-17 ANS AOÛT
ÉTÉ SPÉCIAL JEUNES ULTRAMARINS

GUADELOUPE
44

Colo nature enfants — Guadeloupe NOUVEAU 6-12 ANS JUILLET | AOÛT

Colo sport — Guadeloupe NOUVEAU 10-17 ANS AOÛT

45
Colo nature ados — Guadeloupe NOUVEAU 13-17 ANS JUILLET

MARTINIQUE Au cœur de la Martinique NOUVEAU 6-17 ANS AOÛT
GUYANE

46
Au cœur de la Guyane (séjour itinérant) NOUVEAU 14-17 ANS JUILLET

LA RÉUNION

Au choix : Robinson / Indiana Jones — La Réunion NOUVEAU 6-11 ANS JUILLET | AOÛT

47
Découverte enfants ou ados. — La Réunion NOUVEAU
Au choix : Arts du cirque / Escalade / Équitation

6-11 ANS ET 12-15 ANS AOÛT

Planète ados — La Réunion NOUVEAU 14-17 ANS JUILLET
AUTOMNE

MULTI-ACTIVITÉS

48
Ma première colo aux portes de Paris — Yvelines 4-6 ET 7-9 ANS 1ÈRE ET 2ÈME SEMAINES

Au choix : Perette et l'apprenti fermier / La cité des cabanes — Aveyron NOUVEAU 4-8 ANS ET 8-13 ANS 1ÈRE ET 2ÈME SEMAINES

49
Au cœur de la réserve africaine de Sigean — Aude NOUVEAU 6-12 ANS 1ÈRE ET 2ÈME SEMAINES

Aventure et légendes — Puy-de-Dôme 6-13 ANS 1ÈRE SEMAINE

50
Retour vers le futur — Vendée 7-11 ET 12-15 ANS 1ÈRE ET 2ÈME SEMAINES

Codeur de jeux vidéo — Isère 7-13 ANS ET 14-17 ANS 1ÈRE SEMAINE

51
Ciné'océan — Loire-Atlantique NOUVEAU 12-17 ANS 1ÈRE SEMAINE

SPORTS ET 
ACTIVITÉS 

NAUTIQUES

Équitation intensive au Far West — Yonne 6-16 ANS 1ÈRE ET 2ÈME SEMAINES

52
Sensations Aveyron — Aveyron NOUVEAU 12-16 ANS 1ÈRE ET 2ÈME SEMAINES

Graff and jump — Isère 12-17 ANS 1ÈRE SEMAINE
SÉJOUR CULTUREL

53
Artistes en herbe — Haute-Loire NOUVEAU 6-11 ANS 1ÈRE ET 2ÈME SEMAINES

SÉJOURS 
LINGUISTIQUES

Autumn camp — Angleterre 11-17 ANS 1ÈRE ET 2ÈME SEMAINES
54 Cours et découverte à Margate — Angleterre 15-17 ANS 1ÈRE SEMAINE

FORMATION

FORMATION 55 BAFA/BAFD À PARTIR DE 17 ANS

nouveauNEW 9



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, profitez du chalet 
rénové de l’ASMA pour découvrir 
un lieu d’exception ! En famille 
ou entre amis, bienvenue dans la 
capitale mondiale de l’alpinisme !

À ORCIÈRES-
MERLETTE
À Orcières-Merlette, l’ASMA vous 
accueille à 1850 mètres d’altitude 
dans un appartement situé aux 
portes de la vallée du Champsaur. 
Vous profiterez d’un climat agréable 
en bordure du parc des Écrins. 
Un camp de base pour tous : 
contemplatifs ou sportifs.

MEGÈVE 
À Megève, Elsa et Blaise vous 
accueillent dans le chalet de 
Rochebrune. Partez sur les sentiers 
de randonnée admirer la vue 
imprenable sur le Mont-Blanc ! 
Détendez-vous dans un cadre 
enchanteur loin du tumulte et de 
l’agitation. 

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

MALBUISSON
À Malbuisson, vous êtes 
les bienvenus dans les 
appartements rénovés du 
chalet des Crousettes situé 
en bordure du lac naturel de 
Saint-Point. Venez découvrir la 
richesse des paysages franc-
comtois ! Une région qui vous 
réserve de belles surprises.

ALPE D’HUEZ
L’Alpe d’Huez, un domaine 
exceptionnel, vous ouvre 
ses portes pour passer des 
vacances en famille en 
profitant des nombreuses 
possibilités d’activités 
estivales. Un bonheur pour les 
débutants comme pour les plus 
expérimentés.

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

VOUS ÊTES CHEZ VOUS !

QU’EST-CE QU’UN 
SITE ASMA ?
C’est un LIEU DE VACANCES dont l’ASMA 
a la gestion ou la propriété. 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. 

61

62

69

68 67

Retrouvez sur 
chacun de nos sites 

les avantages qui  
vous sont réservés !

LES +
ASMA

6162

69

68
67
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61

SITES ASMA
ALPES ET 

MASSIF DU JURA

Chamonix* — Haute-Savoie l Toute l'année l l

62 Megève* — Haute-Savoie (séjours libres, 
sportifs ou culturels) l Du 28 juin au 30 août

67 Alpe d'huez — Isère l Du 4 juillet au 22 août l l l
68 Orcières-Merlette* — Hautes-Alpes l Toute l'année
69 Malbuisson* — Doubs l l Toute l'année

70
ALPES

Les Orres — Hautes-Alpes l Du 4 juillet au 29 août l l l
Savines-le-Lac — Hautes-Alpes l l Du 20 juin au 29 août l l l

71
Evian-les-Bains — Haute-Savoie l Du 4 avril au 2 mai ; du 4 juillet au 29 août ; 

du 17 octobre au 31 octobre HV l l l

PYRÉNÉES Font-Romeu — Pyrénées-Orientales l Du 30 mai au 12 septembre l l l

MER / OCÉAN

72

ATLANTIQUE

Saint-Denis d'Oléron — Charente-Maritime l l Du 11 avril au 26 septembre l l
Sainte-Marie-de-Ré — Charente-Maritime l Ouverture du 4 avril au 31 octobre l l l l

73
Carcans Maubuisson (Les Bruyères) — Gironde l Ouverture du 27 juin au 29 août l l l
Carcans Maubuisson (Les Oyats) — Gironde l Du 29 mai au 27 septembre l l

74
Hourtin Plage — Gironde l Du 9 mai au 12 septembre l
Lacanau — Gironde l Du 11 avril au 31 octobre l l l

75 Soulac-sur-Mer — Gironde NOUVEAU l Du 4 avril au 31 octobre 2020 l l l
Biscarosse — Landes l l Du 27 juin au 29 août l l l

76
Mimizan — Landes l Du 4 avril au 31 octobre l l l
Moliets — Landes NOUVEAU l Du 9 mai au 19 septembre l l l l

77 Batz-sur-Mer — Loire-Atlantique NOUVEAU l Du 4 avril au 31 octobre l l l
Biarritz — Pyrénées-Atlantiques l l Du 4 avril au 31 octobre l l l

78
Longeville-sur-Mer — Vendée l Du 4 avril au 17 octobre l l l
Saint-Hilaire-de-Riez — Vendée NOUVEAU l Du 11 avril au 26 septembre l l

79

BRETAGNE

Perros-Guirec — Côtes-d'Armor l Du 4 avril au 31 octobre l l
Carantec — Finistère l Du 4 avril au 31 octobre l l l

80
Port Manec'h — Finistère l l Du 11 avril au 25 mai ; du 27 juin au 29 août l l l
Carnac — Morbihan l Du 4 avril au 31 octobre l l

81
Île de Groix — Morbihan l Du 4 avril au 26 septembre l l l
Sarzeau — Morbihan l Du 11 avril au 26 septembre l l l

82

MÉDITERRANÉE

Villeneuve-Loubet — Alpes-Maritimes NOUVEAU l Du 4 avril au 31 octobre l l l
Saint-Pierre-la-Mer — Aude l Du 4 juillet au 29 août l l l

83
Sigean — Aude l Du 4 avril au 26 septembre l l l
Calvi — Corse l Du 12 avril au 27 septembre l l

84
Olmeta di Tuda — Corse l Du 25 avril au 10 octobre l l
Vias — Hérault l Du 4 juillet au 29 août l l l

85
Port-Barcares — Pyrénées-Orientales l Du 4 avril au 31 octobre l l l
Bandol — Var l Du 4 avril au 31 octobre l

86
Gassin* — Var l Du 18 janvier au 28 novembre l l
Puget-sur-Argens* — Var l Du 4 avril au 26 septembre l l

87 NORMANDIE
Gonneville-sur-Honfleur — Calvados NOUVEAU l Du 4 avril au 31 octobre l l l
Blainville-sur-mer — Manche l Du 4 avril au 12 septembre l l l

88 Etretat — Seine-Maritime l Du 4 avril au 31 octobre l l l

CAMPAGNE

88
AUVERGNE-

RHÔNE-ALPES

Joyeuse — Ardèche l Du 11 avril au 6 septembre l l

89
Mirabel — Ardèche l Du 4 juillet au 29 août l l
Chaudes-Aigues* — Cantal l Du 9 mai au 31octobre l l l

90 Alleyras* — Haute-Loire l l Du 27 juin au 29 août l l

90 BOUGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ Semur-en-Auxois* — Côte-d'Or l Du 4 avril au 2 mai ; du 4 juillet au 29 août ; 

du 17 octobre au 31 octobre l l l l

91
BRETAGNE Pontivy — Morbihan l Du 4 juillet au 29 août l

CENTRE-
VAL-DE-LOIRE Amboise — Indre-et-Loire l Du 4 avril au 2 mai ; du 4 juillet au 29 août ; 

du 17 octobre au 31 octobre l l l

92
GRAND EST Soultzeren* — Haut-Rhin l l Du 4 avril au 31 octobre l l l

NOUVELLE-
AQUITAINE

Collonge-la-Rouge* — Corrèze l Du 4 avril au 2 mai ; du 4 juillet au 29 août ; 
du 17 octobre au 31 octobre l l l l

93 Eygurande* — Corrèze NOUVEAU l Du 16 mai au 13 juin ; du 27 juin au 19 septembre l l l
Le Bugue* — Dordogne l Du 4 avril au 31 octobre l l l

94
Singleyrac* — Dordogne l l Du 11 avril au 29 août l l l
Saint-Jean-Pied-de-Port — Pyrénées-Atlantiques l Du 4 avril au 12 septembre l l l

95 OCCITANIE
Brusque* — Aveyron NOUVEAU l Du 4 juillet au 29 août l l l
Entraygues* — Aveyron l Du 11 avril au 1er novembre l l l l

96 Marvejols* — Lozère NOUVEAU l Du 4 juillet au 29 août l l l

PROVENCE-
ALPES-CÔTE D’AZUR

Céreste — Alpes-de-Hautes-Provence NOUVEAU l Du 4 avril au 31 octobre l l l

97 Gilette — Alpes-Maritimes NOUVEAU l l Du 11 avril au 26 septembre l l
Mouries — Bouches-du-Rhône l Du 4 avril au 31 octobre l l l

98 Gordes — Vaucluse NOUVEAU l Du 4 avril au 31 octobre l l l

VILLE

98
GRANDES VILLES

Marseille — Bouches-du-Rhône l Toute l'année l l

99
Paris 12ème (Centre Maurice Ravel) l Toute l'année l l
Paris 13ème (Centre Kellermann) l Toute l'année l l

BONS 
CAF

HV : animaux acceptés hors vacances scolaires uniquement nouveauNEW* Sur ces séjours, vous pouvez 
réserver 2 semaines consécutives !

SEMAINES

RESERVABLE

ADULTES/FAMILLES > tableaux des activités
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VACANCES SPORTIVES

CAP SUR LES VOYAGES : TOUR D’HORIZON DES DESTINATIONS 2020

60 Voile : croisières côtières et hauturières
64 Séjours sportifs : randonnées à Megève

56 SÉJOURS ET STAGES CULTURELS
66 Stages culturels à Megève (Rir’énergie/raquettes & aquarelle/dessin)

58

L’ASMA PROPOSE AUSSI AUX ADULTES ET AUX 
FAMILLES DES ESCAPADES ET STAGES CULTURELS, 
DES VOYAGES À TRAVERS LE MONDE AINSI QUE DES 
SÉJOURS SPORTIFS ! UN PROGRAMME EN ACCORD 
AVEC SES VALEURS D’OUVERTURE ET DE PARTAGE.

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’ASMA vous propose aussi des 
événements réguliers sur les 
thématiques du sport et de la culture. 
Leurs maîtres mots ? 
La convivialité, le partage ! 

CULTURE ET 
VOYAGES 

ADULTES/FAMILLES 

ADULTES/FAMILLES > tableaux des activités

des compétitions sportives par 
équipes départementales (exceptés les 
échecs, le sport cérébral des Coupes !) 
organisées par vos ASMA locales. 
8 disciplines seront à l’honneur !
Renseignement auprès 
de Vincent Salichon (voir p. 6)

(Prix littéraire inter-ASMA), qui 
récompense un ouvrant droit de l’ASMA 
(agent ou retraité) pour un ouvrage qu’il 
a écrit. Avis aux personnes concernées 
et à celles qui souhaitent être membres 
du jury !
Renseignement auprès 
de Pascal Mery (voir p. 6)

AU PRINTEMPS 2020, 
L’ASMA VOUS PROPOSE :

LES COUPES SPORTIVES, LE PLIA

les Coupes sportives ont lieu chaque année, et le PLIA a lieu 
tous les deux ans, en alternance avec le prix Cépède qui 
récompense un ouvrage ayant pour thème le monde rural, 
agricole ou l’environnement.

À RETENIR

WWW.ASMA-NATIONALE.FR
Retrouvez plus d’informations sur le site internet de l’ASMA !
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Au cœur d’un parc boisé de 100 
hectares, en bordure de l’un des 
plus grands plans d’eau du Périgord, 
ce complexe touristique permet la 
pratique de nombreuses activités 
nature ou sportives sur place. Un 
lieu privilégié pour déconnecter et 
recharger les batteries !

LES +
ASMA

Une base de loisirs 
pour le plaisir de
tous et toutes !

AVEC OU SANS TRANSPORT,
C’EST VOUS QUI CHOISISSEZ. 
L’ASMA vous propose de s’occuper du 
transport aller/retour de votre enfant (trajets 
accompagnés), mais vous pouvez l’amener 
directement au centre si vous préférez. Les villes 
desservies et les prix avec ou sans transport sont 
indiqués dans le descriptif de chaque colo.

ON GARDE
LE CONTACT ! 
Durant le séjour, les familles 
ont accès à un blog sur lequel 
ils retrouvent des nouvelles 
régulières du séjour de leur(s) 
enfant(s) : déroulement de la 
journée, photos...

Adresse du site : 
Base de loisirs de Rouffiac, 
24270 Lanouaille.

ROUFFIAC 
DES COLOS 100% ASMA 
EN DORDOGNE 
À Lanouaille, au cœur du « Périgord vert », 
vos enfants sont accueillis à la base de loisirs de Rouffiac 
par l’équipe de l’ASMA. À chacun ses activités 
de prédilection : en Dordogne, on ne s’ennuie pas ! 
Retrouvez de la page 14 à la page 17 les 8 colos 
thématiques que l’ASMA vous propose.

Vive les vacances, les colos, les amitiés et les 
découvertes !
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BASE DE LOISIRS DE ROUFFIAC, LANOUAILLE (24)

LES EXPLORATEURS DES 4 ÉLÉMENTS

BASE DE LOISIRS DE ROUFFIAC, LANOUAILLE (24)

L’AVENTURE NATURE

6-12 ANS

6-11 ET 12-14 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Hébergement : base de Loisirs 
animée par l’ASMA.
Encadrement : une directrice BAFD, une 
adjointe pédagogique, un·e assistant·e 
sanitaire et des animateurs BAFA.
Le prix comprend : le transport selon 
l’option choisie + le transport sur place, 
la pension complète, les activités, 
l’encadrement.
Le prix ne comprend pas : les dépenses 
personnelles.
Transport :
•  Train + car. Villes de départ/retour : Lyon, 

Metz-Nancy, Montpellier, Paris, Poitiers, 
Rennes, Toulouse.

•  Car. Ville de départ/retour : Bordeaux.
Villes desservies selon les dates et à partir 
de 3 jeunes au départ du même lieu. 
(La ville demandée devra faire l’objet d’une 
confirmation par l’ASMA).

Hébergement : base de Loisirs 
animée par l’ASMA.
Encadrement : une directrice BAFD, une 
adjointe pédagogique, un·e assistant·e 
sanitaire et des animateurs BAFA dont un 
spécialisé nature.
Le prix comprend : le transport selon 
l’option choisie + le transport sur place, 
la pension complète, les activités, 
l’encadrement.
Le prix ne comprend pas : les dépenses 
personnelles.
Transport :
•  Train + car. Villes de départ/retour : Lyon, 

Metz-Nancy, Montpellier, Paris, Poitiers, 
Rennes, Toulouse.

•  Car. Ville de départ/retour : Bordeaux.
Villes desservies selon les dates et à partir 
de 3 jeunes au départ du même lieu. 
(La ville demandée devra faire l’objet d’une 
confirmation par l’ASMA).

Formule : pension complète
08 au 18/07/2020
19 au 29/07/2020
03 au 13/08/2020
14 au 24/08/2020

Formule : pension complète
08 au 18/07/2020
19 au 29/07/2020
03 au 13/08/2020
14 au 24/08/2020

ACTIVITÉS :
La terre, le vent, l’eau et le feu sont les 4 éléments essentiels 
à notre planète. Deviens explorateur et pars en mission 
afin d’en savoir plus sur ce qui nous entoure ! Pour la terre, 
tu partiras à la découverte d’une grotte, pour le vent, tu 
apprendras à maitriser le tir à arc, pour l’eau, tu découvriras 
différents moyens de traverser (pirogue, kayak...), et pour le 
feu, tu partiras sur ses traces. Petit +, atelier photos pour tous 
en juillet et hip-hop et graff crew en août. Enfin, une journée 
« surprise », la traditionnelle journée grasse matinée/brunch, 
grand jeu et boom.

ACTIVITÉS :
Pars à l’aventure 100% nature ! Repère des traces dans 
les bois, fabrique des objets (nichoirs, etc.), construis des 
cabanes, grimpe aux arbres (accrobranche)… Prépare 
également ton bivouac en pleine forêt avec un repas au 
feu de bois. Construis ton arc et apprend à l’utiliser grâce 
aux séances de tir à l’arc.
Petit +, atelier photos pour tous en juillet et hip-hop et 
graff crew en août. Enfin, une journée « surprise », la 
traditionnelle journée grasse matinée/brunch, grand jeu 
et boom.

SANS TRANSPORT

750€
HORS QF (11 jours)

AVEC TRANSPORT

890€
HORS QF (11 jours)

SANS TRANSPORT

710€
HORS QF (11 jours)

AVEC TRANSPORT

850€
HORS QF (11 jours)

•  Fiche sanitaire de liaison
• Copie des vaccins (carnet de santé)
• Certificat de non contre-indication à la vie en collectivité et à la pratique sportive
• Copie de l’attestation du test d’aisance aquatique/de natation. En savoir plus sur le site de l’ASMA.
• Autorisation de cession de droit à d’image pour mineurs
L’inscription ne sera validée qu’à réception de ces documents

•  Fiche sanitaire de liaison
• Copie des vaccins (carnet de santé)
• Certificat de non contre-indication à la vie en collectivité et à la pratique sportive
• Copie de l’attestation du test d’aisance aquatique/de natation. En savoir plus sur le site de l’ASMA.
• Autorisation de cession de droit à d’image pour mineurs
L’inscription ne sera validée qu’à réception de ces documents

• Apprendre à vivre ensemble
• Découvrir l’environnement qui

nous entoure

NEW

NEW

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

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

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

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES

JEUNESSE > été

• Apprendre à vivre ensemble
• Découvrir l’environnement qui

nous entoure

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
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BASE DE LOISIRS DE ROUFFIAC, LANOUAILLE (24)

TOUT BAIGNE !

BASE DE LOISIRS DE ROUFFIAC, LANOUAILLE (24)

LA PHOTO DANS TOUS SES ÉTATS

8-12 ET 13-17 ANS

8-17 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Hébergement : base de Loisirs 
animée par l’ASMA.
Encadrement : une directrice BAFD, une 
adjointe pédagogique, un·e assistant·e 
sanitaire et des animateurs BAFA.
Le prix comprend : le transport selon 
l’option choisie + le transport sur place, 
la pension complète, les activités, 
l’encadrement.
Le prix ne comprend pas : les dépenses 
personnelles.
Transport :
•  Train + car. Villes de départ/retour : Lyon, 

Metz-Nancy, Montpellier, Paris, Poitiers, 
Rennes, Toulouse.

•  Car. Ville de départ/retour : Bordeaux.
Villes desservies selon les dates et à partir 
de 3 jeunes au départ du même lieu. 
(La ville demandée devra faire l’objet d’une 
confirmation par l’ASMA).

Hébergement : base de Loisirs 
animée par l’ASMA.
Encadrement : une directrice BAFD, une 
adjointe pédagogique, un·e assistant·e 
sanitaire et des animateurs BAFA.
Le prix comprend : le transport selon 
l’option choisie + le transport sur place, 
la pension complète, les activités, 
l’encadrement.
Le prix ne comprend pas : les dépenses 
personnelles.
Transport :
•  Train + car. Villes de départ/retour : Lyon, 

Metz-Nancy, Montpellier, Paris, Poitiers, 
Rennes, Toulouse.

•  Car. Ville de départ/retour : Bordeaux.
Villes desservies selon les dates et à partir 
de 3 jeunes au départ du même lieu.
(La ville demandée devra faire l’objet d’une 
confirmation par l’ASMA).

Formule : pension complète
08 au 18/07/2020
19 au 29/07/2020
03 au 13/08/2020
14 au 24/08/2020

Formule : pension complète
08 au 18/07/2020
19 au 29/07/2020

ACTIVITÉS :
Tu pourras t’initier à la pratique de différents sports d’eau 
(kayak, paddle, canoé, optimist, wake) sur le lac avant de 
choisir celui que tu préfères et ainsi refaire des séances à 
la carte.
Petit +, atelier photos pour tous en juillet et hip-hop 
et graff crew en août. Pour le reste, à toi de jouer, avec 
tes idées, tes envies et l’aide des animateurs : tournois 
sportifs, jeux de société, baignade…
Enfin, une journée « surprise », la traditionnelle journée 
grasse matinée/brunch, grand jeu et boom.

ACTIVITÉS :
À toi de jouer ! Tu veux être photographe, modèle, styliste, 
ou encore maquilleur ? Rejoins l’équipe « shooting 
photos » et amuse-toi pendant tout ton séjour ! Au 
programme : goûter « vernissage » de tes œuvres et 
création de ton book à rapporter chez toi ! Les activités 
accrobranche (prises de vues dans les arbres), tir à 
l’arc, tournois sportifs, baignade, balade, ou encore lac, 
te donneront autant d’occasion d’utiliser des décors 
naturels.
Enfin, une journée « surprise », la traditionnelle journée 
grasse matinée/brunch, grand jeu et boom.

SANS TRANSPORT

840€
HORS QF (11 jours)

AVEC TRANSPORT

980€
HORS QF (11 jours)

SANS TRANSPORT

760€
HORS QF (11 jours)

AVEC TRANSPORT

900€
HORS QF (11 jours)

•  Fiche sanitaire de liaison
• Copie des vaccins (carnet de santé)
• Certificat de non contre-indication à la vie en collectivité et à la pratique sportive
• Copie de l’attestaion du test d’aisance aquatique/de natation. En savoir plus sur le site de l’ASMA.
• Autorisation de cession de droit à d’image pour mineurs
L’inscription ne sera validée qu’à réception de ces documents

•  Fiche sanitaire de liaison
• Copie des vaccins (carnet de santé)
• Certificat de non contre-indication à la vie en collectivité et à la pratique sportive
• Copie de l’attestation du test d’aisance aquatique/de natation. En savoir plus sur le site de l’ASMA.
• Autorisation de cession de droit à d’image pour mineurs
L’inscription ne sera validée qu’à réception de ces documents

• Apprendre à vivre ensemble
•  Découvrir ou se perfectionner aux 

sports d’eau

• Vivre des vacances au bord du lac
• S’initier à la photographie

NEW

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

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

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

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES
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BASE DE LOISIRS DE ROUFFIAC, LANOUAILLE (24)

GRAFF CREW DU LAC

BASE DE LOISIRS DE ROUFFIAC, LANOUAILLE (24)

HIP-HOP CREW DU LAC

8-17 ANS

8-17 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Hébergement : base de Loisirs 
animée par l’ASMA.
Encadrement : une directrice BAFD, une 
adjointe pédagogique, un·e assistant·e 
sanitaire et des animateurs BAFA.
Le prix comprend : le transport selon 
l’option choisie + le transport sur place, 
la pension complète, les activités, 
l’encadrement.
Le prix ne comprend pas : les dépenses 
personnelles.
Transport :
•  Train + car. Villes de départ/retour : Lyon, 

Metz-Nancy, Montpellier, Paris, Poitiers, 
Rennes, Toulouse.

•  Car. Ville de départ/retour : Bordeaux.
Villes desservies selon les dates et à partir 
de 3 jeunes au départ du même lieu. 
(La ville demandée devra faire l’objet d’une 
confirmation par l’ASMA).

Hébergement : base de Loisirs 
animée par l’ASMA.
Encadrement : une directrice BAFD, une 
adjointe pédagogique, un·e assistant·e 
sanitaire et des animateurs BAFA.
Le prix comprend : le transport selon 
l’option choisie + le transport sur place, 
la pension complète, les activités, 
l’encadrement.
Le prix ne comprend pas : les dépenses 
personnelles.
Transport :
•  Train + car. Villes de départ/retour : Lyon, 

Metz-Nancy, Montpellier, Paris, Poitiers, 
Rennes, Toulouse.

•  Car. Ville de départ/retour : Bordeaux.
Villes desservies selon les dates et à partir 
de 3 jeunes au départ du même lieu. 
(La ville demandée devra faire l’objet d’une 
confirmation par l’ASMA).

Formule : pension complète
03 au 13/08/2020
14 au 24/08/2020

Formule : pension complète
04 au 14/08/2020
15 au 25/08/2020

ACTIVITÉS :
Un séjour entier plongé dans la culture urbaine, pour 
apprendre à dessiner, trouver son blaze, graffer une 
fresque et fabriquer son support pour ramener son dessin 
chez soi. Pour le reste des activités, à toi de jouer, avec tes 
idées, tes envies et l’aide des animateurs : accrobranche, 
tournois sportifs, baignade...
Petit +, hip-hop pour tous en août.
Enfin, une journée « surprise », notre traditionnelle 
journée grasse matinée/brunch, grand jeux et boom.

ACTIVITÉS :
Un séjour entier plongé dans la culture urbaine, à travers 
la danse : hip-hop et/ou break. Un danseur professionnel 
et chorégraphe sera là pour t’accompagner et monter 
un spectacle. Pour le reste des activités, à toi de jouer, 
avec tes idées, tes envies et l’aide des animateurs : 
accrobranche, tournois sportifs, baignade...
Petit +, atelier graff crew pour tous en août.
Enfin, une journée « surprise », notre traditionnelle 
journée grasse matinée/brunch, grands jeux et boom.

SANS TRANSPORT

760€
HORS QF (11 jours)

AVEC TRANSPORT

900€
HORS QF (11 jours)

SANS TRANSPORT

760€
HORS QF (11 jours)

AVEC TRANSPORT

900€
HORS QF (11 jours)

•  Fiche sanitaire de liaison
• Copie des vaccins (carnet de santé)
• Certificat de non contre-indication à la vie en collectivité et à la pratique sportive
• Copie de l’attestation du test d’aisance aquatique/de natation. En savoir plus sur le site de l’ASMA.
• Autorisation de cession de droit à d’image pour mineurs
L’inscription ne sera validée qu’à réception de ces documents

•  Fiche sanitaire de liaison
• Copie des vaccins (carnet de santé)
• Certificat de non contre-indication à la vie en collectivité et à la pratique sportive
• Copie de l’attestation du test d’aisance aquatique/de natation. En savoir plus sur le site de l’ASMA.
• Autorisation de cession de droit à d’image pour mineurs
L’inscription ne sera validée qu’à réception de ces documents

• Apprendre à vivre ensemble
• S’initier au graff

• Apprendre à vivre ensemble
• S’initier, pratiquer le hip-hop

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

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

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

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES

JEUNESSE > été
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BASE DE LOISIRS DE ROUFFIAC, LANOUAILLE (24)

SENSATIONS SPORT

BASE DE LOISIRS DE ROUFFIAC, LANOUAILLE (24)

ITINÉRANT WAKE & SURF

12-17 ANS

15-17 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Hébergement : base de Loisirs 
animée par l’ASMA.
Encadrement : une directrice BAFD, une 
adjointe pédagogique, un·e assistant·e 
sanitaire et des animateurs BAFA.
Le prix comprend : le transport selon 
l’option choisie + le transport sur place, 
la pension complète, les activités, 
l’encadrement.
Le prix ne comprend pas : les dépenses 
personnelles.
Transport :
•  Train + car. Villes de départ/retour : Lyon, 

Metz-Nancy, Montpellier, Paris, Poitiers, 
Rennes, Toulouse.

•  Car. Ville de départ/retour : Bordeaux.
Villes desservies selon les dates et à partir 
de 3 jeunes au départ du même lieu. 
(La ville demandée devra faire l’objet d’une 
confirmation par l’ASMA).

Hébergement : base de Loisirs 
animée par l’ASMA.
Encadrement : une directrice BAFD, une 
adjointe pédagogique, un·e assistant·e 
sanitaire et des animateurs BAFA.
Le prix comprend : le transport selon 
l’option choisie + le transport sur place, 
la pension complète, les activités, 
l’encadrement.
Le prix ne comprend pas : les dépenses 
personnelles.
Transport :
•  Train + car. Villes de départ/retour : Lyon, 

Metz-Nancy, Montpellier, Paris, Poitiers, 
Rennes, Toulouse.

•  Car. Ville de départ/retour : Bordeaux.
Villes desservies selon les dates et à partir 
de 3 jeunes au départ du même lieu. 
(La ville demandée devra faire l’objet d’une 
confirmation par l’ASMA).

Formule : pension complète
08 au 18/07/2020
19 au 29/07/2020
03 au 13/08/2020
14 au 24/08/2020

Formule : pension complète
08 au 29/07/2020
03 au 24/08/2020

ACTIVITÉS :
Escalade sur mur artificiel puis sur falaise, VTT sur 
chemin autour du lac puis VTT cross sur parcours balisés, 
paintball, accrobranche, ou encore slackline… Si tu veux 
te dépenser, sensations assurées !
Pour le reste des activités, à toi de jouer, avec tes idées, 
tes envies et l’aide des animateurs : tournois sportifs, jeux 
de société, baignade... Petit +, atelier photos pour tous en 
juillet et hip-hop et graff crew en août.
Enfin, une journée « surprise », la traditionnelle journée 
grasse matinée/brunch, grand jeu et boom.

ACTIVITÉS :
1ère semaine : préparation de ton itinérance à vélo 
(campings, trajets, sacs à dos, menus, veillées, 
programme des compétitions de surf à aller voir...), 
wakeboard. 2ème semaine : itinérance sur plusieurs spots 
de surf dans les Landes, campement, cuisine autonome. 
Retour à Lanouaille. 3ème semaine : wakeboard, partage de 
ton expérience avec les autres.
Petit +, atelier photos pour tous en juillet et hip-hop et 
graff crew en août. Enfin, une journée « Surprise », la 
traditionnelle journée grasse matinée/brunch, grand jeu 
et boom.

SANS TRANSPORT

840€
HORS QF (11 jours)

AVEC TRANSPORT

980€
HORS QF (11 jours)

SANS TRANSPORT

1 420€
HORS QF (22 jours)

AVEC TRANSPORT

1 560€
HORS QF (22 jours)

•  Fiche sanitaire de liaison
• Copie des vaccins (carnet de santé)
• Certificat de non contre-indication à la vie en collectivité et à la pratique sportive
• Copie de l’attestation du test d’aisance aquatique/de natation. En savoir plus sur le site de l’ASMA.
• Autorisation de cession de droit à d’image pour mineurs
L’inscription ne sera validée qu’à réception de ces documents

•  Fiche sanitaire de liaison
• Copie des vaccins (carnet de santé)
• Certificat de non contre-indication à la vie en collectivité et à la pratique sportive
• Copie de l’attestation du test d’aisance aquatique/de natation. En savoir plus sur le site de l’ASMA.
• Autorisation de cession de droit à d’image pour mineurs
L’inscription ne sera validée qu’à réception de ces documents

• Apprendre à vivre ensemble
• Découvrir des activités à sensations

• Apprendre à vivre ensemble
•  S’initier et se perfectionner en 

wakeboard et en surf

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

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

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

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES

NEW

NEW
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SAINT-QUENTIN EN YVELINES (78)

MA PREMIÈRE COLO AUX PORTES DE PARIS

LAVARE (72)

DU POTAGER À L’ASSIETTE

4-6 ANS ET 7-9 ANS

4-6 ANS ET 6-10 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Hébergement : les enfants sont hébergés 
à la maison «les Canardières», belle 
maison sur 2 niveaux. Chambres de 4 
personnes avec douche et sanitaire donnant 
sur le parc. Les enfants apprécieront cet 
espace paisible et clos ainsi que sa grande 
terrasse. Deux salles d’activités permettent 
d’organiser des veillées tous les soirs. 
Restauration : Dalayan, cuisinier émérite 
de la maison, se chargera de concocter des 
bons petits plats pour vos pitchouns.
Encadrement : 1 animateur pour 5 enfants.
Le prix comprend : 
la pension complète, les activités, 
l’encadrement.
Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles et le transport.
Transport : sans transport : les parents 
déposent l’enfant directement sur le centre 
le lundi entre 8h et 10h et le récupèrent le 
vendredi entre 16h et 18h.

Hébergement : chambres de 4 à 6 lits avec 
sanitaires à proximité.
Restauration : un cuisinier sur place.
Encadrement : 1 directeur BAFD + 
1 animateur pour 6 enfants.
Le prix comprend : 
le transport selon l’option choisie, 
la pension complète, les activités, 
l’encadrement.
Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles.
Transport :
train + car. Villes de départ/retour : 
Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Paris, Nancy, 
Nantes, Nice, Rennes, Strasbourg, Toulouse. 
(La ville demandée devra faire l’objet d’une 
confirmation par le prestataire et l’ASMA).

Formule : pension complète
06 au 10/07/2020
13 au 17/07/2020
20 au 24/07/2020
27 au 31/07/2020
03 au 07/08/2020
10 au 14/08/2020
17 au 21/08/2020
24 au 28/08/2020

Formule : pension complète
05 au 16/07/2020
17 au 28/07/2020
02 au 13/08/2020
14 au 25/08/2020

ACTIVITÉS :
• Accrobranche (parcours adapté pour les pitchouns !).
•  2 demi-journées à jouer les fermiers au sein d’une 

ferme pédagogique (fabrication de fromage, soins des 
animaux...).

• Balade en calèche.
• Poney (découverte de l’activité).
• Journée à Disneyland Paris.
• Jeux et grands jeux dans la base de loisirs.
• Veillée tous les soirs.

ACTIVITÉS :
•  Ferme pédagogique : apprendre à donner  

à manger et soigner les animaux de la ferme. 
•  Potager : semer, planter et récolter. 
•  Cuisine : équipé d’une toque et d’un tablier,  

préparation de recettes avec les produits du potager. 
Du sucré au salé, les ateliers seront à la hauteur des 
ambitions culinaires. 

•  Visite du zoo de Pescheray : découverte d’espèces 
sauvages européennes : loups, ours, lynx et de nombreux 
autres animaux fascinants ;  
nourrissage des ours et makis.

• Atelier cirque, veillées.

SANS TRANSPORT

550€
HORS QF (5 jours)

SANS TRANSPORT

840€
HORS QF (12 jours)

AVEC TRANSPORT

1 130€
HORS QF (12 jours)

Contact : Hadidja Oiziri (voir p. 6)

Contact : Françoise Villard (voir p. 6)

Composée d’un parc de 3 000 ha, la base 
de loisirs de St Quentin en Yvelines et 
son plan d’eau, créé en 1678 par Louis 
XIV, nous accueillent pour un séjour 
de pleine nature. Toutes les activités 
se trouvent à proximité du centre. 
Idéal pour un premier départ en colo. 
Une oasis au cœur de l’Ile de France. 
Dépaysement garanti !

Le Domaine de la Rivardière (1,5 ha) 
est au cœur de la campagne sarthoise 
et situé à 30 mn du Mans. Le centre a 
un accès direct à la base de loisirs de 6 
hectares et son grand lac. Il comprend 
une grande salle polyvalente modulable, 
un chapiteau de 90 places tout équipé 
avec gradins et jeux de lumière et un 
espace aqualudique composé d’une 
pataugeoire et jets d’eau pour enfants.

NEW

JEUNESSE > été
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Contact : Françoise Villard (voir p. 6)

Contact : Françoise Villard (voir p. 6)

Dans la forêt de Moulès, se trouve un lieu 
magique. Au centre du hameau se trouve 
une cité de cabanes, une mini ferme, un 
potager bio, une éolienne, un système de 
récupération de l’eau de pluie, un four à 
pain, une piscine et un centre équestre. 

1) Prêt à percer les énigmes de la citadelle 
du Château d’Oléron, de Fort Louvois et de 
Fort Brouage grâce à de grands jeux, puis à 
embarquer à bord d’une vedette autour du 
célèbre Fort Boyard ? 
2) Envie de découvrir le milieu marin et sa 
fragilité tout en y pratiquant une activité 
nautique respectueuse de celui-ci ? Alors cap 
sur l’île d’Oléron !

FONDAMENTE (12) 
PÉRETTE ET 
L’APPRENTI 
FERMIER (1)

DOLUS D’OLERON (17) 
LES PETITS DECOUVREURS 
DE L’ENVIRONNEMENT (1)

DOLUS D’OLERON (17) 
À L’ABORDAGE (2)

FONDAMENTE (12) 
JARDINAGE BIO 
BIDOUILLES ET 
RATATOUILLES (2)

FONDAMENTE (12) 
LES AVENTURIERS 
DE L’ÉCO-VILLAGE (3) 

4-8 ANS(1)

6-12 ANS(2,3)

6-11 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Hébergement : centre de vacances le 
Hameau de Moulès. Les enfants sont logés 
dans des gîtes (chambres de 4 à 8 lits).
Restauration : cuisine familiale et soignée, 
fabriquée sur place par notre équipe de 
restauration. Encadrement : 1 directeur, 
1 adjoint pédagogique, 1 assistante sanitaire 
et 1 animateur diplômé pour 6 pour les 
moins de 6 ans (spécialisé petite enfance) 
ou pour 8 enfants. Centre agréé PMI pour 
l’accueil des enfants de moins de 6 ans. 
Le prix comprend : le transport selon 
l’option choisie, la pension complète, 
les activités, l’encadrement. Le prix ne 
comprend pas : les dépenses personnelles.
Transport : TGV jusqu’à Montpellier + car. 
Villes de départ/retour : Angers, Bordeaux, 
Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, 
Montpellier, Nancy, Nantes, Paris, Rennes, 
Toulouse. (La ville demandée devra faire 
l’objet d’une confirmation par le prestataire 
et l’ASMA).

Hébergement : en centre de vacances, 
chambres de 4 à 8 lits avec sanitaires.
Restauration : les repas sont préparés 
par le cuisinier du centre.
Encadrement : 1 animateur pour 8 enfants.
Le prix comprend : le transport selon 
l’option choisie, la pension complète, les 
activités, l’encadrement.
Le prix ne comprend pas : les dépenses 
personnelles.
Transport : train. Villes de départ/retour : 
Annecy, Albertville, Annemasse, Bordeaux, 
Bourg en Bresse, Chambéry, Clermont 
Ferrand, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, 
Nancy, Nantes, Paris, Saint Etienne, Toulon, 
Toulouse, Valence. (La ville demandée 
devra faire l’objet d’une confirmation par le 
prestataire et l’ASMA).

Formule : pension complète
Séjours de 7 jours : 
09/07 au 15/07/2020 ; 
29/07 au 04/08/2020
Séjours de 10 jours : 
09/07 au 18/07/2020 ; 
19/07 au 28/07/2020 ; 
05/08 au 14/08/2020 ; 
15/08 au 24/08/2020
Séjours de 20 jours : 
09/07 au 28/07/2020 ;
05/08 au 24/08/2020 

Formule : pension complète
Séjours de 7 jours : 
11 au 17/07/2020 ;
 17 au 23/08/2020
Séjours de 14 jours : 
18 au 31/07/2020 ; 
03 au 16/08/2020
Séjours de 21 jours : 
11 au 31/07/2020 ; 
03 au 23/08/2020

SANS TRANSPORT

420€
HORS QF (7 jours)

580€
HORS QF (10 jours)

1 140€
HORS QF (20 jours)

SANS TRANSPORT

450€
HORS QF (7 jours)

870€
HORS QF (14 jours)

1 130€
HORS QF (21 jours)

AVEC TRANSPORT

580€
HORS QF (7 jours)

740€
HORS QF (10 jours)

1 300€
HORS QF (20 jours)

AVEC TRANSPORT

620€
HORS QF (7 jours)

1 040€
HORS QF (14 jours)

1 300€
HORS QF (21 jours)

ACTIVITÉS :
(1) PERETTE ET L’APPRENTI FERMIER : 
soins aux animaux, jardinage, poterie, balades, poney, 
peinture, conte...
(2) JARDINAGE BIO, BIDOUILLES ET RATATOUILLES : 
jardinage et cuisine bio, construction et bricolage, 
accro-roc, canoë sur le Tarn...
(3) LES AVENTURIERS DE L’ÉCO-VILLAGE : éco-
citoyens (écoconstruction, ateliers énergies 
renouvelables, jardinage). Découverte de 
l’environnement avec intervenant spécialisé.
Pour tous : piscine, visites, grands jeux, veillées, 
banquet « festif’bio », boum…

ACTIVITÉS :
(1) LES PETITS DECOUVREURS 
DE L’ENVIRONNEMENT : 2 séances de surf 
ou de bodyboard pour profiter des vagues. 
Pour les 6-7 ans, 2 séances d’accrobranche 
et une séance de paddle collectif.
Pour les 8-11 ans kayak sur les canaux d’Oléron.
Spécial 21 jours : la montée en haut du phare de 
Chassiron et une journée sur l’île d’Aix.
(2) À L’ABORDAGE : découverte du milieu 
extraordinaire qu’est le milieu marin entre dunes, 
mer et marais, sensibilisation à l’environnement 
et à sa fragilité.
Pour tous : 2 séances de stand-up paddle. 
Fous rires garantis ! Pêche à pied pour mieux 
connaître le milieu marin.

À CHOISIR À L'INSCRIPTION 

À CHOISIR À L'INSCRIPTION 

•  Pour l’activité canoë, le test d’aisance aquatique passé 
en piscine municipale est obligatoire. 

• Test d’aisance aquatique.

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES

NEW
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Au cœur de l’Auvergne, à une altitude de 
877 m, la maison familiale est implantée 
au bord d’un lac qui offre diverses 
possibilités de détente et d’activités. Le 
site est exceptionnel tant par la richesse 
de ses forêts que par la multitude de 
ses grottes, lacs et volcans. C’est dans 
ce lieu enchanteur, station verte de 
vacances, que nous recevons les enfants.

CHAMBON-SUR-LAC (63)

COCKTAIL DÉCOUVERTE

DOUE-LA-FONTAINE (49)

VACANCES AU ZOO

6-12 ANS

6-12 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Hébergement : maison familiale « Les 
Volcans ». 3 salles d’activités, dont une 
avec jeux de lumières pour les soirées, un 
réfectoire avec terrasse offrant une superbe 
vue panoramique sur le lac et le massif du 
Sancy, chambres de 3 à 6 lits avec douche 
et lavabo (toilettes sur le palier), jardin 
pour les jeux extérieurs avec emplacement 
barbecues. Restauration : les repas sont 
conçus sur place et servis à table.
Encadrement : 1 animateur pour 9 enfants.
Le prix comprend : le transport selon 
l’option choisie, la pension complète, les 
activités, l’encadrement.
Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles.
Transport :
train jusqu’à Clermont-Ferrand + car. 
Ville de départ/retour : Angers, Bordeaux, 
Clermont-Ferrand, Dijon, Le Havre, Le Mans, 
Lille, Lyon, Marseille, Metz, Montpellier, 
Mulhouse, Nancy, Nantes, Niort, Paris, 
Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse. (La 
ville demandée devra faire l’objet d’une 
confirmation par le prestataire et l’ASMA).

Hébergement : 2 gîtes de groupes. 
Chambres de 6 à 10 personnes 
et sanitaires à proximité.
Restauration : pension complète.
Encadrement : 1 directeur BAFD + 
1 animateur pour 8 enfants. 
Le prix comprend : le transport selon 
l’option choisie, la pension complète,
les activités, l’encadrement.
Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles.
Transport :
train. Villes de départ/retour : Bordeaux, 
Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, Nice, 
Paris, Rennes, Strasbourg, Toulouse. (La 
ville demandée devra faire l’objet d’une 
confirmation par le prestataire et l’ASMA).

Formule : pension complète
06 au 15/07/2020
16 au 25/07/2020
03 au 12/08/2020
13 au 22/08/2020

Formule : pension complète
17 au 28/07/2020
02 au 13/08/2020

ACTIVITÉS :
•  Découverte de la région : visite animée du château de 

Murol, découverte du volcan de Lemptégy sous forme 
d’enquête policière, balades : Lac Pavin, La Dent du 
Marais…

•  Rencontre avec les animaux : visite d’une ferme  
et du parc pédagogique myocastors et kangourous…

•  Loisirs et détente : baignade au lac, accrobranche  
au Mont Dore pour les 6-9 ans, via ferrata pour les 
10-12 ans.

•  Sans oublier les grands jeux et les veillées !

ACTIVITÉS :
•  Découverte du Bioparc : accès illimité à la découverte 

des espèces du parc zoologique de Doué pour assister 
au goûter des girafes, admirer les félins et la volière 
sud américaine ou encore entrevoir les fantômes de 
l’Himalaya...

•  Vie du Bioparc : coulisses du parc, rencontres et ateliers 
avec les soigneurs (entretenir un enclos, nourrissage), 
repas des animaux, temps forts de la vie du parc.

•  Grands jeux dans le zoo : dans la peau d’un enquêteur, 
résoudre une mystérieuse énigme. Des indices au 
travers de jeux de piste et de rallyes photos !

SANS TRANSPORT

680€
HORS QF (10 jours)

AVEC TRANSPORT

850€
HORS QF (10 jours)

SANS TRANSPORT

900€
HORS QF (12 jours)

AVEC TRANSPORT

1 100€
HORS QF (12 jours)

Contact : Hadidja Oiziri (voir p. 6)

Contact : Françoise Villard (voir p. 6)

Situé en Anjou, à proximité du Bioparc 
de Doué la Fontaine, le centre «Les 
Perrières» accueille les enfants dans 
un univers extraordinaire. Ils seront 
hébergés dans un centre troglodytique 
avec salle de restauration, salle de 
spectacle et un spectacle extraordinaire 
sera organisé dans les grottes - un lieu 
magique à découvrir.

NEW
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Le centre est situé à proximité 
immédiate des monts d’Auvergne. 
Il est équipé d’une piscine couverte 
et chauffée de 25 m avec espace 
aqualudique. L’environnement, la 
protection et la sauvegarde des animaux 
et de notre écosystème seront au cœur 
de ce séjour.

Un séjour au cœur d’une vraie ferme, 
en pleine nature, fait pour que chaque 
groupe découvre la vie à la ferme à son 
rythme. D’une superficie d’environ trois 
hectares, le centre offre aux enfants 
un cadre idéal pour la découverte de la 
faune et de la flore.

ARDES-SUR-COUZE (63)

FAUNE SAUVAGE

PEXONNE (54)

LES APPRENTIS DE LA FERME

6-12 ANS

6-12 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Hébergement : centre « Le Cézallier », 
chambres de 3 à 5 lits, sanitaires complets. 
Restauration : cuisine élaborée sur place. 
Encadrement : 1 directeur BAFD + 
1 animateur pour 8 enfants.
Le prix comprend : 
le transport selon l’option choisie, 
la pension complète, les activités, 
l’encadrement.
Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles.
Transport : train + car. Villes de départ/
retour : Clermont-Ferrand, Lille, Lyon, 
Nantes, Paris (car). (La ville demandée 
devra faire l’objet d’une confirmation 
par le prestataire et l’ASMA).

Hébergement : à proximité de Pexonne, 
la Combelle est un endroit paisible... 
Chambres de 6 lits, avec douche et lavabo. 
Restauration : les repas sont préparés sur 
le centre (plats et produits régionaux, 
filière courte).
Encadrement : 1 pour 8 enfants.
Le prix comprend : 
le transport selon l’option choisie, 
la pension complète, les activités, 
l’encadrement.
Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles.
Transport : train. Villes de départ/retour : 
Besançon, Colmar, Dijon, Lille, Nantes, Paris, 
Rennes. (La ville demandée devra faire 
l’objet d’une confirmation par le prestataire 
et l’ASMA).

Formule : pension complète
05 au 18/07/2020
19 au 01/08/2020
02 au 15/08/2020

Formule : pension complète
06/07 au 17/07/2020
19/07 au 30/07/2020
03/08 au 14/08/2020
16/08 au 27/08/2020

ACTIVITÉS :
5 séances par séjour de 2 h 30 sous forme d’ateliers et 
de jeux pour découvrir la faune au sein du parc animalier 
d’Auvergne. Tel un explorateur, tu pourras étudier de 
près les animaux de chaque continent : girafes, lions, 
rhinocéros, singes, hippopotames… grâce à des visites au 
Parc Animalier d’Auvergne, situé à 15 mn à pied du centre. 
L’environnement, la protection et la sauvegarde des 
animaux et de notre écosystème seront au cœur 
de ce séjour 100 % nature.
Autres activités : balades, activités multisports, baignades 
à la piscine, veillées variées, boum.

ACTIVITÉS :
•  Soin quotidien aux animaux de la ferme de la Combelle :  

nourrissage (quantité, fréquence des repas), aide 
au nettoyage des installations, sensibilisation à la 
bienveillance et au respect animal.

•  Quatre séances d’équitation réparties sur le séjour,
•  Découverte de la forêt magique et promenade vers le 

lac, accrobranche, tir à l’arc, fabrication d’arcs, cabane, 
village lutin,

• Sortie château gonflable, veillées, grands jeux…

SANS TRANSPORT

830€
HORS QF (14 jours)

AVEC TRANSPORT

940€
HORS QF (14 jours)

SANS TRANSPORT

700€
HORS QF (12 jours)

AVEC TRANSPORT

900€
HORS QF (12 jours)

Contact : Hadidja Oiziri (voir p. 6)

Contact : Françoise Villard (voir p. 6)
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Dans la région des volcans d’Auvergne, 
à proximité du château de Murol, le 
centre se situe à l’entrée du village de 
St Nectaire, proche de Clermont 
Ferrand. Il dispose d’une piscine 
couverte et chauffée, d’une salle 
à manger, de nombreuses salles 
d’activités, et d’un parc de 18 hectares.

Une grande maison chaleureuse au
cœur du petit village Les Voivres, à 
25 km d’Épinal, accueille les amoureux 
de la nature et de la pêche. Terrain 
de jeux du centre, sentiers de forêt ou 
étang voisin pour la pêche : la nature 
est omniprésente pour vivre de belles 
aventures.

SAINT-NECTAIRE (63)

HÉROS DE CONDUITE
6-12 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Hébergement : chambres de 3 à 8 lits 
avec sanitaires.
Restauration : pension complète : 
un cuisinier sur place prépare les 
« repas maison ».
Encadrement : 1 directeur BAFD + 
1 animateur pour 8 jeunes + 1 surveillant 
de baignade et un assistant sanitaire.
Le prix comprend : 
le transport selon l’option choisie, 
la pension complète, les activités, 
l’encadrement.
Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles
Transport : train. Villes de départ/retour : 
Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, 
Nantes, Nice, Paris, Rennes, Strasbourg, 
Toulouse. (La ville demandée devra faire 
l’objet d’une confirmation par le prestataire 
et l’ASMA).

Formule : pension complète
05 au 16/07/2020
17 au 28/07/2020
02 au 13/08/2020
14 au 25/08/2020

ACTIVITÉS :
•  Sécurité routière et conduite : le centre possède un 

mini-village avec son système routier et ses panneaux. 
Avec le moniteur d’auto-école, au volant de la voiture 
thermique et électrique, de la trottinette, ou du vélo ou 
encore en tant que piéton, chacun pourra appréhender 
le circuit d’une façon ludique.

•  BMX, quad électrique : initiation à la conduite, 
l’animateur mettra en place des activités liées autour de 
l’équilibre, de la vitesse…

•  Autres activités : carabine laser et course d’orientation, 
grands jeux ...banquet médiéval !

SANS TRANSPORT

830€
HORS QF (12 jours)

AVEC TRANSPORT

1 100€
HORS QF (12 jours)

Contact : Françoise Villard (voir p. 6)

Contact : Françoise Villard (voir p. 6)

LES VOIVRES (88) 
CURIEUX DE NATURE (1)

LES VOIVRES (88) 
100 % PÊCHE (2) Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Hébergement : chambres de 2 à 4 jeunes.
Restauration : cuisine Odcvl.
Encadrement : directeur + adjoint et 
1 animateur par tranche de 8 jeunes.
Le prix comprend : le transport selon 
l’option choisie, la pension complète, 
les activités, l’encadrement.
Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles.
Transport : TGV/TER + bus. Ville de départ/
retour : Amiens, Besançon, Bordeaux, Dijon, 
Epinal, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, 
Mulhouse, Nancy, Nantes, Paris, Rennes, 
Reims, Rouen, Strasbourg, Toulouse. 
(La ville demandée devra faire l’objet d’une 
confirmation par le prestataire et l’ASMA).

Formule : pension complète
06 au 17/07/2020
20 au 31/07/2020
03 au 14/08/2020

SANS TRANSPORT

720€
HORS QF (12 jours)

AVEC TRANSPORT

900€
HORS QF (12 jours)

ACTIVITÉS :
(1) CURIEUX DE NATURE : initiation à la pêche en 
étang, séance d’équitation, éco-bricolage d’un sifflet et 
d’instruments de musique avec des éléments naturels, 
création d’une œuvre collective en land art, sortie dans 
une piscine extérieure, contes et légendes, etc…
(2) 100 % PÊCHE : pour pratiquer et devenir un vrai 
pêcheur, de nombreuses sorties pêche encadrées 
par un animateur diplômé : pêche au coup, au lancer, 
à la mouche.
Mais aussi : atelier cuisine, ateliers de découverte de la 
nature, sans oublier des jeux sportifs et coopératifs.

À CHOISIR À L'INSCRIPTION 6-11 ANS(1)

12-14 ANS(2)

NEW

NEW
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Située au cœur du département de la 
Vienne, la commune de Saint-Cyr profite 
d’une situation idéale.
Ce séjour combine activités 
pédagogiques et ludiques autour du Parc 
du Futuroscope mais aussi un projet 
multimédia, sans oublier les loisirs et 
activités sur notre centre. 

Le Camparo du Tourmalet est situé 
dans la vallée de Campan, non loin 
de la station de La Mongie. Pour vivre 
une aventure unique avec les chiens, 
apprenti musher, rendez-vous au cœur 
des Pyrénées pour deux semaines 
d’aventures !

SAINT-CYR (86)

FUTURLAND

CAMPAN (65)

TRAPPEURS PYRÉNÉENS

8-12 ANS

8-11 ET 12-14 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Hébergement : adossé au Centre Éthic 
Étapes Archipel de Saint-Cyr, le village de 
toiles (capacité de 60 enfants) est équipé de 
toiles de 4 à 8 couchettes. Plusieurs salles 
d’activités, une grande salle à manger ainsi 
que des espaces de jeux ombragés sont à 
disposition du groupe.
Restauration : cuisine familiale préparée 
sur place.
Encadrement : l’équipe est composée 
d’un adulte pour 8 jeunes dont un directeur 
de séjour et un assistant sanitaire.
Le prix comprend : le transport selon 
l’option choisie, la pension complète, 
les activités, l’encadrement.
Le prix ne comprend pas : 
les dépenses personnelles
Transport : train + car. Villes de départ/
retour : Bordeaux, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Nantes, Paris, Toulouse. 
(La ville demandée devra faire l’objet d’une 
confirmation par le prestataire et l’ASMA).

Hébergement : centre de vacances « Le 
Camparo du Tourmalet » à Artigues, ancien 
village vacances réorganisé pour l’accueil 
d’enfants. Chambres de 3 à 5 lits équipées 
de salle de bain, salles d’activités, terrasse 
avec grand barbecue…
Restauration : cuisine familiale préparée 
sur place.
Encadrement : l’équipe est composée d’un 
adulte pour 8 jeunes dont un directeur de 
séjour et un assistant sanitaire.
Le prix comprend : le transport selon 
l’option choisie, la pension complète, 
les activités, l’encadrement. 
Le prix ne comprend pas : 
les dépenses personnelles. 
Transport : train + car. Villes de départ/
retour : Bordeaux, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Nantes, Paris, Toulouse. 
(La ville demandée devra faire l’objet d’une 
confirmation par le prestataire et l’ASMA).

Formule : pension complète
04 au 17/07/2020
18 au 31/07/2020
01 au 14/08/2020
15 au 28/08/2020

Formule : pension complète
04 au 17/07/2020
18 au 31/07/2020
01 au 14/08/2020
15 au 28/08/2020

ACTIVITÉS :
•  Le Futuroscope au cœur du séjour ! 3 journées au 

parc entre attractions, spectacle futuriste et ateliers 
découvertes. Participation à 2 ateliers privatisés  
pour le groupe et à une grande soirée spectacle  
« Show laser » pour s’émerveiller !

•  Une journée à Poitiers, en relation avec les activités du 
Futuroscope, berceau de l’image. A ta disposition, tout 
un équipement : appareils photos, caméras numériques, 
drone. 

•  Grands jeux, veillées, soirée boom, baignades 
quotidiennes au lac. Toutes les activités ont lieu sur 
place.

ACTIVITÉS :
Sur le centre de vacances : Huskys, Malamutes, 
Alaskans, Samoyèdes, Groenlandais. En les nourrissant, 
en leur prodiguant des soins, les jeunes développeront 
une réelle relation d’attachement avec ces gros nounours.
•  Trottinettes ou karts attelés (en fonction de la taille des 

enfants)
• Initiation aux soins et à l’attelage des chiens
• Cani-rando: 4 séances
•  Bivouac (1 à 2 nuits selon l’âge des participants,  

leurs envies et des conditions météorologiques).
•  Balades et découverte du milieu montagnard,  

grands jeux, veillées, jeux sportifs… 

SANS TRANSPORT

1 190€
HORS QF (14 jours)

AVEC TRANSPORT

1 390€
HORS QF (14 jours)

SANS TRANSPORT

1 110€
HORS QF (14 jours)

AVEC TRANSPORT

1 300€
HORS QF (14 jours)

Contact : Hadidja Oiziri (voir p. 6)

Contact : Hadidja Oiziri (voir p. 6)
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Les enfants seront accueillis à Moulès 
et installés dans des bungalows toilés 
équipés de 5 à 6 lits. Ce « camp de 
base » est situé au départ des sentiers 
qui mènent aux marnes grises. Les 
bungalows toilés des animateurs 
encadrent ceux des enfants. La salle à 
manger, la salle d’activité et l’infirmerie 
sont en dur.

Sucré, salé, chaud, froid, tout y passe 
dans ce stage dédié aux amateurs ou 
passionnés de cuisine. Le chef cuisinier 
attend avec impatience ses apprentis 
cuistots ! Maîtriser les cuissons, 
apprendre les techniques de découpage, 
faire son marché, choisir ses produits, 
bref... travailler en vrai professionnel. 

FONDAMENTE (12)

SUR LA TERRE DES DINOSAURES
8-13 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

ACTIVITÉS :
•  Activités et ateliers de paléontologie : sortie découverte 

des empreintes de dinosaures - recherche et 
identification de fossiles - bivouac - fabrication de  
la « planche d’identification des fossiles ».

•  Randonnées pédestres, parcours accro’roc et/ou 
spéléologie. L’activité paléontologie sur les sites de 
fouille est animée par un intervenant spécialisé.

•  Ateliers manuels autour des dinosaures : conception 
d’une exposition, ateliers « d’art plastique ».

•  Piscine sur le centre, visites, grands jeux et veillées.

Contact : Hadidja Oiziri (voir p. 6)

SANS TRANSPORT

470€
HORS QF (7 jours)

610€
HORS QF (10 jours)

1 180€
HORS QF (20 jours)

AVEC TRANSPORT

630€
HORS QF (7 jours)

770€
HORS QF (10 jours)

1 340€
HORS QF (20 jours)

Hébergement : centre de vacances Le 
Hameau de Moulès. Restauration : cuisine 
familiale et soignée, fabriquée sur place par 
notre équipe de restauration.
Encadrement : 1 directeur, 1 adjoint 
pédagogique, 1 assistante sanitaire 
et 1 animateur diplômé pour 8 enfants. 
Le prix comprend : le transport selon 
l’option choisie, la pension complète, 
les activités, l’encadrement.
Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles.
Transport : TGV jusqu’à Montpellier + 
car. Villes de départ/retour : Agen, Angers, 
Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, 
Metz, Montpellier, Nancy, Nantes, Paris, 
Reims, Rennes, Toulouse, Valence. (La 
ville demandée devra faire l’objet d’une 
confirmation par le prestataire et l’ASMA).

Formule : pension complète
Séjours de 7 jours : 
9/07 au 15/07/2020  
29/07 au 04/08/2020
Séjours de 10 jours : 
09/07 au 18/07/2020 
19/07 au 28/07/2020  
05/08 au 14/08/2020  
15/08 au 24/08/2020
Séjours de 20 jours : 
09/07 au 28/07/2020 
05/08 au 24/08/2020 

SAINT-RAPHAEL (83)

LES PETITS GOURMETS AUX FOURNEAUX
9-14 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Hébergement : en centre de vacances, 
chambres de 4 à 10 lits avec sanitaires à 
proximité.
Restauration : les repas sont préparés par 
le cuisinier du centre.
Encadrement : 1 animateur pour 8 enfants.
Le prix comprend : le transport selon 
l’option choisie, la pension complète, les 
activités, l’encadrement.
Le prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles.
Transport : train. Villes de départ/retour : 
Annecy, Albertville, Annemasse, Bordeaux, 
Bourg en Bresse, Chambéry, Clermont 
Ferrand, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, 
Nancy, Nantes, Paris, Saint Etienne, Toulon, 
Toulouse, Valence. (La ville demandée devra 
faire l’objet d’une confirmation 
par le prestataire et l’ASMA)

Formule : pension complète
Séjour de 12 jours : 
04/07 au 15/07/2020
Séjour de 14 jours : 
16/07 au 29/07/2020 
30/07 au 12/08/2020 
13/08 au 26/08/2020

ACTIVITÉS :
Monter son restaurant le temps d’une journée (mise de 
table, décoration, création d’une carte...) pour accueillir 
de vrais clients adultes et pourquoi pas les parents de 
passage dans la région ? Le dernier défi : on donne sa 
journée à l’équipe de cuisine et on prépare les gâteaux 
d’anniversaire pour toute la colo ! Pendant les moments 
libres, place à la baignade en mer et en piscine, 
découverte de la bouée tractée et initiation au stand-up 
paddle. 

SANS TRANSPORT

830€
HORS QF (12 jours)

AVEC TRANSPORT

1 000€
HORS QF (12 jours)

SANS TRANSPORT

890€
HORS QF (14 jours)

AVEC TRANSPORT

1 060€
HORS QF (14 jours)

Contact : Françoise Villard (voir p. 6)•  Test d’aisance aquatique.
• Certificat médical de non contagion.

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES

JEUNESSE > été
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Un grand chalet à flanc de montagne 
au cœur de la station de la Bresse. 
Accueil en chambres de 4 à 6 lits avec 
sanitaires complets. Sur le centre : 
terrain multisports, salles d’activités 
et des espaces communs pour tous les 
moments conviviaux entre copains. 

Le Centre Pierre Monestier en plein 
cœur des Gorges du Tarn est idéalement 
situé à la limite de l’Aveyron et au sud-
ouest de la Lozère. Il est au centre du 
petit village typiquement caussenard 
de Saint-Rome-de-Dolan.
Ce séjour a pour activité principale 
l’apprentissage de la natation dans 
la piscine du centre.

LA BRESSE (88)

NOTRE FAB LAB

SAINT-ROME-DE-DOLAN (48)

J’APPRENDS À NAGER

12-14 ANS

6-9 ET 10-13 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Hébergement : en centre de vacances 
ODCVL, chambres de 4 à 6 jeunes.
Restauration : cuisine Odcvl.
Encadrement : directeur, adjoint et 
1 animateur par tranche de 8 jeunes.
Le prix comprend : 
le transport selon l’option choisie, 
la pension complète, les activités, 
l’encadrement.
Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles.
Transport : TGV/TER + bus. Villes de 
départ/retour : Amiens, Besançon, Bordeaux, 
Dijon, Epinal, Lille, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Mulhouse, Nancy, Nantes, Paris, 
Rennes, Reims, Rouen, Strasbourg, Toulouse. 
(La ville demandée devra faire l’objet d’une 
confirmation par le prestataire et l’ASMA).

Hébergement : centre CEI Pierre Monestier, 
chambres de 4 à 8 lits avec sanitaires à 
l’étage. Équipements intérieurs : salles 
de jeux avec TV, tables de ping-pong et jeux 
de société. Équipements extérieurs : aires 
de jeux, terrains de tennis, de football, de 
pétanque et de volley-ball, piscine.
Restauration : repas, variés et équilibrés, 
préparés par notre cuisinier. Encadrement : 
un directeur BAFD pour le groupe. un 
animateur BAFA pour 10 jeunes, dont un 
assistant sanitaire. Le prix comprend : le 
transport selon l’option choisie, la pension 
complète, les activités, l’encadrement.
Le prix ne comprend pas : les dépenses 
personnelles. Transport : train, car ou 
avion selon les villes. Ville de départ/
retour : Amiens, Angers, Bordeaux, Brest, 
Caen, Clermont-Ferrand Dijon, Grenoble, Le 
Havre, Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Metz, 
Mulhouse, Nancy, Nantes, Orléans, Poitiers, 
Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg, Tours, 
Valence. (La ville demandée devra faire 
l’objet d’une confirmation par le prestataire 
et l’ASMA).

Formule : pension complète
20 au 31/07/2020
03 au 14/08/2020

Formule : pension complète
04 au 15/07/2020
16 au 27/07/2020
01 au 12/08/2020
13 au 24/08/2020

ACTIVITÉS :
•  Pilotage de drones commandés à distance  

(parcours d’obstacles, balade en montagne…)
• Atelier prévention et règlementation
• Construction d’un objet avec une imprimante 3D
• Chasse au trésor nouvelle génération avec GPS
• Sortie au parc accrobranche pour se défouler un peu
•  Découverte de nouveaux moyens de communication 

pour garder le contact avec la maison
•  Fabrication de fusées à eau et autres expériences 

scientifiques amusantes
• Baignades et grands jeux…

ACTIVITÉS :
•  8 séances de natation seront encadrées par un moniteur 

diplômé. Petits groupes de 8 enfants maximum : ceux 
qui sont déjà « à l’aise dans l’eau » ou bien ceux qui ont 
une appréhension. Séances évolutives, adaptées, afin 
qu’ils domptent l’eau et apprennent à nager en toute 
confiance grâce à de nombreux jeux aquatiques. Passage 
du certificat d’aisance.

•  Accrobranche, visite de la ferme de Monsieur 
Seguin (chèvres et brebis), dégustation des produits, 
randonnées, football, volley-ball, grands jeux et 
olympiades, veillées à thèmes et disco.

SANS TRANSPORT

950€
HORS QF (12 jours)

AVEC TRANSPORT

1 130€
HORS QF (12 jours)

SANS TRANSPORT

790€
HORS QF (12 jours)

AVEC TRANSPORT

1 080€
HORS QF (12 jours)

Contact : Françoise Villard (voir p. 6)

Contact : Françoise Villard (voir p. 6)

NEW
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A 35 km de Grenoble, dans le Parc 
Naturel du Vercors, Villard de Lans est 
une station de moyenne montagne. Sa 
nature généreuse et ses infrastructures 
de qualité permettent la pratique 
d’activités et des vacances au grand air. 
Les jeunes sont hébergés au centre Les 
Clots, à 2,5 km du centre-ville.

Contact : Hadidja Oiziri (voir p. 6)

VILLARD-DE-LANS (38) 
AVENTURIERS DU VERCORS (1)

VILLARD-DE-LANS (38) 
AIR TERRE ET MOUSQUETON (2)

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Hébergement : centre Sport et Nature 
Les Clots, chambres 3 à 6 lits, salles de 
restauration et d’activités, terrain de 1,5 ha, 
capacité de 60 enfants.
Restauration : repas préparés par le 
cuisinier. Produits locaux et de saison, circuit 
court. Encadrement :  1 directeur de séjour, 
1 animateur pour 8 à 10 jeunes dont un 
assistant sanitaire, moniteurs spécialisés 
pour les activités sportives.
Le prix comprend : le transport selon 
l’option choisie, la pension complète, les 
activités, l’encadrement.
Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles.
Transport : train, avion ou car selon les 
villes. Villes de départ/retour : Paris, Rennes, 
gare Lorraine TGV, Lyon, Marseille, Toulouse, 
Lille, Valence, Chambéry, Montpellier. (La 
ville demandée devra faire l’objet d’une 
confirmation par le prestataire et l’ASMA).

Formule : pension complète
11 au 24/07/2020
01 au 14/08/2020
15 au 28/08/2020

SANS TRANSPORT

1 000€
HORS QF (14 jours)

AVEC TRANSPORT

1 150€
HORS QF (14 jours)

ACTIVITÉS :
(1) AVENTURIERS DU VERCORS : escalade, équitation,
tir à l’arc (6-8 ans), biathlon (9-11 ans), spéléo, 
parc aventure, nuit sous tente.
(2) AIR TERRE ET MOUSQUETON : parapente (une 
journée avec pente école/vol biplace), via corda, 
mountainboard, escalade, canyoning, rando, bivouac.
Pour tous : spéléo, piscine au centre aqualudique (piscine 
à vague, toboggans...) ou patinoire, grands jeux, veillées…

À CHOISIR À L'INSCRIPTION 6-11 ANS(1)

12-14 ANS(2)

•  Autorisation parentale mountainboard.
• Certificat médical + autorisation parentale pour le parapente.
• Pièce d’identité.

Sur une base nautique en pleine nature, 
un village de toile accueille les jeunes 
de 12-14 ans tandis que le bâtiment 
principal héberge les 6-11 ans. Sur place : 
un terrain de foot et un gymnase, un 
lac pour les baignades, des activités 
sportives de pleine nature et leurs 
moniteurs professionnels.

Contact : Françoise Villard (voir p. 6)

MONT-ROC (81) 
PASS’SPORTS À MONT-ROC (1)

MONT-ROC (81) 
À TOI DE JOUER (2)

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Hébergement : en centre de vacances 
sur une base nautique. Chambres en dur 
et marabouts de 4 à 6 lits.
Restauration : cuisine du centre.
Encadrement : directeur, adjoint 
et 1 animateur par tranche de 8 jeunes.
Le prix comprend : 
le transport selon l’option choisie, 
la pension complète, les activités, 
l’encadrement.
Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles.
Transport :
TGV/TER + bus. Villes de départ/retour : 
Amiens, Besançon, Bordeaux, Dijon, Epinal, 
Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Mulhouse, 
Nancy, Nantes, Paris, Rennes, Reims, Rouen, 
Strasbourg, Toulouse. (La ville demandée 
devra faire l’objet d’une confirmation par le 
prestataire et l’ASMA).

Formule : pension complète
20 au 31/07/2020
03 au 14/08/2020

SANS TRANSPORT

830€
HORS QF (12 jours)

AVEC TRANSPORT

1 020€
HORS QF (12 jours)

ACTIVITÉS :
Toi et tes amis serez les auteurs de vos vacances : 
élaborer les règles de vie, définir les horaires, organiser 
le programme, réserver les activités sportives : pour 
toutes ces missions, tes animateurs seront présents 
pour te conseiller.
•  Passeport sportif : avec au choix 6 séances encadrées 

par des moniteurs BE dont : tir à l’arc, VTT, escalade, 
course d’orientation, escal’arbre, canoë.

• La visite d’Albi.
•  Et à volonté : tournois sportifs, baignades, grands jeux 

et veillées animées.

À CHOISIR À L'INSCRIPTION 6-11 ANS(1)

12-14 ANS(2)

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES

NEW
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Les environs de Carcassonne offrent 
tous types de paysages : plaines, 
vignobles, campagnes, défilés 
montagneux aux forêts profondes et aux 
eaux tumultueuses. A travers chemins et 
routes des Cathares, découverte de sites 
aussi différents que surprenants.

Pas un jour sans une activité sympa à 
vivre. En pleine montagne, c’est un vrai 
bol d’oxygène pour profiter pleinement 
de tes vacances. Une vraie colo avec des 
activités sportives de montagne et une 
équipe d’animation qui t’attend pour te 
faire vivre des moments sympathiques.

CARCASSONNE (11)

EAUX VIVES À CARCASSONNE

SAINT-PIERRE-D’ENTREMONT (73)

À FOND LA MONTAGNE

6-14 ANS

6-14 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Hébergement : le centre, entièrement 
clos, est entouré de vignes avec une 
vue exceptionnelle sur la cité médiévale 
(accessible à pied). Les chambres avec 
douche et lavabo accueillent 4 personnes. 
Terrains de basket-ball, de foot. Trois salles 
d’activités et un gymnase.
Restauration : les repas sont faits sur place 
par notre équipe cuisine.
Encadrement : 1 animateur pour 7 enfants.
Le prix comprend : 
le transport selon l’option choisie, 
la pension complète, les activités, 
l’encadrement. Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles.
Transport : train + car. Villes de départ/
retour : Angers, Bordeaux, Dijon, Le Havre, 
Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, Metz, 
Montpellier, Mulhouse, Nancy, Nantes, 
Niort, Paris, Rennes, Rouen, Strasbourg, 
Toulouse. (La ville demandée devra faire 
l’objet d’une confirmation par le prestataire 
et l’ASMA).

Hébergement : chalet Aroéven Le Villard 
est situé au cœur du Parc Naturel Régional 
de Chartreuse (entre Lyon, Grenoble 
et Chambéry), dans un environnement 
préservé de moyenne montagne, à 900 m 
d’altitude. L’agencement du centre et son 
fonctionnement en font un lieu convivial et 
accueillant : chambres confortables de 3 à 4 
lits, bibliothèque, grande salle d’animation, 
espaces dédiés aux petits groupes avec jeux 
en bois, baby-foot et table de ping-pong.
Restauration : les repas sont préparés sur 
place. Encadrement : 1 encadrant pour 
8 enfants. Le prix comprend : 
le transport selon l’option choisie, 
la pension complète, les activités, 
l’encadrement.
Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles.
Transport : train jusqu’à Chambéry + car. 
Villes de départ/retour : Lyon, Marseille, 
Paris, Reims et Rouen. (La ville demandée 
devra faire l’objet d’une confirmation par le 
prestataire et l’ASMA).

Formule : pension complète
07 au 27/07/2020
04 au 24/08/2020

Formule : pension complète
05 au 19/07/2020

ACTIVITÉS :
Pour tous : baignade au lac de Cavayère, accrobranche, 
visite de la cité et des remparts (2 journées), Aqualand au 
Cap d’Agde, baignade en mer et parc aquatique gonflable 
sur le lac de Cavayère (1 journée), feu d’artifice du 14 
juillet sur la cité médiévale, spectacle de chevalier au 
cœur de la cité, visite du gouffre de Cabrespine, veillées et 
grands jeux, magie, spectacle, tournois sportifs, danses.
•  6-9 ans : raft (2 journées), via corda (1 journée), 

découverte de la cité médiévale en calèche
• 10-11 ans : raft (2 journées), canyoning (1 journée)
• 12-14 ans : raft, hydrospeed, canyoning (1 journée).

ACTIVITÉS :
• Spéléologie.
• Parcours d’orientation.
•  Randonnée, bivouac à la belle étoile (nuits sous tente, 

cabanes, hamac).
• Escalade sur site naturel
• Baignades au lac
•  Mais aussi : des grands jeux, des activités manuelles et 

créatives et des traditionnelles veillées pour s’éclater 
tout au long du séjour !

SANS TRANSPORT

1 300€
HORS QF (21 jours)

AVEC TRANSPORT

1 480€
HORS QF (21 jours)

SANS TRANSPORT

850€
HORS QF (15 jours)

AVEC TRANSPORT

950€
HORS QF (15 jours)

Contact : Hadidja Oiziri (voir p.6)

Contact : Hadidja Oiziri (voir p. 6)

•  Photocopie de l’attestation de réussite du test 
préalable à la pratique des activités aquatiques 
et nautiques.

•  Certificat médical pour la pratique des activités 
sportives (spéléologie et escalade).

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES

NEW
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1) FORT SAVOYARD : un défi multisports 
comme dans le jeu Fort Boyard, une 
série d’épreuves plus ébouriffantes les 
unes que les autres pour se lancer des 
défis très amusants et apprendre à 
coopérer dans un grand jeu d’équipe.
2) KOH BRA MANTA : jeu d’équipe 
coopératif : l’équipe franchit chaque 
épreuve pour débloquer le niveau 
supérieur. Activités aux sensations 
fortes et Go-Pro embarquée !

Contact : Hadidja Oiziri (voir p. 6)

BRAMANS VAL-CENIS (73) 
FORT SAVOYARD (1)

BRAMANS VAL-CENIS (73) 
KOH BRA MANTA (2)

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Hébergement : en dur en appartement 
de 4 à 8 lits avec kitchenette, salle de bain 
et wc. Restauration : cuisine « maison », 
production sur place. Déjeuners en buffet, 
dîners servis à table.
Encadrement : 1 animateur pour 8 à 10 
jeunes. Personnel diplômé d’État pour 
toutes les activités : escalade, via ferrata, 
accrobranche… Le prix comprend : le 
transport selon l’option choisie, la pension 
complète, les activités, l’encadrement.
Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles.
Transport :
•  En car. Villes de départ/retour : Angers, 

Annecy, Avignon, Bordeaux, Chambéry, 
Chartres, Dijon, Grenoble, Le Mans, Lille, 
Lyon, Marseille, Metz, Montpellier, Nantes, 
Nice, Niort, Orléans, Poitiers, Rennes, 
Rouen, Strasbourg, Toulouse, Tours.

•   En train. Ville de départ et retour : Paris.
(La ville demandée devra faire l’objet d’une 
confirmation par le prestataire et l’ASMA).

Formule : pension complète
04/07 au 17/07/2020
18/07 au 31/07/2020
01/08 au 14/08/2020
15/08 au 28/08/2020

SANS TRANSPORT

1 190€
HORS QF (14 jours)

AVEC TRANSPORT

1 350€
HORS QF (14 jours)

ACTIVITÉS :
(1) FORT SAVOYARD : escalade pour trouver la clé 
des rochers, parcours aériens forestiers, escal’arbres 
pour trouver la clé des forêts, descente en rappel pour 
trouver la clé du vertige, via ferrata et via cordata pour 
trouver la clé du Fort Savoyard.
(2) KOH BRA MANTA : il faudra trouver des solutions 
pour grimper à l’aveugle, via ferrata : grimper à 100 m 
de haut, les mains attachées (pas facile mais possible !), 
canyoning, accrobranches. Réaliser le plus beau film à 
70km/h avec une GoPro embarquée sur une tyrolienne 
géante de 640 m de long à 16 m au-dessus du sol.
Pour tous : piscine (extérieure chauffée), rollers, basket, 
ping-pong, tir à l’arc, mini golf, etc…

À CHOISIR À L'INSCRIPTION 7-13 ANS(1)

12-17 ANS(2)

• Certificat médical d’aptitude à la pratique du sport.
• Attestation d’aisance aquatique pour les 12-17 ans.

• Pour l’activité windsurf et voile, le test d’aisance 
aquatique passé en piscine est obligatoire. 

A 20 km de Montpellier, la base de 
loisirs « Nautic Camp » du CLUB 
ALADIN est située au cœur de la station 
balnéaire de La Grande Motte, à 300 m 
de la plage accessible par un chemin 
piéton. Les enfants seront hébergés dans 
des bungalows-toile très confortables 
de 6 lits équipés (lits, literie, draps, 
couettes). La salle à manger, les 
sanitaires et les salles d’activités sont 
situés dans les bâtiments.

Contact : Françoise Villard (voir p. 6)

LA GRANDE MOTTE (34) 
NAUTIC CAMP VOILE (1)

LA GRANDE MOTTE (34) 
NAUTIC CAMP WINDSURF (2) Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Hébergement : centre de Vacances de 
Leucate. Restauration : cuisine familiale 
et soignée, fabriquée sur place par notre 
équipe de restauration. Encadrement : 
1 directeur, 1 adjoint pédagogique, 1 
assistante sanitaire et 1 animateur diplômé 
pour 8 enfants. Le prix comprend : 
le transport selon l’option choisie, 
la pension complète, les activités, 
l’encadrement. Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles.
Transport : TGV jusqu’à Montpellier + 
car. Villes de départ/retour : Agen, Angers, 
Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, 
Metz, Montpellier, Nancy, Nantes, Paris, 
Reims, Rennes, Toulouse, Valence. (La 
ville demandée devra faire l’objet d’une 
confirmation par le prestataire et l’ASMA).

Formule : pension complète
Séjours de 10 jours : 
09 au 18/07/2020 ; 
19 au 28/07/2020 ; 
05 au 14/08/2020 ; 
15 au 24/08/2020
Séjours de 20 jours :
09 au 28/07/2020 ;
05 au 24/08/2020

SANS TRANSPORT

720€
HORS QF (10 jours)

AVEC TRANSPORT

880€
HORS QF (10 jours)

SANS TRANSPORT

1 410€
HORS QF (20 jours)

AVEC TRANSPORT

1 570€
HORS QF (20 jours)

ACTIVITÉS :
•  Voile sur catamaran ou windsurf (planche à voile) 

selon l’option choisie (6 séances sur 20 jours,  
3 séances sur 10 jours).

•  Activités sportives : 1 séance de stand-up paddle ou 
un parcours aventure sur 10 jours, les 2 activités sur 
20 jours, balades en VTC, activités « Nautic Camp » 
(atelier de fabrication de cerfs-volants, initiation au 
matelotage, skimboard en début de soirée, beach-
volley et badminton sur les terrains du camp), visites, 
baignades et veillées.

À CHOISIR À L'INSCRIPTION 

8-13 ANS

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES

NEW
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Bouger, pratiquer des activités qui vont 
permettre de se surpasser en toute 
sécurité ! Sautez, glissez, jouez, venez 
découvrir des parcours insolites… 
Envie de frissons ? Un séjour à la 
montagne dans les Pyrénées. Inutile 
d’être un grand sportif (le niveau est 
très accessible), l’important est d’avoir 
le goût de la découverte et l’esprit 
d’aventure.

Le Sud, les eaux turquoise du lac de 
Sainte Croix, les copains et un maximum 
de choix sont les atouts de ce séjour. 
Notre camping est situé à 5 minutes à 
pied du lac, début des gorges du Verdon. 
C’est un véritable village de vacances 
(exclusivement réservé à nos enfants) 
où chacun pourra trouver les copains et 
les activités qui lui conviennent parmi 
un large choix !

CAMPAN (65)

ESPRIT MONTAGNE

BAUDUEN (83)

LE VAR À LA CARTE 

8-11 ET 12-14 ANS

11-13 ET 14-16 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Hébergement : centre de vacances du 
Camparo du Tourmalet à Artigues, ancien 
village vacances réorganisé pour l’accueil 
d’enfants, dans la vallée de Campan non 
loin de la station de La Mongie.
Chambres de 3 à 5 lits équipées de salle de 
bain, salles d’activités, terrasse avec grand 
barbecue… Restauration : cuisine familiale 
préparée sur place. Encadrement : l’équipe 
est composée d’un adulte pour 8 jeunes 
dont un directeur de séjour et un assistant 
sanitaire. Le prix comprend : le transport 
selon l’option choisie, la pension complète, 
les activités, l’encadrement.
Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles.
Transport : train + car. Villes de départ/
retour : Bordeaux, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Nantes, Paris, Toulouse. 
(La ville demandée devra faire l’objet d’une 
confirmation par le prestataire et l’ASMA).

Hébergement : le camping et un bâtiment 
central autour duquel s’organisent 3 zones 
d’hébergement et des espaces d’animation 
(cuisine assortie de 2 espaces restauration, 
infirmerie). Tentes type «bungali» de 6 à 8 
personnes (sols en dur, lits et armoires).
Restauration : self.
Encadrement : 1 directeur BAFD, 2 
assistants sanitaires PSC1, 1 animateur 
BAFA pour 7 jeunes, 1 encadrant brevet 
d’état ou fédéral pour les activités sportives. 
Le prix comprend : le transport selon 
l’option choisie, la pension complète, les 
activités, l’encadrement.
Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles.
Transport : 
• En car. Villes de départ/retour : Aix en 
Provence, Avignon, Lyon, Marseille.
• En train + car. Villes de départ/retour : 
Amiens, Annecy, Chambéry, Massy, 
Montpellier, Nice, Paris, Toulouse, Toulon, 
Valence. (La ville demandée devra faire 
l’objet d’une confirmation par le prestataire 
et l’ASMA).

Formule : pension complète
04 au 17/07/2020
18 au 31/07/2020
01 au 14/08/2020
15 au 28/08/2020

Formule : pension complète
05 au 19/07/2020 
12 au 26/07/2020 
19 au 02/08/2020 
02 au 16/08/2020 
09 au 23/08/2020

ACTIVITÉS :
Les activités vont permettre de partager des moments 
inoubliables avec les copains et copines : bonne 
ambiance, batailles d’eau et fous rires garantis !  
Et pour profiter à fond de ce cadre unique en pleine 
montagne : une randonnée dans les pâturages avec feu 
de camp et bivouac en tente.
•  Activités en demi-journée : escalade, accrobranche,  

via ferrata, canyoning, course d’orientation.
• Randonnée et bivouac (2 nuits) en montagne.
• Découverte de la nature, grands jeux, veillées...

ACTIVITÉS :
Il faudra choisir une activité principale qui se déroulera 
par demi-journée. La répartition se fait par tranche d’âge 
et/ou par niveau.
5 séances de stage (2h/jour) du lundi au vendredi + 
2 activités de loisirs différentes par jour, au choix. 
A noter : sur 15 jours, il est possible de choisir 2 stages.
10 stages au choix : tennis, escalade, trampoline, danse, 
canoë-kayak, sports collectifs, tir à l’arc, aérobic et 
zumba, skate & trottinettes. 

SANS TRANSPORT

1 130€
HORS QF (14 jours)

AVEC TRANSPORT

1 330€
HORS QF (14 jours)

SANS TRANSPORT

940€
HORS QF (15 jours)

AVEC TRANSPORT

1 100€
HORS QF (15 jours)

Contact : Hadidja Oiziri (voir p.6)

Contact : Françoise Villard (voir p. 6)

•  Certificat d’aisance aquatique.

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES

NEW

29



Te voilà sur l’île de Beauté ! Au 
programme, initiation aux pratiques 
nautiques pour les plus jeunes et 
cocktail d’activités pour un séjour 100 % 
Corse : plongée sous-marine, randonnée 
kayak, baignades, découverte du 
littoral et des villages corses. Une nuit 
en bivouac, de nombreux jeux et une 
excursion en bateau complèteront ce 
séjour dépaysant.

Contact : Hadidja Oiziri (voir p. 6)

SAINT-FLORENT, CORSE (20) 
ÉVASION CORSE (1)

SAINT-FLORENT, CORSE (20) 
VIVA CORSICA (2)

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Hébergement : le camp se situe à Saint-
Florent, le petit St-Tropez de l’île de beauté, 
à moins de 2 km du centre-ville et de la 
plage. Hébergement sous tentes marabout 
(6/8 personnes) installées sur des terrains 
arborés et ombragés. Des bâtiments en 
dur abritent les sanitaires, la cuisine et 
l’infirmerie. Restauration : la restauration 
est assurée par un cuisinier professionnel.
Encadrement : 1 animateur pour 10 jeunes.
Le prix comprend : 
le transport selon l’option choisie, 
la pension complète, les activités, 
l’encadrement.
Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles
Transport : train + avion. Villes de départ/
retour : Blois, Bourges, Marseille, Nantes, 
Orléans, Paris, Tours. (La ville demandée 
devra faire l’objet d’une confirmation par 
le prestataire et l’ASMA).

Formule : pension complète
09 au 23/07/2020
05 au 19/08/2020

SANS TRANSPORT

830€
HORS QF (15 jours)

AVEC TRANSPORT

1 100€
HORS QF (15 jours)

ACTIVITÉS :
Entre mer et montagne, les jeunes auront la possibilité 
de pratiquer différentes activités à proximité du 
camping. Ils pourront ainsi découvrir le milieu naturel de 
la Corse, à travers :
• le kayak de mer,
• la plongée sous-marine,
• la découverte de villages corses,
• la plage, les baignades,
• une nuit en bivouac,
• une excursion en bateau,
• des jeux sportifs.
Des veillées clôtureront leurs journées, avec notamment 
des soirées à thème.

À CHOISIR À L'INSCRIPTION 11-14 ANS(1)

14-17 ANS(2)

• Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
• Test préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques.
•  Certificat médical de non contre-indication à la pratique de la 

plongée sous-marine et autorisation parentale.

SANARY (83)

PASSION MED
12-14 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Hébergement : à proximité de la plage 
de la Gorguette, dans la baie de Bandol. 
Le centre permanent PEP est composé de 
3 salles d’activités, une salle polyvalente, 
une salle à manger intérieure complétée par 
deux «coins repas» sur terrasse extérieure 
ombragée. Restauration : les repas sont 
préparés sur le centre par notre équipe et 
privilégient les produits régionaux et les 
filières courtes. Encadrement : 1 animateur 
pour 8 jeunes.
Le prix comprend : le transport selon 
l’option choisie, la pension complète, les 
activités, l’encadrement.
Le prix ne comprend pas : les dépenses 
personnelles.
Transport : train. Villes de départ/retour 
: Bordeaux: Besançon, Colmar, Dijon, 
Granville, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, 
Paris, Rennes, Toulouse. (La ville demandée 
devra faire l’objet d’une confirmation par le 
prestataire et l’ASMA).

Formule : pension complète
06 au 17/07/2020
20 au 31/07/2020
03 au 14/08/2020

ACTIVITÉS :
• Catamaran (2 séances).
• Paddle (1 séance).
• Kayak de mer (1 séance).
• Baptême de plongée sous-marine.
• Grands jeux.
• Baignade.
•  « Projet jeune » (budget pédagogique alloué 

spécifiquement au choix des jeunes).
 

SANS TRANSPORT

880€
HORS QF (12 jours)

AVEC TRANSPORT

1 070€
HORS QF (12 jours)

Contact : Françoise Villard (voir p. 6)

Pouvoir inventer ses vacances à l’aide 
des animateurs en glissant ici des 
baignades et grands jeux, là un zeste de 
farniente et en saupoudrant le tout de 
quelques activités à la carte sans oublier 
de relever le goût du séjour par des 
veillées, des boums et autres moments 
festifs ….

•  Certificat d’aisance aquatique.

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES

NEW

NEW

JEUNESSE > été
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Notre centre de Leucate surplombe la 
mer et l’étang, sur un terrain clos de 
7 ha. Les jeunes sont hébergés dans un 
camp de bungalows toile (tentes Trigano : 
2 chambres de 4 places chacune) et 
d’un chapiteau 8x5 m qui leur servira de 
salle d’activités. Les sanitaires (lavabos, 
douches, WC) sont en dur.

LEUCATE (11)

ATOUT FUN 
12-16 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Hébergement : centre de Vacances de 
Leucate. Restauration : cuisine familiale 
et soignée, fabriquée sur place par notre 
équipe de restauration. Encadrement : 
1 directeur, 1 adjoint pédagogique, 
1 assistante sanitaire et 1 animateur 
diplômé pour 8 jeunes. Le prix comprend : 
le transport selon l’option choisie, 
la pension complète, les activités, 
l’encadrement. Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles.
Transport : TGV jusqu’à Narbonne + car. 
Villes de départ/retour : Agen, Angers, 
Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Nantes, Paris, Reims, Toulouse, 
Valence. (La demandée devra faire l’objet 
d’une confirmation par le prestataire et 
l’ASMA).

Formule : pension complète
Séjours de 7 jours : 
9/07 au 15/07/2020 ; 
29/07 au 04/08/2020
Séjours de 10 jours : 
09/07 au 18/07/2020 ; 
19/07 au 28/07/2020 ; 
05/08 au 14/08/2020 ; 
15/08 au 24/08/2020
Séjours de 20 jours :
09/07 au 28/07/2020 ; 
05/08 au 24/08/2020

ACTIVITÉS :
•  Activités sportives : Kite-surf : (6 séances sur 20 jours,  

3 sur 7 et 10 jours), Char à Voile : (4 séances sur  
20 jours, 2 sur 7 et 10 jours), sortie à Aqualand, sortie 
à Carcassonne (les 2 sorties sur 20 jours, l’une des 
2 sur 10 jours, 1 sortie Aqualand sur 7 jours), sports 
californiens.

•  Autres activités : fabrication de cerfs-volants,  
initiation au matelotage sur le « voilier échoué ».

•  Au choix des jeunes : musées locaux, port de Pêche  
de Barcarès, baignades, randonnées pédestres, grands 
jeux, veillées, boums.

Contact : Françoise Villard (voir p. 6)

•  Attestation de réussite au test d’aisance aquatique préalable à la pratique 
des activités aquatiques et nautiques, à passer en piscine.

En bordure de Méditerranée et proche 
de Toulon, Le Pradet, petit village varois, 
est un site privilégié pour accueillir des 
enfants. Son littoral totalement naturel, 
ses 5 plages, ses criques, son petit port 
provençal, ses forêts, et l’ambiance qui y 
règne, en font un lieu de vacances où les 
jeunes pourront s’initier aux nombreux 
sports nautiques dans un cadre naturel 
d’exception.

Contact : Françoise Villard (voir p. 6)

LE PRADET (83) 
ODYSSEE NAUTIQUE 
EN MÉDITERANNÉE (1)

LE PRADET (83) 
PLONGÉE INTÉGRALE 
EN BLEU MARINE (2)

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Hébergement : 2, 4 et 6 lits par chambre avec 
sanitaires intégrés. Restauration : self.
Encadrement : 1 directeur, 1 adjoint 
pédagogique, 7 animateurs diplômés (dont 
un surveillant de baignade, animateurs BE 
pour certaines activités plongée, catamaran...). 
Le prix comprend : le transport, la pension 
complète, les activités, l’encadrement.
Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles. 
Transport : train ou avion (Corse) au départ de 
: Ajaccio, Angers, Angoulême, Avignon, Bastia, 
Besançon, Bordeaux, Caen, Cahors (à l’aller) 
et Agen (au retour), Chambéry, Clermont 
Ferrand, Dijon, Evreux, La Rochelle, Le Mans, 
Lille, Lyon, Marseille, Metz, Montauban, 
Montpellier, Moulins, Nancy, Nantes, Nevers, 
Nice, Nîmes, Niort, Orléans, Paris, Poitiers, 
Quimper, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg, 
Toulon, Toulouse, Tours, Valence, Vannes. 
(La ville demandée devra faire l’objet d’une 
confirmation par le prestataire et l’ASMA).

Formule : pension complète
05 au 24/07/2020
02 au 21/08/2020

AVEC TRANSPORT

1 350€ (1)
HORS QF (20 jours)

1 600€ (2)
HORS QF (20 jours)

ACTIVITÉS :
(1) ODYSSEE NAUTIQUE EN MEDITERANNEE : stand up 
paddle, catamaran, kayak de mer (mono et biplaces). 
(2) PLONGEE INTEGRALE EN BLEU MARINE : stage 
plongée niveau 1 : baptême, séance de snorkeling, 
4 plongées techniques, 1 plongée exploration, 
présentation au brevet élémentaire OU stage plongée 
exploration : 7 séances pour les détenteurs du niveau 1. 
Pour tous : pirogue polynésienne Va’a, baignades, 
excursions (villages, calanques de Cassis, Lac Sainte 
Croix), activités écologiques, éco-citoyennes et solidaires 
(« kayak propre », « aquathlon », etc…).

À CHOISIR À L'INSCRIPTION 

11-13 ANS(1)

14-15 ANS(2)

• Certificat médical (médecin du sport) d’aptitude à la pratique de la plongée.
• Autorisation parentale et avoir 14 ans révolus pour le stage de niveau 1.
• Attestation de test d’aisance aquatique.
Sacs à roulettes de 15 kg.

SANS TRANSPORT

550€
HORS QF (7 jours)

720€
HORS QF (10 jours)

1 410€
HORS QF (20 jours)

AVEC TRANSPORT

710€
HORS QF (7 jours)

880€
HORS QF (10 jours)

1 570€
HORS QF (20 jours)

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES

NEW

31



Corte, ville de montagne et capitale 
historique de la Corse, nous dévoilera 
ses richesses. Porticcio, ville de bord 
de mer sur la baie d’Ajaccio, nous 
offrira ses plages de sable fin et sa 
mer turquoise, endroits rêvés pour se 
détendre.

La montagne comme on en a envie. 
Parce qu’en vacances, l’important est 
de pouvoir faire ce qu’il nous plait, 
ce séjour est en entière autonomie. 
Accompagnés par les animateurs, les 
jeunes construiront leur planning 
d’activités, choisiront leur hébergement, 
leur mode de transport et leur menu. 
Des vraies vacances à leurs rythmes.

CORTE ET PORTICCIO, COrSE (20)

CORSE AVENTURE
14-17 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

ACTIVITÉS :
• Baptême de plongée et initiation (1 séance).
• Bouées tractées par un bateau (2 séances).
• Canyoning (1 séance).
•  Randonnées dans les gorges de la Restonica,  

aux lacs Mélo et Capitello .
• Aqua Park, parc aquatique (1 journée).
• Kayak et bivouac (1 journée et 1 nuit).
• VTT (1 demi-journée).
• Découverte de Corte et d’Ajaccio.
• Excursion à Bonifacio et aux îles Lavezzi.
• Projets vidéo.
• Baignade (mer et rivière) à volonté.
•  Beach volley, football, basketball, tennis de table, 

pétanque… 
• Grands jeux et veillées tous les soirs.

Contact : Hadidja Oiziri (voir p. 6)

Hébergement : 10 jours à Corte, en 
camping ombragé, entre les rivières de 
Tavignanu et de la Restonica, dominant la 
ville et sa citadelle.10 jours à Porticcio, au 
camping «Le Sud», à 2 minutes à pied du 
bord de mer. Les ados dormiront dans des 
tentes de 2 à 5 personnes.
Restauration : la restauration sera assurée 
par un cuisinier qui pourra être aidé par 
les jeunes. Encadrement : 1 animateur 
pour 8 enfants. Le prix comprend : le 
transport selon l’option choisie, la pension 
complète, les activités, l’encadrement et les 
assurances.
Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles.
Transport : avion + car. Villes de départ/
retour : Bordeaux, Le Havre, Lille, Lyon, 
Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Niort, 
Paris, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse. 
(La ville demandée devra faire l’objet d’une 
confirmation par le prestataire et l’ASMA)

Formule : pension complète
10 au 30/07/2020
04 au 24/08/2020
Sous condition de confirmation 
des dates de vol données par 
l’avionneur.

LE COLLET D’ALLEVARD (38)

EXPÉDITION MONTAGNE
15-17 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Hébergement : dans les Alpes, en Isère, 
sur la chaîne de Belledonne, à 1450 mètres 
d’altitude, le centre se trouve dans la 
station du Collet d’Allevard. 
Salles d’activités, 1 bibliothèque. 
Restauration : les repas sont préparés sur 
le centre par notre équipe et privilégient les 
produits régionaux et les filières courtes.
Encadrement : 1 animateur pour 5 jeunes. 
Le prix comprend : le transport selon 
l’option choisie, la pension complète, les 
activités, l’encadrement.
Le prix ne comprend pas : les dépenses 
personnelles.
Transport : train. Villes de départ/
retour : Besançon, Bordeaux, Clermont-
Ferrand, Colmar, Dijon, Granville, Lille, 
Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Paris, 
Rennes, Toulouse. (La ville demandée 
devra faire l’objet d’une confirmation par le 
prestataire et l’ASMA).

Formule : pension complète
06 au 17/07/2020
19 au 30/07/2020
03 au 14/08/2020
16 au 27/08/2020

ACTIVITÉS :
Pour mieux découvrir le milieu montagnard, les jeunes 
auront le choix parmi les activités suivantes : rafting, 
kayak, canyoning, spéléo, équitation, escalade, excursion, 
tir à l’arc, randonnée, VTT, bivouac, piscine, baignade dans 
les lacs.

SANS TRANSPORT

830€
HORS QF (12 jours)

AVEC TRANSPORT

1 000€
HORS QF (12 jours)

SANS TRANSPORT

1 570€
HORS QF (21 jours)

AVEC TRANSPORT

1 870€
HORS QF (21 jours)

Contact : Françoise Villard (voir p. 6)

•  Carte nationale d’identité ou passeport  
en cours de validité.

•  Copie de l’attestation de réussite du test 
préalable à la pratique des activités  
aquatiques et nautiques.

•  Certificat médical de non-contre indication  
à la pratique d’activités subaquatiques.

•  Un duvet, un tapis de sol et une popote.

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES

NEW

JEUNESSE > été

32



Encadré par une équipe pédagogique 
sensibilisée aux handicaps, votre enfant 
va profiter pleinement de ses vacances.
Nous avons pour but d’initier l’enfant à 
de nouvelles pratiques sportives selon 
ses désirs et à son rythme. Des activités 
culturelles liées à la région auvergnate 
lui seront également proposées. 
Ce séjour s’adresse à des enfants 
correspondant aux profils des lignes A 
et B du tableau du CNLTA.
 

CHAMBON-SUR-LAC (63)

AU DESSUS DES VOLCANS : SÉJOUR ADAPTÉ
6-12 ANS

6-16 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Hébergement : la maison familiale 
« les volcans » est organisée sur 3 étages. 
3 salles d’activités, dont une avec jeux de 
lumières pour les soirées, sont à notre 
disposition. Un réfectoire avec terrasse offre 
une superbe vue panoramique du lac et du 
massif du Sancy. Chambres de 3 à 6 lits 
avec douche et lavabo, les toilettes sont sur 
le palier. A l’arrière du centre, un jardin pour 
des jeux extérieurs avec un emplacement 
pour les barbecues. Restauration : 
les repas sont conçus sur place et servis 
à table. Encadrement : 1 animateur 
pour 3 enfants. Le prix comprend : 
le transport selon l’option choisie, 
la pension complète, les activités, 
l’encadrement et les assurances. 
Le prix ne comprend pas : 
les dépenses personnelles. 
Transport : train jusqu’à Clermont-Ferrand 
+ car. Villes de départ/retour : Angers, 
Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Le 
Havre, Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, Metz, 
Montpellier, Mulhouse, Nancy, Nantes, 
Niort, Paris, Rennes, Rouen, Strasbourg, 
Toulouse. (La ville demandée devra faire 
l’objet d’une confirmation par le prestataire 
et l’ASMA).

Formule : pension complète
06 au 15/07/2020
16 au 25/07/2020
03 au 12/08/2020
13 au 22/08/2020

ACTIVITÉS :
Découverte de la region :
•  Visite animée du château de Murol, spectacle médiéval 

en nocturne (1 soirée)
•  Découverte du cratère du Tartaret au travers de jeux
•  Découverte des volcans de Lemptégy sous forme 

d’enquête policière
•  Découverte de la Grande Cascade du Mont-Dore  

(150 m de hauteur)
Rencontre avec les animaux :
•  Visite d’une chèvrerie (on donne les biberons,  

on trait les chèvres et on goûte le fromage) 
•  Visite du parc pédagogique myocastors et kangourous.
•  Le PAL (Parc d’attraction et Zoo) sur 1 journée
Loisirs et détente :
•  Mini-golf (1 demi-journée)
•  Baignade au lac (2 demi-journées) et piscine  

(1 demi-journée)
•  Accrobranche au Mont Dore (1 demi-journée).

SANS TRANSPORT

930€
HORS QF (10 jours)

AVEC TRANSPORT

1 100€
HORS QF (10 jours)

Contact : Hadidja Oiziri (voir p. 6)

Contact : Hadidja Oiziri (voir p. 6)

 Pour valider l’inscription de votre enfant, nous 
vous invitons à remplir un questionnaire à 
demander au 01 69 03 29 49, par mail à infos@
cesl.fr ou à télécharger sur notre site www.cesl.fr.

Les deux séjours sont situés 
en Bourgogne :
1) Gurgy : hébergement sur 
le thème de la conquête de l’Ouest : 
des grandes maisons de bois, 
des roulottes Far West et un fort. 
2) Armeau : un château du 
17ème siècle entièrement restauré. 
Accès à la salle du masque de fer !
Parc de plusieurs hectares et grande 
forêt, piscine et de nombreuses salles 
d’activités.

Val-en-près, GURGY (89) 
ÉQUITATION INTENSIVE 
AU FAR WEST (1)

farmanoir, ARMEAU (89)
ÉQUITATION ET CUISINE 
AU PONEY-CLUB (2)

Hébergement : village Far West à Gurgy ou 
château du XVIIème siècle entièrement restauré 
à Armeau avec des chambres tout confort. 
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 : 
le transport selon l’option choisie, la pension 
complète, les activités, l’encadrement.
Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles.
Transport :
• Car. Ville de départ/retour : Paris.
• Train. Villes de départ/retour : Angers, 
Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, 
Nantes. 
• Avion. Ville de départ/retour : Toulouse.
(La ville demandée devra faire l’objet d’une 
confirmation par le prestataire et l’ASMA).

Formule : pension complète
Séjours de 8 jours :
12/07 au 19/07/2020
19/07 au 26/07/2020
26/07 au 02/08/2020
02/08 au 09/08/2020
09/08 au 16/08/2020
16/08 au 23/08/2020
Séjours de 15 jours :
12/07 au 26/07/2020
26/07 au 09/08/2020
02/08 au 16/08/2020
09/08 au 23/08/2020

ACTIVITÉS :
Pour tous : 2h30/jour d’équitation, jeux équestres. 
Cours d’hippologie, initiation à l’éthologie, longues rênes, 
premières manipulations des poulains, soins ... Poterie, 
pâte à papier, tannerie et meunerie, arts du cirque, 
animaux de la ferme...
(1) EQUITATION INTENSIVE AU FAR WEST : 
1 h 30 de poney en plus avec voltige, sulky…
(2) EQUITATION et CUISINE : cours de cuisine encadrés 
par le chef de cuisine du centre et des animateurs. 
Création d’un carnet de recettes. Parcours accrobranche 
(forêt du centre).

À CHOISIR À L'INSCRIPTION 

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES

SANS TRANSPORT

720€
HORS QF (8 jours)

1 330€
HORS QF (15 jours)

AVEC TRANSPORT

900€
HORS QF (8 jours)

1 510€
HORS QF (15 jours)
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La Ferme Equestre de Chasseneuil est 
une structure collective idéale pour 
vivre des moments inoubliables et un 
dépaysement total.
Elle est située en pleine campagne, 
à 30 km au nord de Limoges, 
et à équidistance des grandes 
agglomérations (Paris, Toulouse, 
Bordeaux, Lyon, Nantes…).

Le grand chalet est situé sur les 
hauteurs de Gérardmer. Il offre une 
vue exceptionnelle sur le lac et les 
sommets des Vosges. De vastes espaces 
extérieurs, des salles d’activités et une 
salle de cinéma permettent d’organiser 
de nombreux ateliers et activités sur 
place.

SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COUZE (87)

ÉQUITATION ET MULTIACTIVITÉS
6-17 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

ACTIVITÉS :
L’équitation sera pratiquée à volonté et de toutes sortes 
de façons. La cavalerie est composée d’une soixantaine 
d’équidés de toutes tailles : poneys, doubles-poneys ou 
chevaux. En sulky ou en attelage, tout est possible selon 
les envies et selon le niveau de chacun. En carrière, ce qui 
permet aux jeunes d’aborder le cheval de façon théorique 
tout en restant ludique, et en extérieur, sous forme de 
balades avec apprentissage des règles et des consignes à 
suivre dans un milieu extérieur.

Contact : Hadidja Oiziri (voir p. 6)

Hébergement : en dur, chambre 6 à 8 
couchages en lits superposés.
Restauration : cuisine familiale, cuisinée 
sur place.
Encadrement : BAFD, BPJEPS équitation 
1 animateur pour 7 jeunes, 
BAFA 1 animateur pour 8 jeunes.
Le prix comprend : 
le transport selon l’option choisie, 
la pension complète, les activités, 
l’encadrement.
Le prix ne comprend pas : les dépenses 
personnelles.
Transport : train + bus. Villes de départ/
retour : Bordeaux, Lyon, Nantes, Paris, 
Toulouse. (La ville demandée devra faire 
l’objet d’une confirmation par le prestataire 
et l’ASMA).

Formule : pension complète
04/07 au 18/07/2020
18/07 au 01/08/2020
01/08 au 15/08/2020
15/08 au 29/08/2020

GERARDMER (88)

LA CLÉ DE SOL DES ARTS
6-11 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Hébergement : en centre de vacances 
Odcvl, chambres de 3 à 6 jeunes.
Restauration : cuisine Odcvl.
Encadrement : directeur + adjoint et 
1 animateur par tranche de 8 jeunes.
Le prix comprend : le transport selon 
l’option choisie, la pension complète, 
les activités, l’encadrement.
Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles.
Transport : TGV/TER + bus. Villes de 
départ/retour : Amiens, Besançon, Bordeaux, 
Dijon, Epinal, Lille, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Mulhouse, Nancy, Nantes, Paris, 
Rennes, Reims, Rouen, Strasbourg, Toulouse. 
(La ville demandée devra faire l’objet d’une 
confirmation par le prestataire et l’ASMA).

Formule : pension complète
18 au 31/07/2020

ACTIVITÉS :
Que tu sois musicien ou non, ce séjour s’adresse  
aux créatifs et aux graines d’artistes ! 
• Écriture du scénario de spectacle.
• Création des personnages et de l’intrigue.
• Mise en scène, travail du jeu d’acteur.
• Création des décors et des costumes.
• Création des ambiances musicales.
•  Utilisation d’instruments accessibles à tous  

pour jouer de la musique.
•  Présentation du spectacle donné dans une salle  

de 250 places
•  Baignades au lac, grands jeux collectifs,  

veillées animées…

SANS TRANSPORT

880€
HORS QF (14 jours)

AVEC TRANSPORT

1 060€
HORS QF (14 jours)

SANS TRANSPORT

1 080€
HORS QF (15 jours)

AVEC TRANSPORT

1 250€
HORS QF (15 jours)

Contact : Françoise Villard (voir p. 6)

NEW

JEUNESSE > été
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7-14 ANS
Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Contact : Hadidja Oiziri (voir p. 6)

Hébergement situé au cœur de l’Anjou, 
à 2 h de Paris, à la périphérie du bourg 
de Baugé, dans un espace composé de 
prairies, de bois et d’un petit étang.
Nombreuses salles d’activités et 
de musique, studios de répétition. 
Restaurant panoramique.

baugé (49) 
MUSIQUE ET DANSE (1)

baugé (49) 
MUSIQUE ET THÉÂTRE (2)

Hébergement : le Moulin de Fougère, 
chambres de 6 à 7 lits. Restauration : cuisine 
élaborée sur place avec les produits locaux 
issus de l’agriculture biologique.
 Encadrement : 1 directeur BAFD + 
1 animateur pour 7 + 1 directeur musical. 
Le prix comprend : le transport selon 
l’option choisie, la pension complète, les 
activités, l’encadrement.
Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles.
Transport : train + car. Villes de départ/
retour : Caen, Le Mans, Nantes, Paris, Rennes. 
(La ville demandée devra faire l’objet d’une 
confirmation par le prestataire et l’ASMA).

Formule : pension complète
05 au 16/07/2020
19 au 30/07/2020
02 au 13/08/2020
16 au 27/08/2020

SANS TRANSPORT

900€
HORS QF (12 jours)

AVEC TRANSPORT

1 000€
HORS QF (12 jours)

ACTIVITÉS :
Ateliers musicaux (2/3 heures par jour) :  
vocaux, instrumentaux, grands ensembles. 
(1) DANSE (2 heures par jour encadrées par 
des animateurs spécialisés) : échauffement, 
assouplissement, travail rythmique, modern jazz, hip-
hop, contemporaine, chorégraphie.
(2) THÉÂTRE (2 heures par jour encadrées par des 
animateurs spécialisés) : exercices vocaux, corporels, 
interprétation des textes, jeu d’acteur, étude de 
personnage, improvisation, spectacle.
Autres activités : piscine, activités de détente, jeux 
extérieurs, découverte de l’environnement, visites, 
balades en forêt, soirée karaoké...

À CHOISIR À L'INSCRIPTION 

Les fonds marins de Bretagne attendent 
les jeunes ! Une colo pleine d’activités : 
baignades, pêche à pied, balades à vélo, 
découverte culturelle de la Bretagne 
(spécialités culinaires, visite de villages 
médiévaux, ports de pêche, etc...).

AUDIERNE (29)

FESTIVAL DE MUSIQUE ET 
PLONGÉE SOUS MARINE 

13-15 ANS
Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Hébergement : école aménagée pour la 
colo, chambres de 6 à 8 lits avec lavabo, 
sanitaires à proximité. Restauration : 
les repas sont préparés par le cuisinier.
Encadrement : 1 animateur pour 8 enfants. 
Le prix comprend : le transport selon 
l’option choisie, la pension complète, 
les activités, l’encadrement.
Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles.
Transport : train. Villes de départ/retour : 
Annecy, Albertville, Annemasse, Bordeaux, 
Bourg en Bresse, Chambéry, Clermont 
Ferrand, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, 
Nancy, Nantes, Paris, Saint Etienne, Toulon, 
Toulouse, Valence. (La ville demandée 
devra faire l’objet d’une confirmation par le 
prestataire et l’ASMA).

Formule : pension complète
Séjours de 14 jours : 
9 au 22/07/2020 ; 
2 au 15/08/2020
Séjours de 21 jours : 
9 au 29/07/2020 ; 
2 au 22/08/2020

ACTIVITÉS :
Les jeunes débutent par une sortie en palme, masque, 
tuba et pratiquent ensuite 4 plongées avec bouteille. En 
parallèle, ils préparent une itinérance de 5 jours à travers 
la Bretagne, pendant laquelle ils participent à un festival 
(« Les Vieilles Charrues » en juillet, « Fête du Bruit » en 
août). Ils construisent avec le groupe leur programme : 
visites de sites historiques celtes, villes fortifiées, Fest 
Noz (bal traditionnel avec danses bretonnes), réserves 
naturelles, pointe du Raz et du Van …
Spécial 21 jours : descente de l’Odet en kayak et visite de 
l’île de Sein. 

Contact : Françoise Villard (voir p. 6)
•  Test d’aisance aquatique.
• Certificat médical de non contre indication à la pratique de la plongée.
• Autorisation parentale à la pratique de la plongée.

SANS TRANSPORT

880€
HORS QF (14 jours)

1 170€
HORS QF (21 jours)

AVEC TRANSPORT

1 050€
HORS QF (14 jours)

1 340€
HORS QF (21 jours)

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES

NEW
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Contact : Hadidja Oiziri (voir p. 6)

Contact : Françoise Villard (voir p. 6)

(1) DÉCOUVERTE DU FESTIVAL D’AVIGNON
(2) VIVRE DES VACANCES AU FESTIVAL 
D’AVIGNON
Ils permettent de vivre des vacances au sein 
d’une collectivité de jeunes, de découvrir le 
festival et la diversité des univers artistiques 
proposés, de bénéficier d’espaces de 
rencontres avec les artistes et de pratiquer 
quotidiennement des activités d’expression 
accessibles à tous.
(3) VOIR ET FAIRE DU THÉÂTRE : en plus de la 
dynamique proposée par le séjour précédent, 
le projet pédagogique a pour objectif de faire 
vivre aux jeunes un processus de création, et 
à partir d’échanges autour des œuvres qu’ils 
découvrent collectivement, de prendre le 
risque d’une restitution.

AVIGNON (84) 
DÉCOUVERTE 
DU FESTIVAL (1)

(5 JOURS)

AVIGNON (84) 
VIVRE DES VACANCES
AU FESTIVAL D’AVIGNON (2) 

(9 JOURS)

AVIGNON (84) 
VOIR ET FAIRE 
DU THÉÂTRE (3)

(9 JOURS)

14-17 ANS

11-15 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Formule : pension complète
(1) 10 au 14/07/2020
(2) 06 au 14/07/2020
(3) 15 au 23/07/2020

SANS TRANSPORT

370€ (1)
HORS QF (5 jours)

590€ (2)
HORS QF (9 jours)

590€ (3)
HORS QF (9 jours)

ACTIVITÉS :
En dehors des propositions faites autour des 
spectacles (2 sont inclus dans le séjour de 5 
jours et 4 pour ceux de 9 jours), les activités et 
ateliers proposés tiennent compte des attentes et 
des souhaits émis par le groupe, des possibilités 
offertes par l’environnement, des connaissances et 
aptitudes des membres de l’équipe d’encadrement. 
Elles s’efforcent de répondre harmonieusement 
aux besoins de détente, d’expression et de dépense 
physique de tous les participants.

À CHOISIR À L'INSCRIPTION 

Hébergement : dans un établissement 
scolaire d’Avignon réaménagé pour 
l’occasion. Restauration : petit-déjeuner et 
repas compris. Encadrement : animateurs 
des Ceméa formés à l’accompagnement 
culturel. 
Le prix comprend : 
la pension complète, les activités, 
l’encadrement.
Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles, le transport.
Transport : transport aller/retour non pris 
en charge.

ACTIVITÉS :
•  27 heures de cours dispensées par des professeurs 

britanniques qualifiés, si possible en multinationalité.  
Test de niveau à l’arrivée et évaluation en fin de séjour.

•  Demi-journées d’activités sur site, encadrées par 
des moniteurs anglais spécialisés (tir à l’arc, quad, 
escalade, canoë, exercices d’orientation, sports 
collectifs, etc...), choix des activités sur place en 
fonction du planning quotidien mis en place.

•  2 journées d’excursion, dont une sur Londres.
•  Animations prévues tous les soirs.

FINBOROUGH / ANGLETERRE 

ANGLAIS ET ACTIVITÉS 
SPORTIVES/DÉTENTE 

Hébergement : 12 nuits en résidence, en chambres de 4 à 6 lits (sanitaires et douches à chaque étage). Restauration : repas chauds servis sur le centre, à l’exception des 
journées d’excursion (panier-repas fourni). Encadrement : 1 accompagnateur pour 12 participants en moyenne, 1 pour 15 maximum. Le prix comprend : le transport, la 
pension complète sur place, les activités, l’encadrement. Le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles et les repas lors des voyages aller-retour (à l’exception du 
déjeuner lors du trajet retour, qui est fourni). Transport : autocar. Villes de départ/retour : • 04/07 au 18/07 : Toulouse, Albi, Rodez, Saint-Flour, Clermont-Ferrand, Montluçon, 
Orléans, Paris, Calais. • 17/07 au 31/07 : Toulouse, Agen, Bordeaux, Saintes, Niort, Poitiers, Tours, Paris, Calais // Béziers, Montpellier, Nîmes, Valence, Lyon, Beaune, Auxerre, 
Paris, Calais. • 02/08 au 16/08 : Toulouse, Albi, Rodez, Saint-Flour, Clermont-Ferrand, Montluçon, Orléans, Paris, Calais // Béziers, Montpellier, Nîmes, Valence, Lyon, Beaune, 
Auxerre, Paris, Calais. NB : les villes sont inscrites dans l’ordre dans lesquelles elles seront desservies. Les dates peuvent varier d’une journée entre le Sud et le Nord, et 
certains départs pourront s’effectuer de nuit. (La ville demandée devra faire l’objet d’une confirmation par le prestataire et l’ASMA). 

Formule : pension
complète sur place
04 au 18 juillet 2020 
17 au 31 juillet 2020 
02 au 16 août 2020

•  Carte nationale d’identité ou passeport 
en cours de validité.

•  Autorisation de sortie du territoire + 
copie de la pièce d’identité du participant 
et du parent signataire + copie du livret 
de famille si le parent signataire ne porte 
pas le même nom que l’enfant.

•  Carte européenne d’assurance maladie.

AVEC TRANSPORT

1 340€
HORS QF 
(15 jours / 12 nuits)

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES

JEUNESSE > été

Le centre international de Finborough 
Hall est situé dans le village de Great 
Finborough, à proximité de Stowmarket 
et non loin d’Ipswich (nord-est de 
Londres). C’est une magnifique et 
imposante demeure implantée dans un 
grand parc boisé. Site particulièrement 
bien équipé pour organiser tous types de 
sports et activités.
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Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

•  Carte nationale d’identité  
ou passeport en cours de validité.

•  Autorisation de sortie du territoire + 
copie de la pièce d’identité du participant 
et du parent signataire + copie du livret 
de famille si le parent signataire ne porte 
pas le même nom que l’enfant.

•  Carte européenne d’assurance maladie.

•  Carte nationale d’identité ou passeport 
en cours de validité.

•  Autorisation de sortie du territoire + 
copie de la pièce d’identité du participant 
et du parent signataire + copie du livret 
de famille si le parent signataire ne porte 
pas le même nom que l’enfant.

•  Carte européenne d’assurance maladie.
•  Assurance responsabilité civile vie privée 

étendue à l’étranger. 

Hébergement : 10 nuits en famille hôtesse, 2 francophones par famille (exceptionnellement 1 ou 3 participants francophones si le nombre total d’étudiants est un nombre 
impair). Restauration : déjeuner fourni sous forme de panier repas par les familles hôtesses. Encadrement : 1 accompagnateur pour 12 participants en moyenne, 1 pour 15 
maximum. Le prix comprend : le transport, la pension complète sur place, les activités, l’encadrement. Le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles et les repas lors 
des voyages aller-retour (à l’exception du déjeuner lors du trajet retour, fourni par la famille hôtesse). Transport : autocar. Villes de départ/retour :
(1) 28/06 au 10/07 : Toulouse, Agen, Bordeaux, Saintes, Niort, Poitiers, Tours // Béziers Montpellier, Nîmes, Valence, Lyon, Beaune, Auxerre // Paris, Calais. 08/07 au 20/07 : 
Auxerre, Beaune, Béziers, Calais, Lyon, Montpellier, Nancy, Nîmes, Paris, Reims, Saint-Dizier, Strasbourg, Valence. 19/07 au 31/07 : Angers, Avignon, Auxerre, Beaune, Bordeaux, 
Calais, Dax, Le Mans, Lyon, Marseille, Nantes, Niort, Paris, Saintes, Toulon, Valence. 29/07 au 10/08 : Toulouse, Albi, Rodez, Saint-Flour, Clermont-Ferrand, Montluçon, Orléans 
// Béziers, Montpellier, Nîmes, Valence, Lyon, Beaune, Auxerre // Paris, Calais.
(2) 14/06 au 26/06 : Agen, Angers, Auxerre, Beaune, Béziers, Bordeaux, Calais, Chartres, Le Mans, Lyon, Montpellier, Nantes, Nîmes, Niort, Saintes, Toulouse, Valence.
(3) 24/6 au 06/07 : Béziers, Montpellier, Nîmes, Valence, Lyon, Beaune, Auxerre, Paris, Calais. 05/07 au 17/07 : Toulouse, Agen, Bordeaux, Saintes, Niort, Nantes, Angers, 
Le Mans, Paris, Calais. 17/07 au 29/07 : Albi, Auxerre, Beaune, Béziers, Calais, Clermont-Ferrand, Lyon, Montluçon, Montpellier, Nîmes, Orléans, Paris, Rodez, Saint-Flour, 
Toulouse, Valence. 05/08 au 17/08 : Toulouse, Narbonne, Montpellier, Nîmes, Valence, Lyon, Beaune, Auxerre, Paris, Calais. 16/08 au 28/08 : Toulouse, Agen, Bordeaux, Saintes, 
Niort, Poitiers, Tours // Béziers, Montpellier, Nîmes, Valence, Lyon, Beaune, Auxerre // Paris, Calais.
NB : les villes sont inscrites dans l’ordre dans lesquelles elles seront desservies. Les dates peuvent varier d’une journée entre le Sud et le Nord, et certains départs pourront 
s’effectuer de nuit. (La ville demandée devra faire l’objet d’une confirmation par le prestataire et l’ASMA).

Hébergement : en famille d’accueil, 2 (voire 3 exceptionnellement) francophones par famille. Restauration : pension complète, panier-repas pour le déjeuner. Encadrement :
pendant le séjour et les loisirs : 1 professeur français diplômé en langue anglaise par groupe de 15 participants. Pendant les loisirs : 1 animateur natif par groupe de 
12 participants. Pour les cours : 1 professeur de langue maternelle anglaise diplômé et accrédité pour l’enseignement aux étrangers. Le prix comprend : le transport, la 
pension complète, les activités, l’encadrement. Le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles. Transport : Eurostar depuis Paris + transfert en train ou autocar privé. 
Préacheminement au départ de : Aix-en-Provence, Ajaccio, Angoulême, Avignon, Bastia, Biarritz, Bordeaux, Bourges, Brest, Caen, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Le Mans, 
Lille, Lyon, Marseille, Mulhouse, Nancy, Nantes, Nice, Pau, Perpignan, 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).

ACTIVITÉS :
•  Cours d’anglais dispensés par des professeurs britanniques qualifiés, par groupes de niveaux :  

12 heures pour les 11-15 ans ; 15 heures pour les 14-17 ans ; 18 heures pour les 15-17 ans.  
Test de niveau sur notre site internet avant le séjour et évaluation en fin de séjour.

•  Diverses activités de détente (bowling, escape game, town quiz par exemple) et excursions sur la 
région d’accueil (Brighton, Winchester par exemple et 2 journées à Londres) seront programmées en 
complément des cours.

ACTIVITÉS :
3 journées et 7 demi-journées d’excursion consacrées 
à la découverte de la capitale britannique.

BRIGHTON / SUSSEX / ANGLETERRE 

COURS D’ANGLAIS 
ET DÉCOUVERTE 
À BRIGHTON

LONDRES, ANGLETERRE 

DISCOVER LONDON 

11-15 ANS (1) 
14-17 ANS (2)
15-17 ANS (3)

11-17 ANS

Formule : pension complète sur place 
(1) 28/06 au 10/07/2020 ; 08/07 au 
20/07/2020 ; 19/07 au 31/07/2020 
29/07 au 10/08/2020.
(2) 14/06 au 26/06/2020.
(3) 24/06 au 06/07/2020 ; 05/07 au 
17/07/2020 ; 17/07 au 29/07/2020 ;
05/08 au 17/08/2020 ; 16/08 au 
28/08/2020.

Formule : pension complète
06 au 17/07/2020
20 au 31/07/2020
03 au 14/08/2020
17 au 28/08/2020 

AVEC TRANSPORT

960€
HORS QF (13 jours / 10 nuits)

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES

NEW

Brighton : élégante station 
balnéaire, cette cité connut 
son apogée à l’époque Régence. 
Nombre d’immeubles témoignent 
de cette grande vogue, tel le Royal 
Pavilion, extravagante fantaisie 
architecturale ou Marine Parade, 
large artère qui longe la mer.  La 
plupart des participants seront 
hébergés à proximité, à Lancing 
(Sompting pour la session de Juin).

AVEC TRANSPORT

1 850€
HORS QF (12 jours)

Contact : Françoise Villard (voir p. 6)

21 cours d’anglais (55mn) 
dispensés par un natif 
diplômé, par groupe de 12 à 15 
maximum. A travers les cours, 
les activités et les excursions, 
votre enfant va découvrir les 
multiples facettes de cette 
capitale cosmopolite. Un 
bon moyen d’améliorer son 
expression orale et d’enrichir 
ses connaissances culturelles 
de façon ludique.

Contact : Françoise Villard (voir p. 6)
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•  Carte nationale d’identité ou passeport 
en cours de validité.

•  Autorisation de sortie du territoire + 
copie de la pièce d’identité du participant 
et du parent signataire + copie du livret 
de famille si le parent signataire ne porte 
pas le même nom que l’enfant.

•  Carte européenne d’assurance maladie.
•  Assurance responsabilité civile vie privée 

étendue à l’étranger. 

•  Carte nationale d’identité ou passeport 
en cours de validité.

•  Autorisation de sortie du territoire + 
copie de la pièce d’identité du participant 
et du parent signataire + copie du livret 
de famille si le parent signataire ne porte 
pas le même nom que l’enfant.

•  Carte européenne d’assurance maladie.

Hébergement : en famille d’accueil, 1 francophone par famille.
Restauration : panier-repas pour le déjeuner (journées d’excursion).
Encadrement : 
• Pendant le séjour et les loisirs : 1 professeur français diplômé en langue espagnol par groupe de 12 participants.
• Pendant les ateliers pédagogiques : 1 professeur de langue maternelle espagnole par groupe de 4
• Pendant les excursions : 1 professeur français diplômé en langue espagnole + 1 adulte de langue maternelle espagnole. 
• Pour les cours : 1 professeur de langue maternelle espagnole diplômé et accrédité pour l’enseignement aux étrangers par groupe de 4. 
Le prix comprend : le transport, la pension complète, les activités, l’encadrement. Le prix ne comprend pas : Les dépenses personnelles.
Transport : avion au départ de Paris + transfert en transport en commun ou véhicule privé. Préacheminement au départ de : Aix-en-Provence, Ajaccio, Angoulême, Avignon, 
Bastia, Biarritz, Bordeaux, Bourges, Brest, Caen, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, Mulhouse, Nancy, Nantes, Nice, Pau, Perpignan, Poitiers, 
Rennes, Rouen, St-Pierre-des-Corps/Tours, Strasbourg, Toulouse, Valence. (La ville demandée devra faire l’objet d’une confirmation par le prestataire et l’ASMA).

Hébergement : auberge de jeunesse, en chambres multiples. Restauration : déjeuner fourni sous forme de panier repas par l’auberge. Encadrement : 1 accompagnateur pour 
12 participants en moyenne, 1 pour 15 maximum. Le prix comprend : le transport selon l’option choisie, la pension complète sur place, les activités, l’encadrement. Le prix 
ne comprend pas : les dépenses personnelles et les repas lors des voyages aller-retour (à l’exception du déjeuner lors du trajet retour, fourni par l’auberge de jeunesse).
Transport : avion jusqu’à Paris puis Eurostar de Paris à Londres (accueil et transfert des participants à l’arrivée à Paris). Villes de départ/retour : Bordeaux, Lyon, Marseille, 
Montpellier et Rennes. (La ville demandée devra faire l’objet d’une confirmation par le prestataire et l’ASMA).

ACTIVITÉS :
•  42 séances linguistiques dont 21 séances d’espagnol et 21 activités en ateliers 

pédagogiques en groupe de 3 à 5. En choisissant ce séjour, votre enfant va 
bénéficier d’un enseignement personnalisé en mini-groupe.

•  Les excursions à Madrid lui feront découvrir cette capitale dynamique dans une 
ambiance estivale animée et festive. 2 journées d’excursion : Tolède et Aranjuez

ACTIVITÉS :
Des visites quotidiennes pour une découverte approfondie et originale de Londres 
(découverte des principaux monuments, London Eye, British Museum, Camden 
Town, promenade en bateau, etc.) et des temps libres dans les rues commerçantes 
pour faire un peu de shopping ou pour flâner. Mais le clou du séjour sera 
incontestablement la visite des studios Harry Potter pour tout savoir des secrets de 
tournage des épisodes de la saga du célèbre apprenti sorcier !

REGION DE MADRID 
(Alcala de Henares)

CLUB 4 ESPAGNE 

LONDRES, ANGLETERRE

LONDON CALLING 

13-17 ANS

14-17 ANS

Formule : pension complète
06 au 17/07/2020
20 au 31/07/2020 
03 au 14/08/2020 
17 au 28/08/2020

Formule : pension complète
sur place
11 au 18/07/2020 
01 au 08/08/2020

AVEC TRANSPORT

1 970€
HORS QF (12 jours)

AVEC TRANSPORT

1 360€
HORS QF 
(8 jours / 7 nuits)

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES

NEW

JEUNESSE > été

Contact : Françoise Villard (voir p. 6)

Alcala de Henares, ville natale 
de Cervantès, est située à une 
trentaine de km au nord-ouest 
de Madrid. Elle est inscrite au 
patrimoine mondial de l’Unesco 
pour sa culture et son histoire.
Les activités et ateliers 
proposent la mise en pratique 
des thèmes abordés en cours, 
ainsi que des visites locales et 
des activités sportives.

Contact : Françoise Villard (voir p. 6)

Londres est une des villes 
les plus cosmopolites et 
animées d’Europe. Mode et 
art, monuments royaux et 
tea time… Aussi moderne que 
traditionnelle, Londres est un 
vrai paradoxe. 
Là est la clé de son succès !
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•  Carte nationale d’identité ou passeport 
en cours de validité.

•  Autorisation de sortie du territoire + 
copie de la pièce d’identité du participant 
et du parent signataire + copie du livret 
de famille si le parent signataire ne porte 
pas le même nom que l’enfant.

•  Carte européenne d’assurance maladie.
•  Assurance responsabilité civile vie privée 

étendue à l’étranger. 

•  Carte nationale d’identité ou passeport 
en cours de validité.

•  Autorisation parentale de sortie de 
territoire + copie de la pièce d’identité 
du participant et du parent signataire 
+ copie du livret de famille si le parent 
signataire ne porte pas le même nom 
que l’enfant.

• Carte européenne d’assurance maladie.

Hébergement : en famille d’accueil, 1 francophone par famille. Le trajet famille/centre s’effectue en autocar privé. 
Restauration : panier-repas pour le déjeuner.
Encadrement : 
• Pendant le séjour et les loisirs : 1 professeur français diplômé en langue anglaise par groupe de 15 participants.
• Pendant les loisirs : 1 animateur natif par groupe de 12 participants.
•  Pour les cours : 1 professeur de langue maternelle anglaise diplômé et accrédité pour l’enseignement aux étrangers par groupe  

de 15 participants maximum dans une école de langue internationale. 
Le prix comprend : le transport, la pension complète, les activités, l’encadrement. Le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles.
Transport : avion au départ de Paris + transfert en autocar. Préacheminement au départ de : Aix-en-Provence, Ajaccio, Angoulême, Avignon, Bastia, Biarritz, Bordeaux, 
Bourges, Brest, Caen, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, Mulhouse, Nancy, Nantes, Nice, Pau, Perpignan, Poitiers, Rennes, Rouen, St-
Pierre-des-Corps/Tours, Strasbourg, Toulouse, Valence. (La ville demandée devra faire l’objet d’une confirmation par le prestataire et l’ASMA).

Hébergement : 2 à 3 francophones en famille d’accueil. Restauration : pique-nique le midi et les autres repas pris dans la famille d’accueil. Encadrement : un animateur 
bilingue pour 12 jeunes. Un correspondant local pour le groupe. Le prix comprend : le transport, la pension complète, les activités, l’encadrement. Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles. Transport : train ou avion. Villes de départ/retour : Amiens, Angers, Besançon, Bordeaux, Brest, Caen, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Le Havre, 
Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Montpellier, Metz, Mulhouse, Nantes, Nancy, Orléans, Paris, Poitiers, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse, Tours. (La ville demandée 
devra faire l’objet d’une confirmation par le prestataire et l’ASMA).

ACTIVITÉS :
• 30 cours d’anglais (55 mn) en groupe internationaux.
• 10 séances de multiactivités ou découvertes :
Activités possibles : orientation dans Bray, sports collectifs, tag, rugby, yoga, atelier musique, danse 
irlandaise, photographie, activités manuelles et créatives, chasse au trésor, bowling…
Visites et excursions possibles : Bray, Dublin, Collins Barracks, National History Museum, National Gallery, 
Jeanie Johnston, Croke Park, Aviva Stadium, Wexford...

ACTIVITÉS :
•  24 heures de cours (classes de 10 à 15 élèves). Cours sur l’expression et la compréhension orale, 

dynamiques, vivants et structurés. Répartition par groupes de niveau, dans une ambiance conviviale. 
Evaluation des progrès et remise d’une appréciation de niveau.

•  Activités : découverte de Berlin et ses incontournables : le Reichstag et le Bundestag, Charlie Checkpoint, 
le musée juif, la cathédrale de Berlin, l’exposition « The story of Berlin »… Mais aussi : piscine, baseball, 
football, grands jeux, quizz, rallye photo, disco, cinéma, ou encore bowling.

BRAY, IRLANDE

ENGLISH ET 
MULTIACTIVITÉS 

BERLIN, ALLEMAGNE

ALLEMAND 
À BERLIN 

14-17 ANS

14-17 ANS

Formule : pension complète
28/06 au 12/07/2020
12/07 au 26/07/2020
26/07 au 09/08/2020

Formule : pension complète
19/07 au 01/08/2020
02/08 au 15/08/2020

AVEC TRANSPORT

1 980€
HORS QF (15 jours)

AVEC TRANSPORT

1 850€
HORS QF (14 jours)

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES

Contact : Françoise Villard (voir p. 6)

Bray est une charmante station 
balnéaire au sud de Dublin. 
Accueilli par une chaleureuse 
famille Irlandaise, votre enfant 
suivra ses cours dans une école 
internationale avec des jeunes 
venus des 4 coins du monde et 
vivra sa passion au quotidien. 
Il découvrira diverses activités 
sportives ou ludiques l’après-
midi, ainsi que des sites 
culturels locaux.

Contact : Françoise Villard (voir p. 6)

Berlin, capitale de l’Allemagne, 
est une ville formidable 
pour apprendre l’allemand ! 
Très branchée, cosmopolite 
et agréable à vivre, avec de 
nombreux lacs, rivières et 
parcs. Découverte de tous les 
attraits et pratique de la langue, 
grâce à l’accueil au sein d’une 
famille allemande qui saura 
vous la faire découvrir.
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•  Carte nationale d’identité ou passeport 
en cours de validité.

•  Autorisation parentale de sortie de 
territoire.

•  Carte européenne d’assurance maladie.
•  Test d’aisance aquatique.
•  Être à jour des vaccins habituels en 

France ; en collectivité, la vaccination 
contre la diphtérie, le tétanos et la 
poliomyélite est obligatoire (sauf contre-
indication médicale reconnue). 

•  Duvet ou sac de couchage, tapis de sol, 
kit couverts, gourde isotherme, sac à dos 
20 kg maximum indispensables.

•  Attestation de réussite au test d’aisance 
aquatique.

•  Carte nationale d’identité ou passeport 
en cours de validité.

•  Autorisation de sortie du territoire + 
copie de la pièce d’identité du participant 
et du parent signataire.

• Carte européenne d’assurance maladie.
• Vaccins universels (obligatoires - DTP).

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES

Hébergement : campings aménagés. Zigo fournit le matériel collectif. Restauration : autogestion avec l’aide des adultes. Encadrement : 2 adultes (1 BAFD et 1 BAFA) pour 16 
jeunes de 12 à 17 ans. Le prix comprend : le transport, la pension complète, les activités, l’encadrement. Le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles.
Transport : minibus au départ de Grenoble. Préacheminement en train ou avion. Villes de départ et retour : Avignon, Besançon, Brest, Bordeaux, Caen, Clermont Ferrand, 
Dijon, Lyon, Marseille, Montpellier, Metz, Nantes, Nancy, Paris, Reims, Strasbourg, Tours, Toulouse. (La ville demandée devra faire l’objet d’une confirmation par le prestataire 
et l’ASMA).

Hébergement : en auberge à Palerme, sous-tentes en camping aménagés à Aciréale et Agrigente, en habitat léger à Lipari (Iles Eoliennes). Restauration : repas préparés par 
le groupe et restaurant. Encadrement : 1 directeur et 3 animateurs diplômés (dont au minimum un adulte titulaire du brevet de prévention et secours civiques de niveau 
1 et un surveillant de baignade). Le prix comprend : le transport, la pension complète, les activités, l’encadrement. Le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles. 
Transport : avion (compagnie Alitalia) : Paris-Palerme (aller) et Catane-Paris (retour). Préacheminement en train ou avion (pour la Corse). Villes de départ/retour : Ajaccio, 
Angers, Angoulême, Avignon, Bastia, Besançon, Bordeaux, Caen, Cahors (à l’aller) et Agen (au retour), Chambéry, Clermont Ferrand, Dijon, Evreux, La Rochelle, Le Mans, Lille, 
Lyon, Marseille, Metz, Montauban, Montpellier, Moulins, Nancy, Nantes, Nevers, Nice, Nîmes, Niort, Orléans, Paris, Poitiers, Quimper, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg, 
Toulon, Toulouse, Tours, Valence, Vannes. (La ville demandée devra faire l’objet d’une confirmation par le prestataire et l’ASMA).

ACTIVITÉS :
•  Venise (Italie) : visite des incontournables,  

dont le Palais des Doges, et city Game.
•  Bled (Slovénie) : multiples activités en bord de lac : canoë-rafting, 

jeux collectifs... Visite de Ljubljana.
•  Crikvenica (Croatie) : c’est l’étape balnéaire sur cette côte de la 

Croatie. Criques cachées propices à la baignade, snorkeling, cascades 
ou encore bouée tractée.

• Vérone et le lac de Garde (Italie) : visite de la ville, tour au parc 
d’attractions Gardaland.

ACTIVITÉS :
•  Palerme : visite de la ville, catacombes, San Giovanni degli Eremeti, 

Drum Circle (percussions)...
•  Lipari : découverte des îles en vedette, nuits en camping, croisières  

et randonnées, observation de nuit avec guide du volcan.
•  Aciréale : découverte de l’Etna avec un guide, parc aquatique 

Etnaland, randonnée et canyoning dans les gorges de l’Alcantara.
•  Agrigente : vallée des Temples, musées, centre historique, la Scala 

dei Turchi (falaise de calcaire et bain d’argile).
Plage et baignades, activités écologiques.

ITINéRANCE : ITALIE,  
SLOVENIE ET CROATIE 

BOUCLE DU SUD 

SICILE, ÎLES éOLIENNES (ITALIE) 

SAFARI 
MÉDITERRANÉEN 
ENTRE ÎLES ET 
VOLCANS 

14-17 ANS

13-14 ANS

Formule : pension complète
06 au 20/07/20
13 au 27/07/20
03 au 17/08/20
10 au 24/08/20

Formule : pension complète
05 au 24/07/2020 
02 au 21/08/2020

AVEC TRANSPORT

1 450€
HORS QF (15 jours)

AVEC TRANSPORT

1 630€
HORS QF (20 jours)

NEW

NEW

JEUNESSE > été

Contact : Françoise Villard (voir p. 6)

Alcala de Henares, ville natale 
de Cervantès, est située à une 
trentaine de km au nord-ouest 
de Madrid. Elle est inscrite au 
patrimoine mondial de l’Unesco 
pour sa culture et son histoire.
Les activités et ateliers 
proposent la mise en pratique 
des thèmes abordés en cours, 
ainsi que des visites locales et 
des activités sportives.

Contact : Françoise Villard (voir p. 6)

Londres est une des villes 
les plus cosmopolites et 
animées d’Europe. Mode et 
art, monuments royaux et 
tea time… Aussi moderne que 
traditionnelle, Londres est un 
vrai paradoxe. 
Là est la clé de son succès !
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•  Certificat d’aisance aquatique.
•  Certificat médical de non contre-

indication à la pratique d’activités 
subaquatiques.

•  Carte nationale d’identité ou passeport 
en cours de validité.

•  Autorisation de sortie du territoire + 
copie de la pièce d’identité du parent 
signataire et du participant.

•  Carte d’assurance maladie européenne.

•  Carte nationale d’identité ou passeport 
en cours de validité.

•  Carte européenne d’assurance maladie.
•  Matelas mousse et duvet pour le 

camping.

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES

Hébergement : les jeunes seront hébergés en camping (sous tente 3 places) et s’ils le souhaitent, à la belle étoile ! L’organisation favorisera l’autonomie et la notion de choix 
(activités, budget, gestion de la vie quotidienne). Les jeunes seront entièrement impliqués dans l’organisation et deviendront acteurs de leurs vacances.
Restauration : gestion directe par le groupe.
Encadrement : 1 directeur BAFD et 1 animateur pour 10 (groupe de 20 jeunes).
Le prix comprend : le transport, la pension complète, les activités, l’encadrement.
Le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles.
Transport : avion. Villes de départ/retour : Bordeaux, Lille, Metz, Montpellier, Paris, Rennes. (La ville demandée devra faire l’objet d’une confirmation par le prestataire et 
l’ASMA).

Hébergement : hébergement en camping sous tente dôme de 3 à 4 places.
Restauration : les courses et repas seront confiés au groupe, l’équipe d’animation accompagnera les jeunes dans la réalisation des taches quotidiennes.
Encadrement : 1 animateur pour 8 jeunes.
Le prix comprend : le transport, la pension complète, les activités, l’encadrement.
Le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles.
Transport : car grand tourisme. Villes de départ/retour : Besançon, Chalons sur Saône, Colmar, Dijon, Epinal, Lyon, Metz, Montpellier, Mulhouse, Nancy, Paris, Reims, 
Strasbourg. (La ville demandée devra faire l’objet d’une confirmation par le prestataire et l’ASMA).

ACTIVITÉS :
Le séjour débutera à Santorin, « l’île qui danse sur un volcan » : 
plages de sable noir ou ocre, et excursion sur le volcan…
Sur l’Île de Naxos : randonnées sur les hauteurs et découverte de 
petits villages.
Le groupe choisira entre plusieurs activités nautiques telles que kayak 
de mer, ou baptême de plongée ou encore excursion en voilier...
Puis choix entre les îles d’Amorgos, Paros ou Milos.

ACTIVITÉS :
Émerveillement devant les paysages verts, les tourbières, les falaises 
et la mer en Irlande, et les lochs, châteaux au style féodal, golfs en 
Ecosse. Découverte de pays riches par la diversité de leurs paysages, 
de leurs coutumes et de leurs habitants.
•  Irlande : visite de la côte ouest avec arrêts possibles dans le 

Connemara, Killarney puis Dublin.
•  Ecosse : le bateau ramènera ensuite le groupe sur l’Angleterre et vers 

Glasgow, la côte ouest, le Kintyre, les Highlands et Edimbourg.

ITINéRANCE : GRÈCE

LA GRÈCE ET LES 
CYCLADES 

ITINéRANCE : 
LES ÎLES BRITANNIQUES 

ÉCOSSE
ET IRLANDE

15-17 ANS

14-17 ANS

Formule : pension complète
09 au 27/07/2020 
03 au 21/08/2020 
Sous condition de confirmation 
des dates de vol données par 
l’avionneur.

Formule : pension complète
15 au 30/07/2020
05 au 20/08/2020

AVEC TRANSPORT

1 620€
HORS QF (19 jours)

AVEC TRANSPORT

1 250€
HORS QF (16 jours)

NEW

NEW

Contact : Françoise Villard (voir p. 6)

L’Ecosse, pays des contes et des 
châteaux hantés, complètera 
l’Irlande, ses vertes prairies 
et ses côtes tourmentées. Le 
groupe voyagera entre mer, 
campagne et villes, entre 
culture et farniente pour aller 
à la rencontre de l’histoire, des 
coutumes, du folklore et des 
richesses historiques des pays 
celtiques.

Contact : Françoise Villard (voir p. 6)

Histoire des civilisations, 
paysages aussi somptueux que 
surprenants, criques désertes et 
ambiance balnéaire : bienvenue 
dans l’Archipel des Cyclades où 
se trouvent de nombreux sites 
archéologiques, des paysages 
superbes et des villages de 
caractère. Le groupe profitera 
également d’Athènes et de ses 
joyaux (Parthénon, Acropole...).
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•  Carte nationale d’identité ou passeport 
en cours de validité.

•  Autorisation de sortie du territoire + 
copie de la pièce d’identité du parent 
signataire et du participant.

•  Certificat d’aisance aquatique.

Santé : Aucun vaccin n’est obligatoire 
mais il est recommandé d’être à jour pour 
les vaccins suivants : DTCP, hépatite A, 
hépatite B et de prendre un traitement 
antipaludéen lors du passage sur Mangily.
Visas : visa touristique inclus dans le tarif. 
Passeport valable 6 mois après la date du 
retour + autorisation de sortie de territoire 
(cerfa 15646*01) + copie de la pièce 
d’identité du signataire.
Handicap : dans la mesure du possible, 
nous essayons de permettre l’accès à 
nos séjours aux enfants handicapés. Cela 
passe par un travail en amont du départ. Il 
sera donc nécessaire que les parents nous 
fournissent le maximum d’informations 
sur la « réelle » situation de santé du 
jeune. C’est ainsi que nous nous donnerons 
les moyens de réussir une intégration 
dans des conditions de sécurité physique, 
morale et affective adéquate.

Hébergement : 4 nuits en homestay et 2 nuits en guest house au village, confort rustique. 11 nuits en auberge de jeunesse (dortoir 6 à 8 lits). 
Restauration : 6 jours en pension complète au village, on mange local. Pique-niques, snacks et petits restos en ville. Le groupe cuisine sur les autres hébergements. 
Encadrement : directeur et animateurs diplômés. 1 pour 8 dont un assistant sanitaire. 16 à 24 participants. Le prix comprend : le transport, la pension complète, les 
activités, l’encadrement. Le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles. Transport : avion au départ de Paris. Préacheminement en avion. Ville de départ/retour : 
Biarritz, Bordeaux, Chambéry, Clermont-Ferrand, Corse, Grenoble, Limoges, Lyon, Marseille, Montpellier, Mulhouse, Nantes, Nice, Pau, Rennes, Strasbourg, Toulon, Toulouse. 
Préacheminement en TGV. Ville de départ/retour : Angers, Lille, Lorraine TGV, Orléans, Picardie TGV, Poitiers, Rouen. (La ville demandée devra faire l’objet d’une confirmation 
par le prestataire et l’ASMA).

Hébergement : les jeunes seront hébergés par l’association Grandir Ailleurs dans une maison avec toutes les commodités et des cuisinières. Ils seront 4 à 6 par chambre. 
Puis sous tente avec les commodités en dur dans un village de pécheurs. Restauration : le riz est l’élément de base de l’alimentation malgache souvent accompagné par le 
romazava, bouillon parfumé à base de viande, mais aussi des brochettes de zébu, des crudités, des poissons grillées, des fruits de mer et beaucoup de fruits.
Encadrement : 1 directeur et des animateurs + un guide accompagnateur malgache. Le prix comprend : le transport, la pension complète, les activités, l’encadrement.
Le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles. Transport : avion au départ de Paris jusqu’à Antanarivo. Préacheminement au départ de : Ajaccio, Angers, Bordeaux, 
Chambéry, Lille, Lyon, Marseille, Metz-Nancy, Montpellier, Nantes, Rennes, Strasbourg, Toulouse, Tours. (La ville demandée devra faire l’objet d’une confirmation par le 
prestataire et l’ASMA).
Sur place : bus privés, puis découverte des transports locaux tels que le pousse-pousse à Antsirabe pour les petits trajets en ville. 

ACTIVITÉS :
•  6 jours d’immersion au cœur d’un village, pour rencontrer les 

villageois, et baliser les sentiers avec l’ONG locale. Fjord de Komani, 
trek de la passe de Teth, musée national à Tirana, mosquée Et’hem 
Bey, place de Skanderberg et la capitale albanaise ; à Shkoden le 
Château de Rozafa, la forteresse de Kruje et sa vieille ville.

• Activités nautiques de bord de mer. Veillées.
• Concours de cuisine pour se confronter et partager.
•  Jeux dans les villes (rallye photo, troc patate, défis, interview, troc 

vocabulaire...) pour apprendre en s’amusant et rencontrer les locaux.

ACTIVITÉS :
•  Visite de la ville d’Antsirabe et découverte de la culture malgache,  

lacs Andraikiba et Tritriva.
•  Exploration de la forêt de Kirindy à la recherche des lémuriens, 

caméléons, fossas et découverte de la flore 
• Sur la côte Ouest, immersion dans un village de pêcheurs. 
•  Balade dans l’une des plus belles mangroves de la région. Coucher 

de soleil sur la fameuse allée des baobabs… et plage idyllique restée 
préservée et vierge de toute empreinte de l’homme.

ITINéRANT : ALBANIE 

ALBANIE IMMERSION 
(SÉJOUR SOLIDAIRE) 

MADAGASCAR 

VIVRE ENSEMBLE 
À MADAGASCAR 
(SÉJOUR SOLIDAIRE) 

15-17 ANS

15-17 ANS

Formule : pension complète
10 au 27/07/2020
04 au 21/08/2020

Formule : pension complète
14/07 au 02/08/2020
04/08 au 23/08/2020
Sous condition de confirmation des 
dates de vol données par l’avionneur 
(décalage possible de +/- 48h).

AVEC TRANSPORT

1 870€
HORS QF (18 jours)

AVEC TRANSPORT

2 680€
HORS QF (20 jours)

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES

NEW

NEW

JEUNESSE > été

Contact : Françoise Villard (voir p. 6)

Des Alpes albanaises aux eaux 
transparentes du sud, c’est 
un parcours hors des sentiers 
battus à la découverte d’une 
région méconnue, un séjour 
pour les amateurs de nature 
et d’authenticité. Etapes à 
Valbona (4 nuits), Teth (2 nuits), 
Shkoden (3 nuits), Himare 
(5 nuits), Tirana (3 nuits). 
(Ce programme est indicatif. 
Il tiendra compte aussi des 
initiatives des participants).

Contact : Hadidja Oiziri (voir p. 6)

Découverte de Madagascar à 
travers un tourisme équitable et 
solidaire. Un chantier à l’autre 
bout du monde, une expérience 
inoubliable. Rencontre avec 
notre association de protection 
de l’enfance, participation 
à des ateliers d’artisanat 
local, immersion en village 
de pêcheurs. Une expérience 
unique, forte en souvenirs et 
émotions, en partageant le 
quotidien des jeunes malgaches 
et en s’intégrant dans un projet 
de solidarité.
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Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

•  Passeport biométrique obligatoire, valide 
au moins 6 mois à compter de la date 
d’entrée sur le territoire. 

•  Autorisation de sortie du territoire + 
copie de la pièce d’identité de parent 
signataire + copie du livret de famille si 
le nom de l’enfant est différent de celui 
du représentant légal.

•  Pas de vaccins spécifiques obligatoires 
(être à jour des vaccinations classiques, 
DTP), sauf modification des conditions 
d’accès au pays.

•  Carte nationale d’identité ou passeport 
en cours de validité.

•  Autorisation parentale de sortie de 
territoire.

•  Carte européenne d’assurance maladie.
•  Test d’aisance aquatique.
•  Être à jour des vaccins habituels en 

France ; en collectivité, la vaccination 
contre la diphtérie, le tétanos et la 
poliomyélite est obligatoire (sauf contre-
indication médicale reconnue). 

Hébergement : hôtels simples « guest house » ou auberge de jeunesse. Restauration : les jeunes alterneront les repas faits par eux-mêmes (courses dans les marchés 
locaux), les restaurants ou les sandwiches. Encadrement : 1 Directeur BAFD+1 animateur pour 8 jeunes et un surveillant de baignade. Le prix comprend : le transport,
la pension complète, les activités, l’encadrement. Le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles. Transport : avion au départ de Paris. Préacheminement en avion ou 
en train. Villes de départ/retour : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, Nice, Rennes, Strasbourg, Toulouse. (La ville demandée devra faire l’objet d’une confirmation 
par le prestataire et l’ASMA). Sur place : transport locaux (train, bus, ferry, tuk tuk...).

Hébergement : campings aménagés ou parfois sauvages. Zigo fournit le matériel collectif. Restauration : autogestion avec l’aide des adultes. Encadrement : 2 adultes (1 
BAFD et 1 BAFA) pour 16 jeunes. Le prix comprend : le transport, la pension complète, les activités, l’encadrement. Le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles.
Transport : avion au départ de Paris. Préacheminement en train. Villes de départ/retour : Bordeaux, Brest, Clermont Ferrand, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, 
Rennes, Strasbourg, Toulouse. (La ville demandée devra faire l’objet d’une confirmation par le prestataire et l’ASMA).

ACTIVITÉS :
•  Bangkok 4 jours : Palais Royal, marché de Chatuchak,  

balade en bateau, temples, visite du vieux Bangkok à vélo avec guide...
•  Chang Maï 2 jours : cours de cuisine thaïlandaise, match de boxe thaï, trek dans le Parc National  

Doi Inthanon, visite d’un sanctuaire de protection des éléphants... 
•  Koh-Samui 4 jours : vol intérieur et arrivée sur l’île. Détente et baignades, plages paradisiaques à l’ombre 

des palmiers. Snorkeling (masque et tuba) pour observer les fonds marins et excursion en bateau.
• Bangkok 2 Jours : dernières visites et achats !

ACTIVITÉS :
• Stockholm (Suède) : découverte de la capitale 
•  Abisko (Norvège) : La lumière y est presque arctique  

et le paysage vaste et impressionnant.
•  Îles Lofoten (Norvège) : regroupement d’îles situées au nord du 

cercle polaire arctique, véritable barre montagneuse sur 170 km.
•  Glacier du GLOMFJORD (Norvège) : itinéraire magnifique qui longe  

la côte, tout proche du cercle polaire.
•  Arvidsjaur (Suède) : un des principaux lieux où se sont sédentarisés 

les Sames (Lapons) avec leur élevage de rennes.

ITINéRANCE : THAïLANDE

THAÏLANDE 

SUèDE, NORVèGE

LAPONIE 

15-17 ANS

15-17 ANS

Formule : pension complète
16 au 29/07/2020
05 au 18/08/2020
Sous condition de confirmation 
des dates de vol données par 
l’avionneur.

Formule : pension complète
12/07 au 01/08/2020
04/08 au 24/08/2020
Sous condition de confirmation 
des dates de vol données par 
l’avionneur.

AVEC TRANSPORT

2 360€
HORS QF (14 jours)

AVEC TRANSPORT

2 170€
HORS QF (21 jours)

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES

NEW

NEW

Contact : Françoise Villard (voir p. 6)

Visite culturelle de la Thaïlande, 
rencontre avec la population 
locale. Les marchés, les voyages 
en train et bus sont propices 
aux rencontres.
Découverte de la cuisine locale, 
partie intégrante du projet de 
séjour à travers ses restaurants 
locaux, ses stands ambulants 
que l’on retrouve sur les 
trottoirs des villes.

Contact : Hadidja Oiziri (voir p. 6)

Partir en Laponie, c’est d’abord 
profiter à pleins poumons 
du spectacle de la nature. 
C’est dans une ambiance 
“Expédition-Nature” que les 
jeunes découvriront cette 
région aux aspects encore 
très sauvage. Une plongée 
dans un raid ouvert à tous à 
condition d’être motivé et qui 
ne nécessite aucune aptitude 
physique particulière. Ambiance 
« feu de camp » assurée !
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Ce séjour a pour but de permettre 
d’apprendre tout en s’amusant. Nous 
souhaitons faire découvrir notre faune 
et notre flore. Durant ce séjour, vous 
serez sensibilisés à la préservation de 
notre environnement mais aussi de 
notre biodiversité unique. Nous vous 
proposerons de vivre des émotions 
fortes et vous donnerons l’occasion 
de faire des activités uniques, en 
compagnie de nouveaux amis.

Le séjour Colo Sport est une colo 
hyper délirante ! Tu découvriras le 
dépassement de soi, des activités 
nautiques, mais aussi la joie de te faire 
des nouveaux amis. Alors, si tu as envie 
de passer de bonnes vacances, inscris 
toi à cette colo en Guadeloupe !

CÔTE SOUS LE VENT “DESHAIES”, GUADELOUPE

COLO NATURE ENFANTS

SAINT-FRANCOIS, GUADELOUPE

COLO SPORT

6-12 ANS

10-17 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

ACTIVITÉS :
•  Un séjour avec un apprentissage ludique : découverte  

de l’aquaponie et de l’apiculture, sensibilisation  
autour des tortues, préservation du monde marin  
et sauvegarde des oiseaux.

•  Un séjour initiatique : initiation au jardin créole autour 
des plantes médicinales, fabrication de confiture, 
initiation à la fabrication du savon.

•  Des activités amusantes : découverte du zoo  
de la Guadeloupe, du jardin botanique de Deshaies, 
visite à bord du bateau à fond de verre dans  
la réserve Cousteau.

•  Autres activités : initiation au VTT, au cirque,  
jeux de plein air…

ACTIVITÉS :
•  Un séjour culturel : visite du pitt à coq,  

balade en charrette.
•  Des activités uniques : parc aquatique,  

canoë-kayak, voile, optimist, mini croisière en catamaran 
à Petite Terre, initiation au golf,  
découverte de l’îlet Macou en bateau.

•  Autres activités : VTT, football, pêche, nager avec  
les raies, basket, volley ball, Koh Lanta, tennis,  
jeux de plein air.

Contact : Hadidja Oiziri (voir p. 6)

Contact : Hadidja Oiziri (voir p. 6)

Hébergement : gîte avec piscine. 
Chambres climatisées de 4 à 6 personnes.
Restauration : livraison par traiteur.
Encadrement : 1 adulte pour 8 enfants
Le prix comprend : la pension complète, 
les activités, l’encadrement. 
Le prix ne comprend pas : les dépenses 
personnelles, le transport. 
Transport : ville de départ/retour : Pointe-
à-Pitre. Les préacheminements entre les 
îles ne sont pas subventionnés par l’ASMA 
Nationale.
 

Hébergement : résidence hôtelière avec 
piscine.
Restauration : livraison de traiteur.
Encadrement : 1 adulte pour 8 enfants. 
Le prix comprend : la pension complète, 
les activités, l’encadrement.
Le prix ne comprend pas : les dépenses 
personnelles, le transport.
Transport : ville de départ/retour : Pointe-
à-Pitre. Les préacheminements entre les 
îles ne sont pas subventionnés par l’ASMA 
Nationale.

Formule : pension complète
20/07 au 02/08/2020

Formule : pension complète
20 au 29/08/2020

SANS TRANSPORT

1 290€
HORS QF (14 jours)

SANS TRANSPORT

1 160€
HORS QF (10 jours)

•  Attestation de capacité de natation.
•  Certificat médical pour le sport et l’aptitude à 

la vie en collectivité.

•  Attestation de capacité de natation.
•  Certificat médical pour le sport et l’aptitude à 

la vie en collectivité.

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES

NEW

NEW

JEUNESSE > été spécial jeunes ultramarins
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Ce séjour basé sur la découverte de 
la nature, allie émotion, sensation et 
découverte. Nous partons au cœur 
d’un voyage initiatique. Le but est 
d’expérimenter la faune et la flore de la 
Guadeloupe et de vivre une expérience 
unique et des vacances de rêve.

Le séjour est consacré à la découverte 
de la Martinique. Il allie charme, 
authenticité et sports de pleine 
nature. L’ile aux fleurs te permettra 
de découvrir une gastronomie 
exceptionnelle (le chocolat péyi, le 
Trempage, etc…). Au-delà des activités, 
et il y en a pour tous les goûts, tu 
pourras visiter les exploitations de 
cannes à sucre, randonner et aller à la 
rencontre d’autres jeunes.
Dans le respect du projet pédagogique 
de l’équipe d’encadrement, les jeunes 
seront acteurs de leur séjour.

BASSE TERRE, GUADELOUPE

COLO NATURE ADOS

MARTINIQUE

AU CŒUR DE LA MARTINIQUE

13-17 ANS

6-17 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

ACTIVITÉS :
•  Un séjour avec un apprentissage ludique : visites de la 

plantation Grand Café (initiation à la bananeraie), du 
Jardin de Valombreuse et du Jardin d’Eau de Goyave.

•  Un séjour initiatique : initiation au jardin créole autour 
des plantes médicinales, fabrication de calebasse

• Initiation à la kassaverie.
•  Des activités uniques : découverte de La Soufrière, 

journée aux Saintes, visite de la distillerie de 
Longueteau, découverte des bassins bleus et Paradise.

•  Autres activités : VTT, football, équitation, canyoning 
(aqua randonnée), paint-ball, jeux de plein air, etc…

ACTIVITÉS :
•  Un séjour avec un apprentissage ludique : visite d’une 

distillerie, visite de la savane, randonnées, trempage.
•  Des activités uniques : visite de la ville de Fort de 

France, parc aquatique, accrobranche, zoo, jardin de 
Balata.

•  Autres activités : optimiste (voile), plongée, basket, 
football, tennis, volley, sans oublier les veillées !

Contact : Hadidja Oiziri (voir p. 6)

Contact : Hadidja Oiziri (voir p. 6)

Hébergement : auberge de jeunesse.
Restauration : confection sur place.
Encadrement : 1 adulte pour 8 enfants.
Le prix comprend : la pension complète, 
les activités, l’encadrement. 
Le prix ne comprend pas : les dépenses 
personnelles.
Transport : ville de départ /retour : Pointe-
à-Pitre. Les préacheminements entre les 
îles ne sont pas subventionnés par l’ASMA 
Nationale.

Hébergement : auberge de jeunesse.
Restauration : confection sur place.
Encadrement : 1 adulte pour 8 enfants. 
Le prix comprend : le transport, la pension 
complète, les activités, l’encadrement.
Le prix ne comprend pas : les dépenses 
personnelles.
Transport : villes de départ/retour : Fort-
de-France, Pointe-à-Pitre (bateau). (La 
ville demandée devra faire l’objet d’une 
confirmation par le prestataire et l’ASMA).

Formule : pension complète
04 au 17/07/2020

Formule : pension complète
01 au 15/08/2020

SANS TRANSPORT

1 230€
HORS QF (14 jours)

AVEC TRANSPORT

1 250€
HORS QF (15 jours)

•  Attestation de capacité de natation.
•  Certificat médical pour le sport et d’aptitude à 

la vie en collectivité.

•  Attestation de capacité de natation.
•  Certificat médical pour le sport et aptitude à 

la vie en collectivité.

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES

NEW

NEW
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Ce séjour itinérant saura te surprendre. 
Tu as soif de dépaysement et 
d’aventures ? Au cœur de l’Amazonie, tu 
vas découvrir différentes cultures. C’est 
aussi l’opportunité pour toi de vivre ces 
vacances comme un aventurier en quête 
d’expérience, au cœur de la nature. 
Viens découvrir ce séjour ludique et 
respectueux de l’environnement !

CAYENNE, SAINT-LAURENT, KOUROU

AU CŒUR DE LA GUYANE
14-17 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

ACTIVITÉS :
•   Un séjour avec un apprentissage ludique : visites des 

roches gravées de Kourou et du bagne de Saint-Laurent, 
visites du musée de l’Espace et du musée des cultures  
à Cayenne, visite des iles du Salut.

•  Un séjour initiatique : découverte du village de Kaw, 
initiation à la danse des Bushinengué, rencontre  
avec les amérindiens.

•  Des activités uniques : visite de la ville de Saint Laurent 
à vélo, remontée du fleuve Maroni en pirogue,  
visite du zoo de Guyane.

•  Autres activités : basket, football, tennis, volley, 
équitation, voile… sans oublier les veillées !

Contact : Hadidja Oiziri (voir p. 6)

Hébergement : Auberge de jeunesse.
Restauration : Confection sur place.
Encadrement : 1 adulte pour 8 enfants.
Le prix comprend : La pension complète, 
les activités, l’encadrement.
Le prix ne comprend pas : les dépenses 
personnelles, le transport.
Transport : ville de départ/retour : Cayenne. 
Les préacheminements entre les îles ne 
sont pas subventionnés par l’ASMA.

Formule : pension complète
20 au 31/07/2020SANS TRANSPORT

1 240€
HORS QF (12 jours)

•  Attestation de capacité de natation.
•  Certificat médical pour le sport et d’aptitude à 

la vie en collectivité.

6-11 ANS
Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Contact : Hadidja Oiziri (voir p. 6)

Le camping de l’Etang-Salé se situe dans 
le sud de l’île. Il dispose d’une aire de 
jeux aménagée pour les enfants et il est 
très bien localisé puisque le centre de la 
ville est à quelques mètres.
Les jeunes participent activement à la 
vie du camp et sont d’abord acteurs de 
leurs vacances.
L’objectif de ces séjours est de découvrir 
les activités de pleine nature.

éTANG SALé, LA RéUNION 
ROBINSON (1)

éTANG SALé, LA RéUNION 
INDIANA JONES (2)

Hébergement : au camping de l’Etang Salé, 
nuits sous tentes. L’association fournit le 
matériel pour le camping.
Restauration : sur place.
Encadrement : 1 directeur et 4 animateurs.
Le prix comprend : la pension complète,
les activités, l’encadrement.
Le prix ne comprend pas : les dépenses 
personnelles.
Transport : villes de départ/retour : 
Saint-Denis, Possession, Saint-Paul. (La 
ville demandée devra faire l’objet d’une 
confirmation par le prestataire et l’ASMA).

Formule : pension complète
(1) 27 au 31/07/2020
(2) 16 au 20/08/2020

AVEC TRANSPORT

330€
HORS QF (5 jours)

ACTIVITÉS :
(1) ROBINSON : apprendre à vivre comme un Robinson… 
Construire une cabane, s’orienter, pêcher à la ligne, 
mais aussi des grand jeux de pirates, baignade au parc 
aquatique, etc…
(2) INDIANA JONES : les bases de l’archéologie (fouilles, 
modelage, recherche d’empreinte, etc..) n’auront plus 
de secret pour toi ! Tu devras valider ton passeport afin 
d’avoir à la fin de ton séjour ton diplôme d’aventurier.
Pour tous : une chasse aux trésors grandeur nature te 
conduira sur des lieux historiques : tu devras résoudre 
en équipe une série d’épreuves, d’énigmes et de défis 
dans le but de trouver l’emplacement du trésor !

À CHOISIR À L'INSCRIPTION 

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES

NEW

NEW

JEUNESSE > été spécial jeunes ultramarins
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Niché en bordure du plus beau lagon de 
l’île de La Réunion, le camping
« Ermitage » accueille les jeunes sur
3 000 m2 clôturés, dans un cadre arboré 
et agrémenté d’équipements très 
récents.

SAINT-GILLES-LES-BAINS, LA RéUNION 

PLANÈTE ADOS 
6-17 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

ACTIVITÉS :
Les séjours « Planète Ados » seront organisés par les 
jeunes quelques semaines avant le début du séjour. Ils 
prendront en charge l’organisation du séjour avec l’aide 
d’un animateur : repas, planning, répartition des tâches, 
réservation des activités, gestion du budget animation, 
montage du camp.
Exemples d’activités à définir avec les jeunes : escalade, 
cirque, karting, laser game, sorties, équitation, parc 
aquatique, soirées à thèmes, tyrolienne, etc.

Contact : Hadidja Oiziri (voir p. 6)

Contact : Hadidja Oiziri (voir p. 6)

Hébergement : au camping de l’Ermitage 
(à 100 m de la plage), nuits sous tentes.
Restauration : sur place.
Encadrement : 1 directeur et 2 animateurs.
Le prix comprend : le transport, la pension 
complète, les activités, l’encadrement.
Le prix ne comprend pas : les dépenses 
personnelles.
Transport : villes de départ/retour : 
Saint-Denis, Possession, Saint-Paul. (La 
ville demandée devra faire l’objet d’une 
confirmation par le prestataire et l’ASMA).

Formule : pension complète
15 au 24/07/2020AVEC TRANSPORT

550€
HORS QF (10 jours)

•  Attestation de capacité de natation.
•  Certificat médical pour le sport et aptitude à 

la vie en collectivité.

Les jeunes participent activement à la 
vie du camp et sont d’abord acteurs 
de leurs vacances. La programmation 
du séjour ne reste pas figée mais 
évolue selon les envies du groupe et 
ses motivations. L’équipe d’animation 
propose et les jeunes disposent. La 
programmation s’appuie sur l’attente 
des jeunes. Seules les activités sportives 
sont programmées avec des options.

éTANG SALé, LA RéUNION 
DÉCOUVERTE ENFANTS (1) 

(6 JOURS)

ÉTANG SALÉ, LA RÉUNION
DÉCOUVERTE ADOS (2)

(10 JOURS) Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Hébergement : au camping de l’Etang Salé, 
nuits sous tentes. L’association fournit le 
matériel pour le camping.
Restauration : sur place.
Encadrement : 1 directeur et 4 animateurs.
Le prix comprend : le transport, la pension 
complète, les activités, l’encadrement.
Le prix ne comprend pas : les dépenses 
personnelles.
Transport : villes de départ/retour : 
Saint-Denis, Possession, Saint-Paul. (La 
ville demandée devra faire l’objet d’une 
confirmation par le prestataire et l’ASMA).

Formule : pension complète
(1) 10 au 15/08/2020
(2) 01 au 10/08/2020

AVEC TRANSPORT

420€ (1)
HORS QF (6 jours)

550€ (2)
HORS QF (10 jours)

ACTIVITÉS :
(1) ARTS DU CIRQUE
(2) ESCALADE
(3) ÉQUITATION
Les activités proposées sur le camp sont nombreuses :  
course d’orientation, jeux de plage, paint-ball, baignade, 
escalade, VTT, shopping, matches d’impro, grand jeux, 
cinéma, jeux de société, etc… sans oublier les veillées !

À CHOISIR À L'INSCRIPTION ARTS DU CIRQUE, ESCALADE OU ÉQUITATION

6-11 ANS(1)

12-15 ANS(2)

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES

NEW

NEW
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Composée d’un parc de 3 000 ha, la 
base de loisirs de St Quentin en Yvelines 
et son plan d’eau, créé en 1678 par 
Louis XIV, nous accueille pour un séjour 
de pleine nature. Toutes les activités 
se trouvent à proximité du centre. 
Idéal pour un premier départ en colo. 
Une oasis au cœur de l’Ile de France. 
Dépaysement garanti !

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (78)

MA PREMIÈRE COLO AUX PORTES DE PARIS
4-6 ET 7-9 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

ACTIVITÉS :
• Journée à Disneyland Paris
• Accrobranche (parcours adapté pour les pitchouns !)
•  2 demi-journées à jouer les fermiers au sein d’une 

ferme pédagogique (fabrication de fromage, soins des 
animaux...)

• Balade en calèche
• Poney (découverte de l’activité)
• Jeux et grands jeux dans la base de loisirs
• Veillées tous les soirs

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

Hébergement : les enfants sont hébergés à 
la maison «les Canardières», belle maison 
sur 2 niveaux. Chambres de 4 personnes 
avec douche et sanitaire donnant sur le 
parc. A chaque extrémité des étages se 
trouvent les chambres des animateurs. Deux 
salles d’activités permettent d’organiser des 
veillées. Restauration : le cuisinier émérite 
de la maison, se chargera de concocter des 
bons petits plats pour vos pitchouns.
Encadrement : 1 animateur pour 5 enfants.
Le prix comprend : la pension complète, 
les activités, l’encadrement et les 
assurances. Le prix ne comprend pas : 
les dépenses personnelles, le transport.
Transport : sans transport. Les parents 
déposent l’enfant directement sur le centre 
le lundi entre 8h et 10h et le récupèrent le 
vendredi entre 16h et 18h.

Formule : pension complète
19 au 23/10/2020
23 au 30/10/2020

SANS TRANSPORT

540€
HORS QF (5 jours)

Contact : Hadidja Oiziri (voir p. 6)

Dans le Sud Aveyron, le Hameau de 
Moulès se situe à 1 h de Montpellier. 
Ce centre de vacances est un 
ancien hameau entièrement rénové 
comprenant mini-ferme, potager bio, 
piscine surveillée, four à pain et un 
centre équestre accolé. Les enfants 
sont logés dans des gîtes de 4 à 8 lits, 
équipés de sanitaires complets. Centre 
agréé PMI pour l’accueil des enfants de 
moins de 6 ans.

FONDAMENTE (12) 
PERETTE ET L’APPRENTI FERMIER (1)

FONDAMENTE (12)
LA CITÉ DES CABANES (2)

Hébergement : centre de vacances le Hameau 
de Moulès - gites avec chambres de 4 à 8 lits 
équipés de sanitaires complets. Notre centre 
est agréé PMI (protection maternelle infantile) 
pour l’accueil des enfants de moins de 6 ans.
Restauration : cuisine familiale et soignée, 
fabriquée sur place par notre équipe de 
restauration.
Encadrement : 1 directeur, 
1 adjoint pédagogique, 1 assistante sanitaire 
et 1 animateur diplômé pour 8 enfants. 
Pour le séjour Perette et l’apprenti fermier 
1 animateur diplômé pour 6 enfants 
(spécialisé « petite enfance »). 
Le prix comprend : le transport selon l’option 
choisie, la pension complète, les activités, 
l’encadrement.
Le prix ne comprend pas : les dépenses 
personnelles.
Transport : TGV jusqu’à Montpellier + car. 
Villes de départ/retour : Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Montpellier, Paris, Toulouse. 
(La ville demandée devra faire l’objet d’une 
confirmation par le prestataire et l’ASMA).

Formule : pension complète
18 au 24/10/2020 
25 au 31/10/2020

SANS TRANSPORT

460€
HORS QF (7 jours)

AVEC TRANSPORT

620€
HORS QF (7 jours)

ACTIVITÉS :
(1) PÉRETTE ET L’APPRENTI FERMIER : 
« Vie à la ferme » : soins aux animaux - ateliers poterie, 
laine, pain. Poney : carrière et promenade. Théâtre/
Marionnettes : fabrication de marionnettes, peinture, 
décors, création d’un conte. Autres activités : visites 
caves de Roquefort ou ferme d’élevage de brebis.
(2) LA CITÉ DES CABANES : eolienne, récupération 
des eaux de pluie, de grandes cabanes, deux ponts 
népalais… construction, atelier énergies renouvelables, 
découvertes de la faune et de la flore, Land Art... 
(création d’œuvres avec matériaux naturels), 
activités « Accro-roc ».
Pour tous : veillées, contes et légendes, astronomie, 
grands jeux.

À CHOISIR À L'INSCRIPTION 

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

4-8 ANS(1)

8-13 ANS(2)

Les groupes de vie des plus jeunes et des plus grands sont bien distincts. 
Nous serons très attentifs à ce que le rythme des plus petits soit respecté (sieste, coucher, lever).

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES

NEW

JEUNESSE > automne
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Notre centre de Leucate surplombe 
la mer et l’étang, sur un terrain clos 
de 7 hectares. Il offre aux enfants 
d’excellentes conditions de confort.
Une salle de spectacle, un city-stade, 
3 aires de jeux complètent notre 
installation. La plage est accessible 
depuis le centre par un petit chemin 
piétonnier.

Au cœur de l’Auvergne, la maison est 
implantée au bord d’un lac. Le site 
est exceptionnel tant par la richesse 
de ses forêts, par la multitude de ses 
grottes, lacs et volcans. Son climat 
est particulièrement vivifiant sur le 
plan physique et respiratoire. C’est 
dans ce lieu enchanteur, station verte 
de vacances, que nous recevrons 
les enfants pour un séjour riche en 
animation.

LEUCATE (11)

AU CŒUR DE LA RÉSERVE AFRICAINE DE SIGEAN

CHAMBON-SUR-LAC (63)

AVENTURES ET LÉGENDES

6-12 ANS

6-13 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

ACTIVITÉS :
Véritable immersion au cœur d’un zoo exceptionnel. 
•  Activités au cœur de la réserve africaine : 1 journée 

découverte des parcs de la Brousse et de la savane 
africaine - 2 journées accompagnées par l’animatrice 
pédagogique de la réserve.

•  Autres activités : parcours-aventure, pêche à la 
caluche, sortie en bateau, pêche à pied dans la lagune, 
découverte des oiseaux du littoral, jeux sportifs, veillées.

ACTIVITÉS :
• Loisirs et détente : piscine et patinoire.
•  Activités sportives : VTT avec un guide, accrobranche 

au Mont Dore, excursion à la Cascade du Mont Dore, 
une des plus hautes d’Auvergne avec des chutes d’une 
trentaine de mètres.

•  Découverte de la région : journée à Vulcania, parc 
d’attraction à thème sur le monde des volcans. 
Découverte de La Dent du Marais. Visite animée du 
château de Murol, d’une ferme et atelier de fabrication 
de fromage à Saint Nectaire. Légendes d’Auvergne avec 
des rencontres, des grands jeux et des veillées.

Contact : Hadidja Oiziri (voir p. 6)

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

Hébergement : centre de vacances de 
Leucate.
Restauration : cuisine familiale et soignée, 
fabriquée sur place par notre équipe de 
restauration.
Encadrement : 1 directeur, 1 adjoint 
pédagogique, 1 assistante sanitaire 
et 1 animateur diplômé pour 8 enfants.
Le prix comprend : le transport selon 
l’option choisie, la pension complète, 
les activités, l’encadrement.
Le prix ne comprend pas : les dépenses 
personnelles.
Transport : TGV jusqu’à Narbonne + car. 
Villes de départ/retour : Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Montpellier, Paris, Toulouse. 
(La ville demandée devra faire l’objet d’une 
confirmation par le prestataire et l’ASMA).

Hébergement : à la maison familiale
« Les Volcans ». 3 salles d’activités, dont 
une avec jeux de lumières pour les soirées, 
un réfectoire avec terrasse offre une superbe 
vue panoramique du lac et du massif du 
Sancy, chambres de 3 à 6 lits avec douche 
et lavabo, toilettes sur le palier.
Restauration : les repas sont conçus sur 
place et servis à table.
Le prix comprend : le transport selon 
l’option choisie, la pension complète, les 
activités, l’encadrement.
Le prix ne comprend pas : les dépenses 
personnelles.
Transport : train. Villes de départ/retour : 
Angers, Bordeaux, Clermont Ferrand, Dijon, 
Le Havre, Le Mans, Lille, Lyon, Metz, Nancy, 
Nantes, Niort, Marseille, Montpellier, Paris, 
Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse. 
(La ville demandée devra faire l’objet d’une 
confirmation par le prestataire et l’ASMA).

Formule : pension complète
18 au 24/10/2020
25 au 31/10/2020

Formule : pension complète
17 au 24/10/2020

SANS TRANSPORT

520€
HORS QF (7 jours)

AVEC TRANSPORT

680€
HORS QF (7 jours)

SANS TRANSPORT

560€
HORS QF (8 jours)

AVEC TRANSPORT

730€
HORS QF (8 jours)

NEW

49



Embarquement pour une aventure 
extraordinaire du Moyen-âge au 
XXIème siècle et découverte du 
monde fantastique des chevaliers 
et du Futuroscope ! Au programme : 
spectacles, châteaux authentiques, 
chevaliers et princesses, attractions 
à sensations ; de quoi se propulser à 
travers les siècles pour une expérience 
unique inoubliable !

A 35 km de Grenoble, dans le Parc 
Naturel du Vercors, Villard de Lans est 
une station de moyenne montagne. Sa 
nature généreuse et ses infrastructures 
de qualité permettent la pratique 
d’activités et des vacances au grand 
air. Les jeunes sont hébergés au centre 
LES CLOTS, à 2,5 km du centre. Salles 
d’activités, terrain de 1,5 ha.

CEZAIS (85)

RETOUR VERS LE FUTUR

VILLARD-DE-LANS (38)

CODEUR DE JEUX VIDÉO

7-11 ET 12-15 ANS

7-13 ET 14-17 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

ACTIVITÉS :
Découvre l’atmosphère fantastique et futuriste du parc du 
Futuroscope. Aventures palpitantes, sensations extrêmes, 
spectacles vivants, voyages stupéfiants, bienvenue dans 
le plus surprenant des parcs d’attractions !
Participe aux grandes olympiades et remporte un 
maximum d’épreuves pour changer d’époque et voyager à 
travers le temps !
Une journée au Puy du Fou pour assister aux spectacles.
Les animateurs te réservent de nombreuses surprises !
Plusieurs activités proposées à choisir.
Jeux, veillées, boum...
Des souvenirs inoubliables en perspective !

ACTIVITÉS :
•  Atelier codage informatique (12 à 13 heures) : inventer 

et créer son propre jeu de course, de plateforme, 
simulation sportive… Avec le codage informatique et les 
algorithmes, apprendre à développer, créer, programmer. 
Cours de 8 à 10 jeunes effectués sur le centre. Accessible 
à tous.

• Piscine : 1 séance.
•  7-13 ans : (enfants sachant lire) : une sortie challenge 

biathlon et une sortie éco-rando en forêt.
•  14-17 ans : une sortie escape game (jeu d’évasion),  

une sortie virtual place (jeu virtuel).

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

Contact : Hadidja Oiziri (voir p. 6)

Hébergement : en centre de vacances, 
chambres de 3 à 4 lits avec sanitaires.
Restauration : les repas sont servis dans 
une grande salle à manger.
Encadrement : 
1 adulte pour 6 enfants dont un directeur 
BAFD, 1 adjoint au delà de 35 enfants. 
Le prix comprend : le transport selon 
l’option choisie, la pension complète, les 
activités, l’encadrement.
Le prix ne comprend pas : les dépenses 
personnelles.
Transport : train. Villes de départ/retour : 
Angers, Paris, Le Mans, Nantes, Rennes 
(La ville demandée devra faire l’objet d’une 
confirmation par le prestataire et l’ASMA).

Hébergement : centre Sport et Nature 
« Les Clots ». Capacité : 60 enfants.
Restauration : repas préparés par le 
cuisinier du centre. Produits locaux et de 
saison.
Encadrement : 1 directeur de séjour, 
1 animateur pour 8 à 10 jeunes dont 
un assistant sanitaire, des moniteurs 
spécialisés pour l’activité codage.
Le prix comprend : le transport selon 
l’option choisie, la pension complète, 
les activités, l’encadrement.
Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles.
Transport : train, avion ou car (selon les 
villes et effectifs). Villes de départ/retour :
Chambéry, Lille, Gare Lorraine TGV, Lyon, 
Marseille, Montpellier, Paris, Rennes, 
Toulouse, Valence. (La ville demandée 
devra faire l’objet d’une confirmation par le 
prestataire et l’ASMA).

Formule : pension complète
18 au 23/10/20
25 au 30/10/20

Formule : pension complète
18 au 24/10 2020

SANS TRANSPORT

540€
HORS QF (6 jours)

AVEC TRANSPORT

790€
HORS QF (6 jours)

SANS TRANSPORT

610€
HORS QF (7 jours)

AVEC TRANSPORT

740€
HORS QF (7 jours)

JEUNESSE > automne

50



Sois acteur de tes vacances et deviens 
réalisateur d’un jour ! Détente : lever 
échelonné, mode de déplacement doux, 
on prend le temps, on s’écoute, on se 
retrouve, on flâne sur la plage… Fun : 
petits et grands jeux sur le centre, la 
plage, la forêt… et des surprises !

Le haras de Val-en-Pré se situe en 
Bourgogne, à 167 km de Paris. Les 
conditions d’hébergement y sont très 
soignées, avec une décoration sur le 
thème de la conquête de l’Ouest :
•  6 Grandes Maisons de bois : 2 

chambres de 6 lits avec salle de bain.
•  12 Roulottes Far West de 7 lits avec 

salle de bain.
•  Un fort « Blue Camp » : hébergement 

en maison de bois de 8 lits avec 
maison sanitaire attenante

• Un parc de plusieurs hectares.

PIRIAC (44)

CINÉ OCÉAN 

GURGY (89)

ÉQUITATION INTENSIVE AU FAR WEST

12-17 ANS

6-16 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

ACTIVITÉS :
•  Cinéma : atelier table mash up pour mixer des extraits 

vidéo avec des musiques, des bruitages et des doublages 
voix. On coupe, on monte, on enregistre… Ça tourne !

•  Découvre aussi la technique du stop-motion : invente 
ton scénario, construis tes personnages et donne leur 
vie. Une séance de ciné est également prévue :  
une colo cinéma, mais pas que...

•  Nature : pêche à pied, identification des coquillages, 
initiation à l’ornithologie, construction de nichoirs,  
Dune de Pen Bron, découverte des marais salants.

ACTIVITÉS :
•  Équitation : 2h30 par jour : reprises en carrière ou 

en manège, groupes de niveaux, attribution du même 
poney pour tout le séjour + 1h30 par jour : voltige, 
Sulky, hippologie, initiation à l’éthologie, longues rênes, 
participation aux premières manipulations des poulains, 
graissage des cuirs, et soins aux poneys. Possibilité de 
Passage de Galop : sous condition.

•  Autres activités : poterie, pâte à papier, tannerie et 
meunerie, initiation aux arts du cirque, animaux de la 
ferme, jeux collectifs, ping-pong

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

Contact : Hadidja Oiziri (voir p. 6)

Hébergement : en centre de vacances, 
chambres de 3 à 6 lits avec sanitaires dans 
les chambres ou à proximité.
Restauration : les repas sont préparés par 
le cuisinier du centre, alimentation en circuit 
court.
Encadrement : 1 animateur pour 8 jeunes.
Le prix comprend : le transport selon 
l’option choisie, la pension complète, les 
activités, l’encadrement.
Le prix ne comprend pas : les dépenses 
personnelles.
Transport : train ou avion. Villes de départ/
retour : Annecy, Albertville, Annemasse, 
Bordeaux, Bourg en Bresse, Chambéry, 
Clermont Ferrand, Grenoble, Lille, Lyon, 
Marseille, Nancy, Nantes, Paris, Saint 
Etienne, Toulon, Toulouse, Valence. 
(La ville demandée devra faire l’objet d’une 
confirmation par le prestataire et l’ASMA).

Hébergement : village Far West en dur.
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 : 
le transport selon l’option choisie, 
la pension complète, les activités, 
l’encadrement.
Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles.
Transport :
• Car. Ville de départ/retour : Paris.
•  Train. Villes de départ/retour : Angers, 

Bordeaux. Lille, Lyon, Marseille, Nantes, 
Nancy.

•    Avion. Ville de départ/retour : Toulouse  
(La ville demandée devra faire l’objet d’une 
confirmation par le prestataire et l’ASMA).

Formule : pension complète
18 au 24/10/2020 

Formule : pension complète
18 au 25/10/2020
25 au 01/11/2020

SANS TRANSPORT

480€
HORS QF (7 jours)

AVEC TRANSPORT

650€
HORS QF (7 jours)

SANS TRANSPORT

740€
HORS QF (8 jours)

AVEC TRANSPORT

940€
HORS QF (8 jours)

NEW
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Dans le Sud Aveyron, cet ancien hameau 
entièrement rénové est implanté sur 
un domaine de 6 ha. Les enfants seront 
logés dans des gîtes (chambres de 4 
à 8 lits). Le four à pain, les ateliers du 
potier et du tisserand et aussi le jardin 
médiéval et ses essences médicinales, la 
ferme pédagogique... un lieu magique à 
venir découvrir « au bout du monde » …

A 35 km de Grenoble, dans le Parc 
Naturel du Vercors, Villard de Lans est 
une station de moyenne montagne. Sa 
nature généreuse et ses infrastructures 
de qualité permettent la pratique 
d’activités et des vacances au grand air. 
Les jeunes sont hébergés au centre LES 
CLOTS, à 2.5km du centre, sur un terrain 
de 1,5 ha.

FONDAMENTE (12)

SENSATIONS AVEYRON

VILLARD-DE-LANS (38)

GRAFF & JUMP

12-16 ANS

12-17 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

ACTIVITÉS :
Dans la région de Millau et des Gorges du Tarn, une 
invitation à pratiquer une diversité d’activités physiques 
de pleine nature tout en découvrant des paysages à 
couper le souffle ! Sensations et souvenirs garantis !
•  Activités sportives (5 séances de 2 à 3h) : canoë sur 

le Tarn, parcours-aventure, découverte du milieu 
souterrain, géocaching (jeux GPS), rando VTT.

•  Autres activités et veillées : visite de sites templiers, 
grands jeux et tournois sportifs, veillées jeux, cabaret, 
boum.

ACTIVITÉS :
•  Freesport : 2 séances. Trampolines géants,  

bacs à mousse, BM, planches de skate, parkour…  
pour oser les figures les plus folles en toute sécurité.

•  Session graff : 2 séances avec un pro. Initiation aux 
techniques de graff. Matériel de protection fourni.

•  Virtual place : 1 sortie pour découvrir un jeu virtuel à 
l’univers fantastique. 

•  Slackline : à disposition tout au long du séjour. Initiation 
au funambulisme sur des spots originaux.

•  Mais aussi : piscine, grands jeux, veillées.

Contact : Hadidja Oiziri (voir p. 6)

Contact : Hadidja Oiziri (voir p. 6)

Hébergement : centre de vacances 
« Le Hameau de Moulès ».
Restauration : 
cuisine familiale et soignée, fabriquée sur 
place par notre équipe de restauration. 
Encadrement : 1 directeur, 1 adjoint 
pédagogique, 1 assistante sanitaire 
et 1 animateur diplômé pour 8 jeunes.
Le prix comprend : le transport selon 
l’option choisie, la pension complète,
les activités, l’encadrement.
Le prix ne comprend pas : les dépenses 
personnelles. 
Transport : TGV jusqu’à Montpellier + car. 
Villes de départ/retour : Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Montpellier, Paris, Toulouse. (La 
ville demandée devra faire l’objet d’une 
confirmation par le prestataire et l’ASMA).

Hébergement : centre Sport et Nature 
« Les Clots », chambres 3 à 6 lits, salles de 
restauration et d’activités. Capacité de 
60 enfants.
Restauration : repas préparés par le 
cuisinier du centre. Produits locaux et de 
saison.
Encadrement : 1 directeur de séjour, 
1 animateur pour 8 à 10 jeunes dont 
un assistant sanitaire, des moniteurs 
spécialisés pour les activités sportives.
Le prix comprend : le transport selon 
l’option choisie, la pension complète, les 
activités, l’encadrement.
Le prix ne comprend pas : les dépenses 
personnelles.
Transport : train, avion ou car (selon les 
villes et les effectifs). Ville de départ/retour : 
Chambéry, Paris, Rennes, Lille, Gare Lorraine 
TGV, Lyon, Marseille, Montpellier, Toulouse, 
Valence. (La ville demandée devra faire 
l’objet d’une confirmation par le prestataire 
et l’ASMA).

Formule : pension complète
18 au 24/10/2020 
25 au 31/10/2020

Formule : pension complète
18 au 24/10/2020

SANS TRANSPORT

560€
HORS QF (7 jours)

AVEC TRANSPORT

720€
HORS QF (7 jours)

SANS TRANSPORT

610€
HORS QF (7 jours)

AVEC TRANSPORT

740€
HORS QF (7 jours)

•  Attestation de réussite au test d’aisance aquatique préalable à la pratique des 
activités en accueil collectif de mineurs obligatoire (à passer en piscine).

• Carte nationale d’identité.

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES

NEW

JEUNESSE > automne
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Dans l’écrin superbe des Gorges 
de la Loire, Retournac profite d’un 
exceptionnel ensoleillement. Le fleuve 
Loire l’entoure comme pour mieux la 
protéger. Elle ne connaît pas, en fin 
d’été, l’arrivée précoce du froid que 
déplorent ses voisins du Mézenc. Cette 
terre de moyenne montagne n’a rien à 
envier aux Cévennes ou aux Monts du 
Pilat.

RETOURNAC (43)

ARTISTES EN HERBE 
6-11 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

ACTIVITÉS :
•  Un séjour axé sur l’éveil artistique à travers de 

nombreuses activités et un objectif : l’exposition et 
la représentation de fin de séjour. Encadré par des 
animateurs spécialisés, initiation à différentes  
pratiques artistiques : cirque, beaux-arts, théâtre. 

•  Terrain multisports, base de trampoline, laser game, 
espace de tir à l’arc, 42 voies d’escalade sur roche 
naturelle, kayak et 30 km de pistes de VTT.

• Des sorties (cani-rando…), animations, veillées.

Contact : Françoise Villard (voir p. 6)

Hébergement : en dur, en lisière de forêt, 
sur un plateau dominant la vallée de la 
Loire. Le centre du Cros bénéficie d’un 
environnement verdoyant pour un contact 
étroit avec la nature. Chambres de 4 ou
 6 lits. Restauration : repas équilibrés.
Encadrement : 1 directeur BAFD, 1 
directeur adjoint pour assurer la gestion 
de la vie quotidienne, 1 assistant sanitaire 
PSC1 sur le centre, 1 animateur BAFA pour 
6 jeunes. Le prix comprend : le transport 
selon l’option choisie, la pension complète, 
les activités, l’encadrement. Le prix ne 
comprend pas : les dépenses personnelles.
Transport :
•  Train + car. Villes de départ/retour : 

Annecy, Avignon, Chambéry, Clermont 
Ferrand, Dijon, Grenoble, Mâcon, 
Marseille, Montpellier, Valence, Lille, 
Massy, Nancy, Nantes, Nice, Paris, Rennes, 
Rouen, Strasbourg, Toulon.

•  Car. Ville de départ/retour : Lyon.
 (La ville demandée devra faire l’objet d’une 
confirmation par le prestataire et l’ASMA).

Formule : pension complète
17 au 24/10/2020
24 au 31/10/2020
 

SANS TRANSPORT

420€
HORS QF (8 jours)

AVEC TRANSPORT

570€
HORS QF (8 jours)

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

•  Carte nationale d’identité ou passeport 
en cours de validité.

•  Autorisation de sortie du territoire sur 
formulaire CERFA (disponible en ligne 
sur service-public.fr) + copie de la pièce 
d’identité du parent signataire + copie du 
livret de famille si le parent signataire ne 
porte pas le même nom que l’enfant.

•  Carte européenne d’assurance maladie.
•  Assurance responsabilité civile vie privée 

étendue à l’étranger. 

Hébergement : en résidence, chambre de 4 à 6 lits, douche et toilette. Restauration : restauration sur place en self-service. 
Encadrement : • Pendant le séjour et les loisirs : 1 animateur bilingue anglais diplômé BAFA de + de 21 ans (3 années d’expériences requises) + 1 animateur bilingue anglais 
diplômé BAFA/Assistant Sanitaire (PSC1) de + de 21 ans (3 années d’expériences requises) par groupe de 12 participants. • Pendant les loisirs : 1 animateur natif par groupe 
de 12 participants. • Pour les cours : 1 professeur de langue maternelle anglaise diplômé et accrédité pour l’enseignement aux étrangers par groupes de 12 à 15 participants 
maximum. Le prix comprend : le transport, la pension complète, les activités, l’encadrement. Le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles. Transport : Eurostar 
au départ de Paris + transfert en autocar. Préacheminement au départ de : Aix-en-Provence, Ajaccio, Angoulême, Avignon, Bastia, Biarritz, Bordeaux, Bourges, Brest, Caen, 
Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, Mulhouse, Nancy, Nantes, Nice, Pau, Perpignan, Poitiers, Rennes, Rouen, St-Pierre-des-Corps/Tours, 
Strasbourg, Toulouse, Valence. (La ville demandée devra faire l’objet d’une confirmation par le prestataire et l’ASMA).

ACTIVITÉS :
12 cours d’anglais (de 55 minutes) et des activités de loisirs.

LIDDINGTON, ANGLETERRE

AUTUMN CAMP 11-17 ANS

Formule : pension complète
17 au 23/10/2020
23 au 29/10/2020

AVEC TRANSPORT

1 290€
HORS QF (7 jours)

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES
Le centre de 61 ha est situé dans 
un milieu rural et agréable. 
Il constitue un complexe 
exceptionnel pour la pratique 
d’activités sportives très variées 
et bénéficie d’excellentes 
infrastructures : terrain de 
football, terrains de sport, cours 
de netball, 3 lacs, et également 
des espaces de jeux de détente 
en intérieur, de salles de classe 
spacieuses et modernes.

Contact : Marie-Thérèse Ingui (voir p. 6)
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Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

•  Carte nationale d’identité ou passeport 
en cours de validité.

•  Autorisation de sortie du territoire + 
photocopie de la pièce d’identité du 
participant et du parent signataire + 
copie du livret de famille si le parent 
signataire ne porte pas le même nom 
que l’enfant.

•  Carte européenne d’assurance maladie.

Hébergement : 6 nuits en famille hôtesse, 2 francophones par famille (exceptionnellement 1 ou 3 participants francophones si le nombre total est un nombre impair).
Restauration : déjeuner fourni sous forme de panier repas par la famille. Encadrement : 1 accompagnateur pour 12 participants en moyenne, 1 pour 15 maximum. 
Le prix comprend : le transport, la pension complète sur place, les activités, l’encadrement. Le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles et les repas lors des 
voyages aller-retour (à l’exception du déjeuner lors du trajet retour, fourni par la famille hôtesse). Transport : Eurostar au départ de Paris + car. Villes de départ/retour 
: • Transport accompagné en train : Bordeaux, Lyon. • Transport non accompagné en avion : Marseille, Montpellier, Rennes. (La ville demandée devra faire l’objet d’une 
confirmation par le prestataire et l’ASMA).

ACTIVITÉS :
•  14 heures de cours d’anglais dispensés par des professeurs 

britanniques qualifiés. Test de niveau sur notre site internet 
avant le séjour et évaluation en fin de séjour.

•  4 après-midis de visites locales et d’activités de détente en 
complément des cours (town quiz, sports, bowling, découverte  
de Margate par exemple).

•  1 grande journée d’excursion à Londres et 2 soirées organisées  
par l’école sont également programmées.

MARGATE, ANGLETERRE 

COURS ET 
DÉCOUVERTE 
À MARGATE

12-17 ANS

Formule : pension complète 
sur place
18 au 24/10/2020

AVEC TRANSPORT

950€
HORS QF (7 jours)

PRÉ-ACHEMINEMENTS COLOS

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES

LE SAVIEZ-VOUS ?
VOUS POUVEZ PRÉTENDRE AU 
REMBOURSEMENT DE VOS TRAJETS 
(TRAIN, VOITURE) ALLER-RETOUR 
ENTRE VOTRE DOMICILE ET LA GARE 
SÉLECTIONNÉE POUR LE DÉPART/
RETOUR DE VOTRE ENFANT (OU LE 
LIEU DE SÉJOUR SI VOUS EMMENEZ/
RÉCUPÉREZ VOTRE ENFANT SUR 
PLACE).

LE REMBOURSEMENT 
S’EFFECTUE AU PRORATA DE 
VOTRE QF (GRILLE JEUNESSE : 
DE 20 À 90%).

En savoir plus page 105 
(dernier paragraphe)

JEUNESSE > automne

Margate (50 000 habitants) :
jolie station de bord de mer 
avec ses plages de sable 
blond qui bénéficie d’un des 
climats les plus secs et chauds 
d’Angleterre. La campagne 
avoisinante est appelée « le 
jardin de l’Angleterre » en 
raison de ses vergers et de ses 
villages pittoresques. La plupart 
des familles d’accueil ainsi que 
l’école se situent juste à côté, à 
Westgate on Sea.

Contact : Marie-Thérèse Ingui (voir p. 6)
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JE DEVIENS ANIMATEUR À PARTIR DE 17 ANS

STAGES SUBVENTIONNÉS

Toujours en pension complète avec hébergement

Le choix doit se faire uniquement auprès de l’un des trois organismes
ci-dessous, avec lesquels l’ASMA a signé un partenariat.
Une réduction de 10 % sur le prix hors QF nous est accordée par ces 
prestataires :
• AROEVEN
• CEMEA
• UFCV

BAFA BASE ET 
PERFECTIONNEMENT

BAFD FORMATION 
GÉNÉRALE ET 
PERFECTIONNEMENT

BAFA-BAFD

Consultez
WWW.ASMA-NATIONALE.FR
POUR PLUS D’INFORMATIONS.

Choisir le stage sur le site du partenaire.
Un stage = un dossier à déposer.

Demander un devis comportant la réduction 
accordée de l’un de ces 3 organismes en envoyant 
un courriel précisant le lieu et les dates du stage :
•  AROEVEN : contact.foeven@aroeven.fr
•  CEMEA : contact par mail à la fédération 

régionale concernée
• UFCV : bafa.idf@ufcv.fr

Remplir le bulletin d’inscription de l’ASMA à 
télécharger sur asma-nationale.fr et le renvoyer 
accompagné du devis et des pièces demandées.

L’ASMA envoie une confirmation à la famille et 
informe l’organisme de son acceptation. L’ASMA 
transmet l’attestation de prise en charge de la 
totalité des frais du stage et réglera à réception 
de la facture. ATTENTION : TOUTES LES DEMANDES DE BAFA/BAFD 

DOIVENT NOUS ÊTRE TRANSMISES AU PLUS TARD 
UN MOIS AVANT LE DÉBUT DU STAGE. 

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

1

2
3

4

COMMENT 
FAIRE ?

5

6

S’inscrire sur le site
www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd pour obtenir
un numéro de dossier valable pour les 3 étapes 
de la formation.

Dès l’acceptation du dossier, l’ASMA enverra à 
l’agent une facture qui indiquera le coût initial du 
stage, le QF calculé conformément à la grille et le 
montant de la participation restant à sa charge.
En aucun cas l’agent ne de doit verser d’arrhes à 
l’organisme de formation.
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STAGE RIR’ÉNERGIE ET RAQUETTES 
AU CHALET DE ROCHEBRUNE À MEGÈVE

NÎMES ROMAINE

ROUEN, IMPRESSIONS 
NORMANDES 

Une semaine où chacun pourra souffler, 
se faire du bien, cultiver la bonne humeur. 

Au programme : respiration, yoga du rire, relaxation 
sensorielle, massage bien-être. Encadrés par Clémantine 

Dunne, votre accompagnatrice agréée, vous profiterez 
également du grand air au cours de trois sorties, et 

pratiquerez une activité physique qui ne nécessite pas de 
compétence particulière : raquettes ou marche.

Riche d’une histoire de plus de 2000 
ans, Nîmes possède un patrimoine 

antique exceptionnel. Les visites 
guidées des monuments (Amphithéâtre, 

Maison carrée, Tour Magne, Temple 
de Diane…) et du nouveau musée 
de la Romanité vous permettront 
de comprendre l’importance de 

cette colonie de la province de la 
Narbonnaise. Une visite au Pont 
du Gard et au Mas des Tourelles 
complètera le séjour : l’un car il 

alimentait la ville en eau, l’autre parce 
que ce domaine viticole installé à 

l’emplacement d’une ancienne villa 
romaine, vinifie des vins selon des 

méthodes antiques.

Retrouvez également la culture : 
•  sur notre site de Megève, où vous pourrez 

participer sans surcoût à une activité différente 
chaque semaine (voir page 66), encadrée par des 
professionnel·le·s et des artistes : photographie, 
plantes sauvages, astronomie, carnets de voyage, 
balades avec les ânes, atelier musical…  
Le programme sera détaillé sur notre site,  
page « Megève » estivale.

•  au programme des activités jeunesse :  
reportez-vous au sommaire pages 8-9 pour 
découvrir les colos à dominante artistique qui 
attendent vos enfants !

Une escapade de quatre jours qui 
donnera un aperçu d’une ville et d’une 
région au passé prestigieux traversées 

par l’histoire et les remuements des 
temps géologiques. L’hôtel du 1er 

Consul, situé à 15 minutes de la gare, 
permet tous les déplacements possibles 

dans la cité de Flaubert et Corneille.

DU 29 MARS AU 5 AVRIL 2020

24 AU 26 AVRIL 2020

DU 21 AU 24 MAI 2020

TARIF

600€
HORS QF / PERS.

Activités encadrées, 
matériel, pen-
sion complète en 
chambre double.

TARIF

250€
HORS QF / PERS.

Visites guidées, 
2 nuits à l’hôtel en 
chambre double 
avec petit déjeuner, 
deux repas en com-
mun, déplacements 
en bus.

TARIF

450€
HORS QF / PERS.

Visites guidées, 
déplacements en 
bus privé, 3 nuits à 
l’hôtel en chambre 
double avec petit 
déjeuner, 4 repas en 
commun.date limite 

d’inscription : 
voir sur le site. 

date limite 
d’inscription : 
voir sur le site.

date limite 
d’inscription : 
voir sur le site. 

SECTEUR 
CULTURE

Le secteur culture vous propose ici un aperçu de ses 
activités. Sont privilégiées celles qui permettent la 

découverte et le partage, au sein de groupes restreints 
avec l’accompagnement d’animateurs ou de guides. Nos 
séjours allient visites guidées et temps libres pour vous 

permettre une découverte à votre rythme. Vous trouverez 
tous les détails sur le site de l’ASMA : www.asma-

nationale.fr. Des nouveautés y seront ajoutées en cours 
d’année, et des courriels vous rappelleront régulièrement 

les activités à venir. 

Contact : Marius Durand (voir p.6)

ADULTES-FAMILLES > culture

56



STAGE D’AQUARELLE ET DESSIN AU 
CHALET DE ROCHEBRUNE 
À MEGÈVE

MARSEILLE, DE L’ANTIQUITÉ 
À LA MODERNITÉ 

DÜSSELDORF 
AIX-LA-CHAPELLE

VALENCE, UN AUTRE 
CÔTÉ DE LA PÉNINSULE 
IBÉRIQUE

FESTIVAL D’AVIGNON

Annick Longuet, artiste peintre et 
enseignante, vous initiera ou vous 

fera progresser dans la pratique de 
l’aquarelle et du dessin. Les cours 

sont adaptés aux débutants comme 
aux confirmés, et s’inspireront bien 
entendu de la beauté des paysages.

Ville d’art et de culture, Marseille 
a plus d’une merveille à vous faire 

partager, du Mucem à l’Estaque et de 
la Cité radieuse au Panier. Idéalement 
située au bord de la Méditerranée, la 
Cité phocéenne vous étonnera par sa 
diversité et la richesse de son histoire. 
Nouveauté cette année : la visite guidée 

du Musée d’Histoire de la ville.

Un séjour de découvertes en Rhénanie, 
le long et hors du Rhin : tradition, 
modernité, histoire européenne et 

art de vivre à « l’allemande ». Vous 
rencontrerez les richesses patrimoniales 

de cette région grâce à des visites 
guidées de ses principaux sites/musées 

et d’une promenade en bateau.

Cinq jours pour une découverte 
complète : architecture, musées, Cité 

des arts, parc naturel de l’Albufera, plus 
grand aquarium d’Europe, exploitation 
coopérative de chufa... sans oublier la 

fameuse paëlla ! Dotée d’un patrimoine 
architectural remarquable, Valence 
présente divers visages que notre 

escapade culturelle vous permettra de 
découvrir.

« Le théâtre, qui promet moins qu’il ne donne, ne se 
contente pas d’ouvrir des possibles, il est action ». Telle 

pourrait être la devise du Festival d’Avignon, énoncée par son 
directeur Olivier Py. Nous vous proposons de vous immerger 

dans cette aventure particulière de l’été pour, à rebours 
d’une époque consumériste, «apprendre encore la joie d’être 

ensemble». Le pré-programme officiel paraît en mars.

DU 5 AU 12 JUILLET 2020

DU 29 MAI AU 1ER JUIN 2020 DU 8 AU 12 JUILLET 2020

TOUSSAINT 2020

MI-JUILLET 2020

LE TARIF SERA 
COMMUNIQUÉ 
ULTÉRIEUREMENT 
SUR LE SITE.

TARIF

640€
HORS QF / PERS
AVEC TRANSPORT.

560€
HORS QF / PERS
SANS TRANSPORT.

A/R Paris-Cologne en 
train (Thalys) selon 
l’option choisie, dé-
placements pendant 
le séjour (bus, train), 
croisière en bateau, 
visites, 5 repas en 
commun, 4 nuitées 
avec petit déjeuner.

TARIF

730€
HORS QF / PERS.

Vols A/R Paris-Va-
lence, 4 nuits en 
chambre double 
avec petit déjeuner, 
4 repas en commun, 
déplacements, 
visites.

TARIF DE

500€
HORS QF / PERS.

Activité encadrée, 
matériel, pen-
sion complète en 
chambre double. 
Les participants 
peuvent être ac-
compagnés d’une 
personne ne prati-
quant pas le stage : 
320€ en ½ pension.

TARIF DE

380€
HORS QF / PERS.

3 nuits à l’hôtel 
(3 étoiles) en 
centre-ville en 
chambre double 
avec petit déjeuner, 
4 repas en commun, 
visites guidées, pro-
menade en bateau 
et déplacements.

TARIF DE

380€

à 480€
HORS QF / PERS.

4 spectacles 
choisis dans la 
programmation du 
in (dont un dans 
la Cour d’Honneur), 
carte du festival off, 
3 nuitées en maison 
d’hôtes (calme mais 
proche du centre-
ville) avec petit 
déjeuner.

date limite 
d’inscription : 
voir sur le site.

date limite 
d’inscription : 
voir sur le site.

date limite 
d’inscription : 
voir sur le site.

date limite 
d’inscription : 
voir sur le site. 

date limite 
d’inscription : 
voir sur le site. 

date limite 
d’inscription : 
voir sur le site. 

MARRAKECH
Cette escapade culturelle de 4 jours vous permettra de 
découvrir quelques-uns de ses lieux emblématiques de 
la ville d’ocre, ainsi que l’impact que l’Orient a eu sur les 

artistes. Vous disposerez de temps libres pour vous promener 
à votre guise dans cette cité millénaire, qui offre un savant 
équilibre entre les trésors du passé et l’énergie permanente 

des cultures vivantes.

AUTOMNE 2020
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MADÈRE
Porte de l’Atlantique et île aux fleurs, 
Madère est réputée pour la douceur 
de son climat, pour l’exubérance de 
sa végétation et pour la richesse de 
son patrimoine naturel. Située à la 
hauteur de Casablanca, marquée par 
des montagnes volcaniques ciselées par 
l’érosion, cette terre vit sous l’influence 
du Gulfstream qui apporte à l’île douceur 
et humidité. Ainsi, le sol fertile permet 
l’épanouissement d’une végétation 
particulièrement exubérante, dense et 
variée où se mélangent les richesses de la 
Méditerranée et des tropiques pour nous 
offrir ce jardin flottant de l’Atlantique (plus 
de 5000 espèces végétales).

LE TOUR DU MONDE 
AVEC L’ASMA !

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 sur le site. 

06/05 AU 17/05/20

12 jours
11 nuits
2 005€
HORS QF / PERS

CHAMBRE 
INDIVIDUELLE : 50 €

MONGOLIE ALTERNATIVE
Une des dernières terres vierges de notre planète, immensité sauvage, 
magnifique et quasiment intacte. La faune et la flore, bien que 
partiellement menacées par les caprices de la nature ou les excès des 
hommes, sont extraordinairement diversifiées et exubérantes à la belle 
saison. Malgré ses déserts et ses paysages saisissants de solitude, c’est 
une terre habitée, connue dans ses moindres recoins par les Mongols 
qui la parcourent inlassablement depuis toujours.

Date limite de dépôt des dossiers : 
voir sur le site. 

05/07 AU 12/07/20

8 jours
7 nuits
1 370€
HORS QF / PERS

CHAMBRE 
INDIVIDUELLE : 195 €

ADULTES-FAMILLES > voyages
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MERVEILLES DU CANADA ET 
DES ÉTATS-UNIS
L’essentiel des provinces du 
Canada, l’Ontario anglophone et 
le Québec francophone, jusqu’à 
la côte Est des USA à travers ses 
grandes métropoles. Ce circuit vous 
offre l’occasion de découvrir des 
cultures, des architectures et des 
paysages aussi hétéroclites que 
merveilleux.

AFRIQUE DU SUD
Ce circuit vous permettra de découvrir les principales étapes de 
la partie nord de l’Afrique du Sud : la ville minière de Pilgrim’s 
Rest, le fabuleux Canyon de la Blyde River, le parc Kruger et ses 
célèbres Big Five (éléphants, rhinocéros, lions, léopards, buffles) 
au travers de safaris, ou encore la ville fière et puissante de 
Pretoria, en opposition avec le township de Soweto, berceau du 
Black power pendant l’apartheid.

Date limite de dépôt des dossiers : 
voir sur le site. 

Date limite de dépôt des dossiers : 
voir sur le site. 

Date limite de dépôt des dossiers : 
voir sur le site. 

RAJASTHAN ALTERNATIF
Parcourir le Rajasthan, c’est approcher bon nombre 
des innombrables facettes de la culture indienne 
unique et multiforme, c’est feuilleter un gros livre 
d’histoire somptueusement illustré. Ce que nous vous 
proposons dans cette odyssée, c’est de découvrir le 
Rajasthan avec de nouveaux yeux et de façon active 
et concrète !

RANDONNÉE EN IRLANDE 
LE CONNEMARA ET SES ÎLES
Eau, ciel, rochers, herbes et mottes de tourbe, filets de pêcheurs, falaises 
peuplées d’oiseaux, plages ou labyrinthes de criques, petits chemins filants 
entre les murets vers des paradis secrets livrés aux oiseaux et aux chevaux 
galopant dans la brise : un véritable voyage vers l’ailleurs.

17/10 AU 27/10/20 

11 jours
8 nuits
2 000€
HORS QF / PERS

CHAMBRE 
INDIVIDUELLE : 195 €

09/08 AU 21/08/20 

13 jours
11 nuits
2 440€
HORS QF / PERS

CHAMBRE 
INDIVIDUELLE : 450 €

18/07 AU 25/07/20 

8 jours
7 nuits
1 935€
HORS QF / PERS

CHAMBRE 
INDIVIDUELLE : 275 €

Date limite de dépôt des dossiers : 
voir sur le site. 

21/10 AU 01/11/ 20 

12 jours
10 nuits
1 770€
HORS QF / PERS

CHAMBRE 
INDIVIDUELLE : 290 €

LAPONIE NOËL
Retrouvez votre âme d’enfant avec ce 
voyage axé autour des joies de Noël ! 
Au programme : safari motoneige, traineau 
de chiens, traineau de rennes, pêche blanche, 
découverte des traditions et coutumes lapones... 
sans oublier une soirée avec le Père Noël !
Avis à celles et ceux qui désirent faire une pause à 
l’approche des fêtes de fin d’année !

16/12 AU 19/12/20

4 jours
3 nuits
1 520€
HORS QF / PERS

CHAMBRE 
INDIVIDUELLE : 225 €

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site. 

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site. 

MAROC
Pays de désert, de massifs enneigés, de plages de rêve et de somptueux 
palais, le Maroc a tout à offrir. Des dunes du Sahara aux sommets du Haut 
Atlas, des rives de l’océan à celles de la Méditerranée, ce pays semble avoir 
été composé pour les amoureux d’espaces sauvages et de nature préservée. 
Encore peuplé de Berbères et de Nomades, le Royaume Chérifien est une 
terre d’accueil et de générosité où l’hospitalité n’est pas un vain mot.
Laissez-vous porter par le charme et la beauté de ses paysages hors normes 
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 !

TOUSSAINT 2020

8 jours
7 nuits
995€
HORS QF / PERS

CHAMBRE 
INDIVIDUELLE : 180 €
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MEDITERRANÉE
Les calanques 
et les îles du Levant, 
au départ de Marseille 
et de Toulon lors des 
week-ends et en semaine 
en mai, juin, août et 
septembre ; 
Les criques de la côte 
ouest de la Corse et de la 
Sardaigne (sous réserve), 
au départ d’Ajaccio fin juin 
et début juillet.

MANCHE
Les îles Anglo-
Normandes (Jersey, 
Guernesey, Sark, 
Herm, Alderney),
au départ de Saint-Malo 
lors des week-ends et en 
semaine en mai.

ATLANTIQUE
Les côtes charentaises et 
vendéennes, les pertuis 
charentais,
au départ de La Rochelle 
lors des week-ends et en 
semaine en mai et juin ;
Les côtes et les îles du 
Finistère (Sein, Molène, 
Ouessant), 

les Abers, les 
fêtes maritimes 
internationales de 
Brest 2020,
au départ de Lorient et de 
Brest en juillet ;
La côte et les îles de la 
Bretagne sud (Glénan, 
Groix, Belle-Île, Houat, 
Hoëdic), le golfe du 
Morbihan,
au départ de La Trinité-
sur-mer et de Lorient 
lors des week-ends et en 
semaine en mai, août et 
septembre.

Évasion maritime garantie !
Prenez le large avec l’ASMA !

Depuis de nombreuses années, l’ASMA vous 
propose entre avril et octobre des séjours 
à la voile au départ de : Marseille, Toulon, 
Ajaccio, La Rochelle, Lorient, La Trinité sur Mer, 
Brest et Saint-Malo.
Ces séjours, dont la durée varie d’un week-end 
à une semaine, s’adressent à tous y compris 
les débutants (à partir de 18 ans). Il n’est pas 
nécessaire d’être un sportif accompli ni un 
navigateur expérimenté pour y participer ; 
être en bonne condition physique est suffisant.
L’encadrement des séjours croisières est assuré 
par une équipe bénévole d’agents du ministère, 
moniteurs diplômés par la Fédération Française 
de Voile (FFVoile) ou détenteurs du Brevet 
d’État Voile, qui vous accueilleront à bord de 
voiliers habitables (11-13 m) dans une ambiance 
conviviale et partageront avec vous leur passion.

BON VENT,  
BELLE MER !

Nos capacités d’encadrement déterminent le programme que nous proposons, 
c’est pourquoi il est important qu’elles progressent et se renforcent.
Si vous avez une expérience de la navigation en croisières côtières, 
si vous avez commencé ou validé une formation à l’encadrement et 
si vous avez envie de partager votre passion, nous vous invitons à nous rejoindre. 
Renseignements auprès du responsable de l’activité voile ou de la commission sports et 
croisières côtières (voir p. 6).

VOILE CROISIÈRES 
COTIÈRES ET HAUTURIÈRES 

Séjours à thème : 
Découverte, navigation de plaisance, « autour des festivals 
maritimes » (Brest 2020, Festival International du Film Insulaire 
de l’Île de Groix…), perfectionnement et voile sportive.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL DE LA SAISON 2020
(à titre indicatif et non contractuel)

Le programme définitif et tarifs disponibles 
en début d’année 2020 sur le site internet de l’ASMA :
www.asma-nationale.fr. Les places disponibles seront également 
mises en ligne régulièrement.

ADULTES-FAMILLES > voile & croisières côtières > montagnes alpes

Contact : Virginie Périn (voir p.6)
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CHAMONIX 
Chalet des Plans | Appartement rénové  

A 1 035 mètres d’altitude, 
le chalet est situé en lisière 
de forêt à 500 mètres du 
centre ville de Chamonix. 
La vallée de Chamonix offre 
350 km de sentiers balisés 
pour randonneurs et VTT, 
au milieu d’un patrimoine 
naturel exceptionnel. 
Dans les environs, les 
lacs d’Annecy et Léman 
proposent baignade et sports 
nautiques dans une eau 
pouvant atteindre 28° l’été. 
La Suisse est à 16 kilomètres 
par le col des Montets. Un 
emplacement idéal pour 
passer des vacances entre 
amis ou en famille !

Chamonix est la 
capitale mondiale 
de l’alpinisme. 
Elle possède un centre sportif (espace nautique, 
salle d’escalade, patinoire) et un musée des 
cristaux. L’aiguille du Midi, le Brévent et la Flégère 
(depuis les Praz) sont accessibles de la station par 
téléphérique ou petit train.

-  350 km de sentiers de randonnée  
superbement entretenus qui parcourent la vallée 
vous invitent à venir découvrir plus de  
160 itinéraires adaptés à chacun.

-  L’Aiguille du Midi et ses terrasses aménagées 
offrent une vue à 360° sur toutes les Alpes 
françaises, suisses et italiennes.

-  Le massif du Mont-Blanc compte de nombreux 
lacs entre 2 000 et 2 500 mètres d’altitude, qui 
forment de beaux objectifs de randonnée.

-  Observer la Mer de Glace et visiter sa grotte.

TOUT
SUR LE
SÉJOUR

 Formule : location.
Hébergement : 
Le chalet comprend 2 appartements.
•  Appartement 4 personnes : cuisine 

équipée, une chambre avec un  
lit 2 places et un salon avec  
1 canapé-lit.

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

Équipement de la location : TV, 
balcon, entrée individuelle.
Services dans la structure :  
au sous-sol, lave-linge, 
et sèche-linge. 
Possibilité de garer les véhicules.
IMPORTANT : hébergement non 
fumeur.

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

CHAMONIX  
EN FAMILLE !
•  Le petit Balcon est une randonnée 

accessible avec des enfants dès 
l’âge de 3/4 ans.

•   La piscine de Chamonix offre 
une excellente structure pour se 
détendre et s’amuser.

•  Le Paradis des Praz : jeux, 
promenades à poneys, canoë, 
tyrolienne…

•  Et bien sûr profiter des balades 
pour ramasser des myrtilles et 
observer la faune locale !

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

LOCATION
2 PIÈCES 4 PERS 

RDC
3 PIÈCES 6 PERS 

ÉTAGE
Du 04/07 au 29/08/20 440 575

Du 29/08 au 19/12/20 300 370

WE du vendredi soir au dimanche 110 130

Contact : Marius Durand (voir p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site.

Tarifs hors QF/location et par semaine

SEMAINES

RESERVABLE
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MEGÈVE
Chalet de Rochebrune 

Découvrir 
la montagne en été :
Partez à la rencontre d’un des plus beaux 
panoramas ! Posé au milieu des alpages, 
le Chalet de Rochebrune est le point de 
départ idéal pour les randonneurs et les 
amoureux de la nature. 

L’ASMA propose des séjours sportifs à celles 
et ceux qui souhaitent partir à la rencontre 
des Alpes. Une offre large de randonnées avec 
des dénivelés différents vous permettront 
de découvrir en itinérance des paysages 
uniques et des panoramas à couper le souffle ! 
Rendez-vous sur les pages suivantes !

Des animations gratuites 
Vous pourrez participer sans surcoût à une 
animation différente chaque semaine, encadrée par 
des professionnels et des artistes : photographie, 
carnets de voyages, musique, astronomie, sorties et 
expériences nature, mais aussi les balades avec les 
ânes. Le programme sera précisé sur www.asma-
nationale.fr.

Des stages dédiés à la pratique de la peinture vous sont 
proposés : le temps de quelques jours, les paysages de 
montagne et la quiétude du chalet de Rochebrune seront 
votre atelier de plein air ! (voir pages suivantes).

LES +
ASMA 
- Tarifs préférentiels pour les bénéficiaires ASMA
- Chalet au milieu des alpages
- Ambiance conviviale et cuisine de qualité
-  Possibilité de réserver à tarif préférentiel une place de parking 

pour la semaine (la ville de Megève est en stationnement payant).

3 POSSIBILITÉS DE SÉJOURS 
VOUS SONT OFFERTES :
•  les séjours libres en demi-pension, 

avec la possibilité de participer à des 
animations gratuites (voir page 66),

• les séjours sportifs (voir pages 64-65),
• les stages culturels (voir page 66).

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 !

Contact : Marius Durand (voir p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site.

ADULTES-FAMILLES > montagnes alpes

SEMAINES

RESERVABLE
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Adresse du site : Chalet de l’ASMA,
plateau de Rochebrune, 74120 Megève.

Le prix comprend : demi-pension, 
draps fournis, vin, café, forfaits 
remontées mécaniques.
Le prix ne comprend pas : transport 
domicile/lieu de séjour, dépenses 
personnelles

DES ANIMATIONS 
AU CHALET 

 Formule : demi-pension.
Hébergement : 14 chambres 
pour 43 lits simples. 
Soirées : jeux de société, 
barbecue, fondue savoyarde.
Services : possibilité 
d’acheter des pique-niques 
le midi.
Accès : SNCF/TGV gare de 
Sallanches, autocar jusqu’à 
Megève puis navette de 
la gare routière jusqu’au 
téléphérique (dernière 
remontée à 17h30).
L’accès au chalet se 
fait uniquement par le 
téléphérique de Rochebrune 
(ou une heure à pied depuis 
le village du Tour).
IMPORTANT : hébergement 
non fumeur.

Découvrir Megève 
Un patrimoine architectural signe d’un riche 
passé. Vous serez séduits par cet ancien 
bourg aux maisons typiques. Les beaux jours 
seront l’occasion de flâner et de profiter des 
terrasses de la ville. 

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 
estivales à Megève
•  En juillet : Cuisine Mon Village, la MB Race 

(course de VTT), le Jumping International 
(compétitions de sauts d’obstacles), Il était 
une fois (au temps des chevaliers), 
le Jazz Contest, le Festival Inter-générations 
Démons et Vermeils, la fête nationale  
du 14 juillet.

•  En août : le Megève Blues Festival, le 
Concours aux poulains, la fête du Cheval, les 
Estivales (concert de musique de chambre), 
le Défilé Allard, La Haute Route (pour les 
cyclistes amateurs).

Et bien d’autres évènements encore, pour des 
moments conviviaux et de partage !

MEGÈVE AVEC LES ENFANTS 
Une altitude idéale pour faire découvrir à vos enfants la 
montagne. Avec son label Famille Plus, Megève offre une palette 
d’activités à vos enfants : petites randonnées, centre de loisirs, 
palais des sports...
Attention : enfants en-dessous de 3 ans déconseillé.

TOUT
SUR LE
SÉJOUR

DEMI-PENSION ADULTES 9 À - 12 ANS 4 À - 9 ANS 3 ANS

Du 28/06 au 05/07/20 320 280 190 165

Du 05/07 au 30/08/20 350 310 260 170

DEMI-PENSION ADULTES 9 À - 12 ANS 4 À - 9 ANS 3 ANS

Du 05/07 au 30/08/20 660 580 470 300

Tarifs hors QF/personne et par semaine

Tarifs hors QF/personne et pour 2 semaines

DES ACTIVITÉS VARIÉES
À Megève, vous pourrez vous 
ressourcer au Palais des sports 
qui propose pléthore d’activités : 
piscine, patinoire, centre de remise 
en forme, spa, sauna, tennis,…
À découvrir aussi : la piscine 
naturelle de Combloux !
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Formule : pension complète : 
7 nuits au Chalet de Rochebrune
 à Megève.
Niveau sportif : 
pratique sportive régulière.
Enfants : 14 ans minimum, 
accompagnés d’un adulte.
Équipements fournis : 
VTTAE, casque et gants.
Nombre d’inscrits requis : 
8 pour que le séjour ait lieu.

Formule : pension complète : 
2 nuits au Chalet de Rochebrune à 
Megève et 5 nuits en refuge ou gîte.
Niveau sportif : pratique régulière du 
jogging, vélo ou tout autre sport, vous 
devez être endurant (portage de vos 
affaires personnelles (10 kg), dénivelé 
moyen positif entre 700 et 900 m).
Enfants : 14 ans minimum, 
accompagnés d’un adulte.
Nombre d’inscrits requis : 
10 pour que le séjour ait lieu. Formule : pension complète : 

2 nuits au Chalet de Rochebrune à 
Megève et 5 nuits en refuge ou gîte.
Niveau sportif :  pratique régulière du 
jogging, vélo ou tout autre sport, vous 
devez être endurant (portage de vos 
affaires personnelles (10 kg), dénivelé 
moyen 700 m).
Enfants : 14 ans minimum, 
accompagnés d’un adulte.
Nombre d’inscrits requis : 
10 pour que le séjour ait lieu.

SÉJOURS SPORTIFS À MEGÈVE

ACTIVITÉS :
•  Jour 1 : arrivée à Megève à partir de 17h00, 

présentation de la semaine, pot d’accueil.
•  Jour 2 à 6 : randonnées VTT au coeur  

du milieu montagnard.
•  Jour 7 : journée détente au spa de Megève.
• Jour 8 : fin du séjour à 9h00.

ACTIVITÉS :
•  Jour 1 : arrivée à Megève à partir de 17h00, 

présentation de la semaine, pot d’accueil.
•  Jour 2 :  départ en bus vers Les Contamines, 

nuit au refuge de la Croix du Bonhomme.
•  Jour 3 : de la Croix du Bonhomme  

au refuge Elisabétha (Italie).
• Jour 4 : d’Elisabétha au refuge Bertone (Italie).
•  Jour 5 : de Bertone au refuge de la Léchère 

(Suisse).
•  Jour 6 : de la Léchère au refuge  

du Val d’Arpette (Suisse).
•  Jour 7 : du Val d’Arpette à Trient,  

retour à Megève en bus.
• Jour 8 : fin du séjour à 9h00.

ACTIVITÉS :
•  Jour 1 : arrivée à Megève à partir de 17h00, 

présentation de la semaine, pot d’accueil.
•  Jour 2 : départ en bus vers Samoëns,  

nuit au refuge de Bostan.
•  Jour 3 : du refuge de Bostan  

au refuge de Barne (Suisse).
•  Jour 4 : du refuge de Barne  

au refuge des Tindarets.
•  Jour 5 : du refuge des Tindarets  

au refuge Ubine.
• Jour 6 : du refuge d’Ubine au refuge de Bise.
•  Jour 7 : du refuge de Bise à Saint-Gingolphe, 

déjeuner au bord du lac, baignade et retour à 
Megève.

• Jour 8 : fin du séjour à 9h00.

Découvrez de nouvelles sensations aux 
commandes de votre VTT à assistance 
électrique (VTTAE) ! Plus de plaisir 
pour moins d’effort ! Votre moniteur 
vous guidera sur les itinéraires VTT du 
Pays du Mont-Blanc.

Découvrez toutes les facettes du Mont-
Blanc en passant par la France, l’Italie 
et la Suisse. De cols en vallées, vous 
aurez sous les yeux les 71 glaciers et 
400 sommets du massif du « toit de 
l’Europe ».

Une randonnée reliant le village 
typique de Samoëns au lac Leman, 
plus grand lac des Alpes ! 6 jours le 
long du mythique GR5 et au cœur du 
massif du Chablais (la « tête du lac 
»). Le passage du col de Cou, poste 
d’observation d’oiseaux migrateurs, 
vous mènera au reposant plateau de 
la Barme dans le Val d’Illiez suisse. 
De retour en France, vous découvrirez 
la vallée d’Abondance (et son fameux 
fromage !) en empruntant un sentier 
serpentant au pied des sommets 
élancés du Haut Chablais, avant 
de descendre vers le lac pour une 
baignade méritée ! 

POUR ALLER PLUS LOIN ET PLUS LONGTEMPS ! 

SÉJOUR VTT AVEC 
ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

LE TOP DE LA GRANDE RANDO ! 

RANDONNÉE TOUR 
DU MONT-BLANC

POUR ALLER PLUS LOIN ET PLUS LONGTEMPS ! 

RANDONNÉE DU 
MONT-BLANC AU LEMAN 

Programme indicatif en fonction de la météo. Date limite de dépôt des dossiers : 
voir sur le site. 
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TARIFS DE
790€
HORS QF / PERSONNE / SEMAINE

Du 5 au 12 juillet 2020

TARIFS DE
590€
HORS QF / PERSONNE / SEMAINE

Du 5 au 12 juillet 2020

TARIFS DE
550€
HORS QF / PERSONNE / SEMAINE

Du 12 au 19 juillet 2020

Le prix des séjours comprend : 
l’encadrement par des 
guides/moniteurs spécialisés et la 
pension complète.
Le prix des séjours ne comprend pas : 
les dépenses personnelles, 
les boissons dans les refuges 
et gîtes, certains équipements (voir 
descriptifs des séjours).

Pour que les séjours aient lieu, 
un nombre minimum de participants 
est requis.

L’accès au chalet de Rochebrune 
vous est expliqué page 63.

NEW

NEW

Prolongez votre séjour à Megève ! 
La semaine avant ou après votre séjour sportif, vous pouvez réserver un séjour libre (en demi-pension) au Chalet de Rochebrune.64



Formule : pension complète : 
5 nuits au Chalet de Rochebrune 
à Megève et 2 nuits en refuge ou gîte.
Niveau sportif : pratique sportive 
régulière à bon rythme. Vous êtes 
endurant et pouvez marcher sans peine 
5 à 7 heures.
Enfants : 16 ans minimum, 
accompagnés d’un adulte.
Équipements non fournis : piolet, 
chaussures cramponables, crampons.
Nombre d’inscrits requis : 
5 pour que le séjour ait lieu.

Formule : pension complète : 
7 nuits au Chalet de 
Rochebrune à Megève.
Niveau sportif : 
pratique sportive régulière.
Enfants : 14 ans minimum, 
accompagnés d’un adulte.
Équipements fournis : combinaisons, 
baudriers, casques, VTTAE.
Nombre d’inscrits requis : 
10 pour que le séjour ait lieu.

Formule : pension complète : 
7 nuits au Chalet 
de Rochebrune à Megève.
Niveau sportif : 
pratique sportive régulière.
Enfants : 16 ans minimum, 
accompagnés d’un adulte.
Nombre d’inscrits requis : 
10 pour que le séjour ait lieu.

Formule : pension complète : 
6 nuits au Chalet de Rochebrune 
à Megève et 1 nuit en refuge.
Niveau sportif : pas d’entrainement 
spécifique requis.
Enfants : 12 ans minimum, 
accompagnés d’un adulte.
Nombre d’inscrits requis : 
10 pour que le séjour ait lieu.

ACTIVITÉS :
•  Jour 1 : arrivée à Megève à partir de 17h00, 

présentation de la semaine, pot d’accueil.
• Jour 2 : randonnée au départ du chalet.
•  Jour 3 : location du matériel et école de glace sur 

le glacier du Tour avec nuitée au refuge Albert 1er.
•  Jour 4 : départ matinal pour l ‘ascension de  

la Petite Fourche ou de l’Aiguille du Tour selon les 
conditions, descente et retour au chalet.

• Jour 5 : journée de repos.
•  Jour 6 : départ vers l’Italie, montée 
et nuit au refuge Chabod.
•  Jour 7 : ascension du Grand Paradis  

par le glacier de Laviciau. En redescendant, halte 
au refuge Victor Emmanuel.  
Retour sur Megève et soirée fondue savoyarde.

• Jour 8 : fin du séjour à 9h00.

ACTIVITÉS :
•  Jour 1 : arrivée à Megève à partir de 17h00, 

présentation de la semaine, pot d’accueil.
•  Jour 2 : canyoning sur le canyon  

de la Belle au Bois à Megève.
• Jour 3 : escalade sur site naturel.
• Jour 4 : randonnée au départ du chalet.
•  Jour 5 : via ferrata « Pollet Villard »  

au Col des Aravis.
•  Jour 6 : sortie VTT à assistance électrique 

(plus de plaisir pour moins d’effort !).
• Jour 7 : journée détente au spa de Megève.
• Jour 8 : fin du séjour à 9h00.

ACTIVITÉS :
•  Jour 1 : arrivée à Megève à partir de 17h00, 

présentation de la semaine, pot d’accueil.
•  Jour 2 à 6 : sorties trail au cœur 

 du milieu montagnard.
•  Jour 7 : journée détente au spa de Megève.
•  Jour 8 : fin du séjour à 9h00.  

Participation éventuelle à la troisième 
édition du trail de Megève (15 ou 27 km) : 
engagement à votre charge.

Pour les randonneurs curieux d’aller 
plus haut au cœur du massif des Alpes 
et de ses vastes étendues glaciaires, 
en remontant le Grand Paradis, 
sommet s’élevant à 4061 m d’altitude. 
Un séjour encadré par un guide de 
haute-montagne.

Une semaine pour découvrir paisiblement le pays du Mont-Blanc 
et s’initier aux bienfaits de la randonnée dans un cadre reposant 
(boucles au départ du chalet). Ce sera aussi l’occasion de se baigner 
dans le plan d’eau biotope de Combloux (ou spa de Megève en cas de 
mauvais temps) et de passer une nuit en refuge !

Un séjour mêlant canyoning, escalade, 
randonnée, via ferrata, ou encore 
VTT à assistance électrique. Avec 
l’encadrement de guides spécialisés, 
repoussez vos limites et profitez d’un 
cocktail d’activités montagne !

Le plaisir de courir en pleine nature 
au travers de parcours variés ! 
Apprivoiser la descente, progresser 
en montée, gérer son effort et son 
alimentation... votre moniteur 
spécialisé sera là pour vous guider ! 
Une façon de profiter des somptueux 
paysages du Mont-Blanc. En fin de 
semaine, vous aurez la possibilté de 
participer au trail de Megève.

DÉCOUVERTE DE L’ALPINISME 

RANDONNÉE GLACIAIRE 
« MON PREMIER 4000 M » 

ON RESPIRE  !  

SÉJOUR SANTÉ BIEN-ÊTRE 

AVENTURE À VIVRE EN FAMILLE  

SÉJOUR MULTI-ACTIVITÉS 
MONTAGNE

POUR VIVRE LA COURSE À PIED AUTREMENT !   

SÉJOUR TRAIL 

Date limite de dépôt des dossiers : 
voir sur le site. 

TARIFS DE
750€
HORS QF / PERSONNE / SEMAINE

Du 12 au 19 juillet 2020

TARIFS DE
720€
HORS QF / PERSONNE / SEMAINE

Du 19 au 26 juillet 2020
TARIFS DE
490€
HORS QF / PERSONNE / SEMAINE

Du 26 juillet au 2 août 2020

TARIFS DE
490€
HORS QF / PERSONNE / SEMAINE

Du 2 au 9 août 2020

ACTIVITÉS :
•  Jour 1 : arrivée à Megève  

à partir de 17h00, présentation  
de la semaine, pot d’accueil.

•  Jour 2 et 3 : randonnées au  
départ du chalet.

•   Jour 4 : balade à Combloux  
et baignade au plan d’eau biotope.

•  Jour 5 et 6 : randonnée en boucle  
avec nuité dans un petit refuge.  
Retour au chalet et fondue savoyarde.

•  Jour 7 : randonnée vers le Mont d’Arbois,  
« balcon du Mont-Blanc ».

• Jour 8 : fin du séjour à 9h00.

NEW

NEW
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Tout l’été, pendant votre séjour à Megève, 
initiez-vous à de nouvelles activités ! 

À chaque semaine son animation !

ET BIEN D’AUTRES ENCORE : 
carnets de voyages, 
musique, sorties et 

expériences nature (par 
exemple, la découverte 
et la transformation de 

plantes sauvages)...

L’astronomie : 
pour observer le ciel et les étoiles 
sous l’œil bienveillant du Mont 
Blanc… ! Un moment magique.

La photographie :  
pour apprendre à regarder votre 
environnement, lire et composer une 
image, la retoucher sur ordinateur.

LES ENFANTS 
LES ADORENT : 
Les balades 
avec les ânes  
Ulan, Cactus et Stipule, 
qui séjourneront quelques 
semaines à Rochebrune. De 
belles sorties en perspective !
Rendez-vous du 9 au 23 août !

Dans un cadre d’exception 
face au Mont-Blanc, prenez 
part à nos stages culturels ! 
Relaxation ou peinture, vous 
trouverez votre bonheur !

Retrouvez ces stages aux pages 56 et 57, ainsi que l’offre complète du secteur culture !

STAGE RIR’ÉNERGIE 
ET RAQUETTES 
AU CHALET DE 
ROCHEBRUNE 
À MEGÈVE

STAGE D’AQUARELLE 
ET DE DESSIN
AU CHALET DE 
ROCHEBRUNE 
À MEGÈVE

DU 29 MARS AU 5 AVRIL 2019 DU 5 AU 12 JUILLET 2019

POUR PLUS DE CULTURE

WWW.ASMA-NATIONALE.FR

Le programme définitif est susceptible d’être modifié 
et sera publié en ligne prochainement. A bientôt ! 
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ALPE D’HUEZ 
Le Balcon de l’Alpe***

TOUT
SUR LE
SÉJOUR

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

(pouvant former un appartement  
de 4 personnes), 

• appartements de 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) avec vue 
magnifique sur l’Oisans, 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. 
Randonnées accompagnées.

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.

Contact : Caroline Verdier (voir p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site.

UNE STATION 
DYMANIQUE, 
UNE MULTITUDE 
D’ACTIVITÉS EN ÉTÉ !
Les visites : l’église Notre-Dame des 
Neiges et le musée d’Huez et de l’Oisans 
à Alpe d’Huez, le musée EDF Hydrelec 
à Vaujany, le musée des minéraux et de 
la flore des Alpes à Bourg-d’Oisans, le 
site classé du plateau d’Emparis depuis 
Besse-en-Oisans, mais aussi : Venosc, 
Villard-Reculas, Grenoble et ses 200 ans 
d’histoire… et pourquoi pas emprunter 
une partie de la route des Savoir-Faire de 
l’Oisans, pour une découverte multiple ! 

La randonnée : de la balade facile et 
accessible en poussette, à la randonnée 
aux grands dénivelés, le massif des Grandes 
Rousses propose un terrain de jeu varié qui 
s’étend sur 265 km.

Le golf : un 9 trous compact et vallonné, 
ouvert tout l’été. Il allie technicité et 
fantaisie du petit jeu. Un parcours ouvert 
aux enfants (à partir de 6 ans) !

La via-ferrata : un itinéraire de découverte 
et un autre pour les plus sportifs, le tout 
sur une falaise de 200 mètres de dénivelée 
dans un secteur accessible. Des moniteurs 
diplômés proposent des sorties à la demi-
journée.

La luge d’été : les sensations de la glisse en 
été ! Empruntez le télésiège de l’Éclose et 
accédez à la piste spécialement conçue pour 
la luge d’été, activité estivale phare de la 
station pour passer un vrai moment de rires 
en famille (adapté aux enfants en bas âge).

L’équitation : pour tous les passionnés 
d’équidés, les novices ou les amateurs 
d’équitation : promenades à cheval ou à 
poney, cours en carrière, stages, balades à 
l’heure…

X-fly : implanté au cœur de la station, cette 
base de loisirs outdoor propose différentes 
infrastructures pour toutes la famille : 
tyroliennes géantes, labyrinthe vertical,
saut en chute libre...

Détente : profitez de la piscine extérieure de 
l’Alpe d’Huez et des nombreux espaces bien 
être (spas, saunas, massages…) présents 
dans la station.

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

Adresse du site : 
« Le Balcon de l’Alpe », 
231 rue des Outaris, 
38750 Alpe d’Huez

TARIFS DE
315€ à 420€
HORS QF / ADULTE / SEMAINE
OUVERTURE DU 4 JUILLET 
AU 22 AOÛT

À 1 860 mètres d’altitude, 
face à la Meije, le 
village de vacances est 
à 5 minutes à pied du 
centre-station, que l’on 
peut rejoindre également 
grâce à la navette-
station gratuite ! Située 
sur le plateau herbeux 
de la face sud du massif, 
l’Alpe d’Huez, station 
climatique, nommée « l’Île 
au Soleil », bénéficie d’un 
ensoleillement généreux 
et d’un microclimat 
particulièrement actif. 

BONS 
CAF

DU 5 AU 12 JUILLET 2019
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ORCIÈRES-MERLETTE 
Les Chaumettes

TOUT
SUR LE
SÉJOUR

 Formule : location.
Hébergement : studio 4 personnes 
de 35 m² rénové.
Équipement de la location : 
séjour avec une banquette-lit de 
2 places, cabine avec lits superposés, 
kitchenette équipée, salle de douche, 
toilettes, TV.
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. 
Marché le jeudi.
IMPORTANT : hébergement non 
fumeur.

Adresse du site : 
Résidence « Les Chaumettes 1 »
05170 Orcières-Merlette

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

LOCATION STUDIO 4 PERS

Du 04/07 au 29/08/20 420

Du 29/08 au 26/12/20 305

location du samedi au samedi

Contact : Marius Durand (voir p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site.

Quelques idées 
de promenade 
dans les environs : 
•  le parc animalier du Creuset, où vous 

pourrez épier les activités des chamois, 
yacks, lamas, rennes, daims, bouquetins,  
ou encore marmottes.

•  le Muséoscope du lac de Serre-Ponçon, 
qui retrace l’histoire de la construction 
du barrage de Serre Ponçon à travers un 
parcours visuel et sonore moderne.

•  le musée départemental des Hautes-Alpes  
à Gap, espace culturel riche.

Goutez à la 
gastronomie locale : 
Des produits locaux et spécialités 
comme les tourtons, les ravioles, les 
crozets, les oreilles d’âne, la tome 
d’Orcières, ou encore les tartes du 
Champsaur vous attendent !

ORCIÈRES EN FAMILLE :
La base de loisirs d’Orcières, située à 1280 mètres d’altitude, propose de 
nombreuses activités ludiques et sportives dans un cadre arboré, sur plus 
de 20 hectares. Retrouvez sur place un plan d’eau de baignade et un plan d’eau 
pour pratiquer diverses activités aquatiques : pédalo, barque, kayak, paddle, 
bulles aquatiques...

Tarifs hors QF/location et par semaine

Orcières-Merlette est situé à 
1 850 mètres d’altitude, en 
bordure du Parc des Écrins. 
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 
associé 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 kilomètres 
de sentiers balisés. Depuis 
toujours, Orcières est une 
station de référence pour 
l’accueil des familles et des 
enfants.

ADULTES-FAMILLES > montagnes pyrénées

SEMAINES

RESERVABLE
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Le prix comprend : hébergement, couvertures et oreillers.
Le prix ne comprend pas : dépenses personnelles, transport domicile/lieu de séjour, 
draps et linge de toilette.

Contact : Marius Durand (voir p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site.

    
        
    

MALBUISSON
Chalet des Crousettes | Appartements rénovés 

TOUT
SUR LE
SÉJOUR

 Formule : location.
Hébergement : 
•  1 appartements 2 pièces 4 personnes (RDC) :  

1 grande chambre avec 1 lit 2 personnes et 
1 lit gigogne 2 personnes, 1 salle de bain et 
WC séparé.

•  1 appartement 3 pièces 4 personnes :  
1 chambre avec 1 lit 2 personnes,  
1 chambre avec 1 lit gigogne 2 personnes,  
1 salle de bain avec WC.

•  2 appartements 3 pièces 6/7 personnes :  
1 chambre avec 1 lit 2 personnes,  
1 chambre avec 2 lits superposés (celui du 
bas gigogne) 3 personnes et 1 lit gigogne  
2 personnes, 1 salle de bain avec WC  
et 1 WC séparé.

Équipement de chaque location : cuisine 
équipée, lave-vaisselle, télévision.
Animations à proximité : canoë, pédalo, 
barque, voile, pêche, fort d’affinage du 
comté, randonnées, natation au lac de 
Saint-Point (bateaux à moteur interdits). 
Spectacles en été au château de Joux et à 
l’abbaye de Montbenoît. Ornans (patrie de 
Courbet) à 50 km, Besançon (ville natale de 
Victor Hugo) à 70 km, Pontarlier à 15 km, 
Lausanne à 60 km.
Services dans la structure : parking à 
l’intérieur. Salle commune avec TV au sous-
sol, salle à l’extérieur avec table de ping-
pong. Un lave-linge est à disposition.
IMPORTANT : hébergement non 
fumeur.

Adresse du site : 
« Chalet des Crousettes », 
33 grande rue, 
25160 Malbuisson

LOCATION
2 PIÈCES 4 PERS 

RDC
3 PIÈCES 4 PERS 

ÉTAGE
3 PIÈCES 6/7 PERS 

ÉTAGE
Du 04/07 au 29/08/20 410 470 510

Du 29/08 au 26/12/20 305 360 410

WE 100 110 130

location du samedi au samedi

Un patrimoine local 
très riche qui vous 
emmènera sur les routes 
de la gastronomie et de 
l’artisanat :
•  curiosités artisanales : cloches, cuir.
•  fromages (Comté, Morbier, Mont d’Or, 

Cancoillotte), miel, charcuteries du Haut-
Doubs, notamment la fameuse saucisse 
de Morteau, vins d’Arbois...

C’est également l’occasion de découvrir 
la richesse de la faune et la flore de la 
Réserve Naturelle du Lac de Remoray au 
travers des différentes expositions de 
la Maison de la Réserve.

Passionné d’histoire, 
de patrimoine et d’architecture ? 
Visitez La Demeure de Monte au Lever des 
Grangettes et la Maison 
du patrimoine à Remoray.

Passionnés de pêche ? 
Le Lac de Saint-Point est un point d’eau 
parfait !

UNE MONTAGNE 
D’ACTIVITÉS 
POUR TOUS :
•  Envie de baignade et farniente ?  

Détendez-vous sur les plages 
aménagées et surveillées au bord  
de lacs et rivières, ou bien au  
complexe nautique de Malbuisson.

•  Le Parc Aqua Saint-Point : une structure 
unique en Franche-Comté pour 
s’amuser sur des structures gonfables 
pour petits et grands !

•  Des activités nautiques sur le lac : 
location de bateaux sans permis et 
à pédales, canoë-kayak, catamaran, 
planche à voile, stand up paddle… 
Le Lac de Saint-Point a la particularité 
d’être interdit aux bateaux à moteur.  
La plage est à 300 mètres du chalet.

•  Le parc « Au fil des Arbres » à Malbuisson 
se compose de 5 parcours allant de 1 à 16 
mètres. Accessible aux débutants comme 
aux sportifs confirmés !

Contact : Marius Durand (voir p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site.

Tarifs hors QF/location et par semaine

En bordure de ruisseau, le 
chalet se trouve au bord du 
lac de Saint-Point (complexe 
nautique) et à proximité de 
la réserve naturelle du lac 
de Remoray. Malbuisson 
est le point de départ de 
nombreux sentiers de 
randonnées pédestres et 
VTT. La station de Métabief 
à 9 kilomètres, se situe à 
1 000 mètres d’altitude et 
propose 2 pistes de 600 
mètres en luge d’été.

SEMAINES

RESERVABLE
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Formule : location. 
Hébergement : 
• appartement 2 pièces 4 personnes
•  duplex 3 pièces + coin montagne 6 

personne
Équipement : tous équipés avec 
balcon, cuisine (vitrocéramique, 
combi-grill micro-ondes, lave-
vaisselle, réfrigérateur, cafetière 
et grille-pain) et TV écran plat (en 
sup.), salle de bains avec baignoire 
et sèche-cheveux, WC 
Services : accueil avec point 
d’info touristique - grande piscine 
intérieure chauffée - parking 
extérieur (en station) 
Animations : clubs enfants gratuits 
et encadrés par des animateurs 
diplômés pour les enfants de 3 à -12 
ans pendant les vacances scolaires 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h30. Pour les adultes : 
5 « rendez-vous animation » par 
semaine avec pot d’accueil, balade 
découverte, excursion, temps
« sportifs » et « terroir »…

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

Contact : Caroline Verdier (voir p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site.

Le prix comprend : location, accès libre à la piscine, clubs enfants et animations de journées et soirées (aux périodes indiquées), wifi, literie.
Le prix ne comprend pas : dépenses personnelles, ménage quotidien de votre hébergement, animaux, taxe de séjour, 
transport domicile/lieu de séjour.

SAVINES LE LAC 
Village vacances «Le Pigneroux» (05) 

A 1 080 m d’altitude, le village de vacances «Le 
Pigneroux» se situe dans un domaine de 6 ha en 
surplomb du lac de Serre Ponçon, à Savines-le-
Lac. Un village où la randonnée est reine dans le 
cadre du Parc National des Ecrins et ses 700 km 
de sentiers !

ACTIVITÉS :
La randonnée au cœur du Parc National. Le lac 
de Serre Ponçon pour se baigner en eau douce et 
pratiquer les sports nautiques ou faire des balades 
en bateau et pédalos. Parapente et sports d’eaux 
vives dans la Durance ou dans l’Ubaye. VTT : terre 
de vélo, les Hautes-Alpes vous proposent des circuits 
et itinéraires balisés pour toutes les pratiques ! Les 
mercredis de Feu à Savines chaque mercredi en été. 
La découverte du patrimoine architectural comme 
l’abbaye de Boscodon.

Formule : pension complète ou 
location.
Hébergement : 
•  appartement de 5/6 personnes  

en pension complète, 
•  gîte de 5/6 personnes en location. 
Équipement : sanitaire complet,  
2 chambres, terrasse ou balconnet. 
Services : bar et restauration en 
terrasse.
Animations :
•  Vacances scolaires : randonnées 

accompagnées, gym d’éveil, 
aquagym, tournois sportifs, soirées 
animées. Clubs enfants et ados 
de 3 mois à 17 ans pendant les 
vacances.

•  Hors vacances : 4 « rendez-vous 
animation » et 4 soirées par 
semaine. Piscine chauffée, tennis, 
mini-golf.

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

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

Contact : Caroline Verdier (voir p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site.

TARIFS DE

310€ à 490€
HORS QF / ADULTE / SEMAINE 
EN PENSION COMPLÈTE

425€ à 910€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE

Du 20/06 au 29/08/2020

TARIFS DE

340€ à 555€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE 
2 PIÈCES 4 PERSONNES

470€ à 765€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE 
DUPLEX 6 PERSONNES

Du 04/07 au 29/08/2020

LES ORRES
Résidence « VTF Les Terrasses 
du Soleil d’Or » (05) 

A 1800 m d’altitude, au cœur d’une immense 
forêt de mélèzes, la résidence est implantée dans 
le hameau de Bois Méan. Une architecture de 
tradition avec des matériaux nobles tels que la 
pierre et le bois, et une situation privilégiée, font 
des Terrasses du Soleil d’Or une résidence coup 
de cœur.

ACTIVITÉS :
Parmi les incontournables : le lac de Serre Ponçon, 
son musée, la balade en bateau à bord de « la 
Carline », l’Abbaye de Boscodon, Embrun, Gap, les 
Parcs du Queyras et des Ecrins, Mont Dauphin… Il y 
a également au cours de l’été de nombreuses fêtes 
et festivités sur la station, concerts et spectacles, la 
grande braderie des jeudis, les fêtes patronales, des 
compétitions de VTT…
Et à proximité : VTT, Bike Park avec accès par 
télésiège, piscine, tennis, tir à l’arc, équitation, 
escalade, via ferrata, jungle aventure, parapente, 
patinoire, quad, massage, luge panoramique 
« L’Orrian Express », itinéraires de randonnée 
familiaux, activités nautiques sur le lac de Serre-
Ponçon…

ADULTES-FAMILLES > montagnes alpes
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Formule : location.
Hébergement : 
•  appartement 1 pièce 3 personnes
(+ 1 bébé) 
• 3 pièces 5 personnes (+ 1 bébé)
• 3 pièces 6 personnes (+ 1 bébé)
Équipement : espace cuisine équipé 
(four mixte micro-ondes, plaques 
vitro-céramiques, réfrigérateur-
congélateur et lave-vaisselle dans 
les logements 2, 3 et 4 pièces), 
balcon ou terrasse, TV (gratuite). 
Services : club forme gratuit avec 
piscine intérieure, hammam, sauna, 
bain bouillonnant et salle de remise 
en forme - bar et restaurant avec 
terrasse panoramique sur le lac
Animations : « Le partage des 
régions » : un échange convivial 
pour partager un petit bout de 
chez vous : spécialités culinaires, 
boissons, chansons, légendes, jeux.. 
Des rendez-vous (« La p’tite
fabrique » (ateliers), tournoi de 
pétanque, de volley, de foot...), 
soirées animées et variées, pot de 
bienvenue.

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

Contact : Caroline Verdier (voir p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site.

TARIFS DE

395€ à 730€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE 
1 PIÈCE 3 PERS.

555€ à 1 430€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE 
3 PIÈCES 5 PERS. ET 3 PIÈCES 6 PERS. 

Du 04/04 au 02/05/2020 
Du 04/07 au 29/08/2020 
Du 17/10 au 31/10/2020

Le prix comprend : hébergement, kit bébé, WiFi, parking, draps fournis, TV, animations 
Le prix ne comprend pas : dépenses personnelles, taxe de séjour, repas, location du linge de toilette, 
activités, transport domicile/lieu du séjour.

EVIAN LES BAINS 
Village vacances « Evian » (74) 

Situé en Haute-Savoie, le village d’Evian-les-
Bains est idéalement situé à proximité de la 
Suisse, où se mélangent la montagne et l’eau. 
Pendant vos vacances à Evian, vous pourrez 
profiter d’une nature luxuriante, idéal pour les 
balades, randonnées et sorties en bateau.

ACTIVITÉS :
Les lieux prestigieux du Léman : Genève, Yvoire, 
Montreux... À proximité d’un centre thermal, dans 
une ville d’eau mondialement connue. Au bord du 
Lac Léman avec vue panoramique sur le lac. Evian 
est réputée pour la qualité de son eau minérale, 
excellente pour la santé, renommée mondialement 
pour sa pureté et sa neutralité. Votre séjour sera 
également l’occasion de déguster les spécialités 
de Haute-Savoie : tomme de montagne, reblochon, 
charcuterie, la confiture de myrtille ou encore le miel 
de Savoie.

Formule : location.
Hébergement : 
•  Appartements 2 pièces  

4 personnes 
• 3 pièces 6 personnes 
•  3 pièces 8 personnes  

(cabine ou mezzanine)
Equipement de la location : 
kitchenette équipée, salle de bains, 
balcon.
Services dans la structure : sauna, 
salle de fitness, salle de relaxation, 
piscine couverte chauffée, tennis de 
table.
Animations : village sportif et 
animé, randonnées pédestres en 
½ journée ou journées complètes, 
marche nordique. 

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

Contact : Caroline Verdier (voir p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site.

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

FONT-ROMEU 
« Le Domaine de Castella »*** (66) 

La résidence Goélia «Le Domaine de Castella» 
est située à 400 m du centre de la station, 
avec piscine couverte et chauffée. Station 
de montagne dynamique et authentique, 
Font Romeu est située au cœur des Pyrénées 
catalanes à 1400 m d’altitude, une région 
hautement touristique, à quelques kilomètres de 
l’Espagne et d’Andorre. Font-Romeu bénéficie de 
conditions climatiques exceptionnelles.

ACTIVITÉS :
A Font-Romeu et sur les magnifiques plateaux 
dominant la forêt, vous trouverez également un 
centre équestre (promenades à cheval et poney), 
de nombreux terrains de sports, une base hélico, 
parcours dans les branches, moto-quad, pêche en 
montagne, tir à l’arc, vtt, et chiens de traineaux à 
roulettes.

TARIFS DE

190€ à 460€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE 
2 PIÈCES 4 PERSONNES

215€ à 635€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE 
3 PIÈCES 6 PERSONNES

240€ à 710€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE 
3 PIÈCES 8 PERSONNES

Du 30/05 au 12/09/2020

BONS 
CAF

HORS VACANCES 
SCOLAIRES
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SAINT DENIS D’OLERON 
Village club « Les beaupins » *** (17) 

C’est sur la pointe nord de l’île d’Oléron et à 
seulement 15 minutes à pied de la plage, que 
le village vacances les Beaupins à Saint Denis 
d’Oléron vous accueille pour des vacances au 
rythme des marées. Son ambiance chaleureuse 
satisfera les familles en quête d’animations et 
de farniente. L’île d’Oléron vous séduira par son 
charme désuet et cette atmosphère de liberté qui 
règne sur l’île. Le centre ville est à 800m.

ACTIVITÉS :
Cette station balnéaire est un lieu de vacances idéal 
pour découvrir le territoire Oléronais au travers de 
ses longues plages, sa forêt domaniale, ses marais et 
sa faune qui recense plus de 250 espèces d’oiseaux. 
Un territoire à l’histoire et au patrimoine riches 
vous sera raconté par les fortifications et les églises 
présentes sur l’île. De nombreuses activités y sont 
aussi pratiquées pour explorer cette nature sauvage 
comme le vélo, l’équitation, le golf, la voile, le surf etc. 
Côté terroir, l’huître Marennes-Oléron est le produit 
phare de la gastronomie locale mais vous pourrez 
également déguster la variété de poissons et fruits de 
mer de la région, les vins du pays d’Oléron, la bière 
des naufrageurs… 

Formule :  demi-pension, location.
Hébergement : 
•  cottage hotelier 2 et 4 personnes 

(demi-pension),
•  mobil-homes 3 pièces 4 personnes 

(location),
•  4 pièces 6 pers onne (location).
Équipement : 1 chambre avec 1 
lit double et 1 chambre avec 2 lits 
simples + salle de bain et terrasse 
avec salon de jardin - séjour ave 
coin cuisine +salle de bain +terrasse 
privative
Services : piscine couverte chauffée 
- bar - restauration  - Wifi - Parking 
privé - terrains multisports..
Animations : diverses activités et 
excursions tout au long de la journée 
- clubs enfants avec animateur - 
jeux apéritifs - spectacles, soirées 
dansantes.

Le prix comprend : hébergement, repas (en demi-pension), club enfants et animations adultes, kit bébé. TV, linge de lit et toilette.
Le prix ne comprend pas : dépenses personnelles, taxe de séjour, chambre individuelle, transport domicile/lieu de séjour.

   

Contact : Caroline Verdier (voir p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site.

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

TARIFS DE

290€ à 510€
HORS QF / ADULTE / SEMAINE 
EN DEMI-PENSION

220€ à 1 035€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE

Du 11/04 au 26/09/2020

SAINTE-MARIE-DE-RÉ
VVF Villages Île de Ré 
« Les Dunes »  *** (17)

 
Sainte-Marie-de-Ré vous invite à flâner sur ses 
plages, à ramasser ses délicieux coquillages et à 
vous balader en famille sur les pistes cyclables 
qui la sillonnent. Situé à 300 m du centre-
bourg de La Noue, en bord de mer jouxtant un 
magnifique parc municipal. Plage à 60 mètres 
surveillée juillet et août. Village et activités sans 
voiture.

ACTIVITÉS :
Lors de vos vacances, vous pourrez prendre l’air face 
à l’océan, découvrir le côté sauvage de l’île de Ré, 
surprendre le Père Fouras lors d’une promenade en 
mer direction Fort Boyard, ou vous balader à vélo sur 
les nombreuses pistes cyclables qui font le tour de 
l’île. Découverte de la mer : baignade, thalasso, surf, 
voile, planche à voile, kite-surf, catamaran, pêche 
à pied... Et profitez des couchers et levers de soleil 
sur l’océan. Une île jouant de sa luminosité, de ses 
couleurs changeant au fil des jours et des saisons.

Formule : location.
Hébergement : 
•  3 pièces 5 personnes (RDC),
•  4 pièces 8 personnes (RDC).
Équipement : espace cuisine 
équipé (micro-ondes, réfrigérateur-
congélateur – lave-vaisselle, d’une 
terrasse avec mobilier de jardin 
ou petit balcon. 
Services : bibliothèque, espace 
forme, supérette à Sainte-Marie-de-
Ré (700 m). 
Animations : une rencontre avec 
des producteurs locaux ou marché 
de pays - Un rendez-vous de fin 
d’après-midi (p’tite fabrique, tournoi 
de pétanque, de volley, de foot….), 
3 soirées animées., un pot de départ. 
Point fort : accès direct à la plage 
et aquarium de la Rochelle à 
20 minutes - village et activités 
accessibles sans voiture

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

Contact : Caroline Verdier (voir p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers : 
voir sur le site.

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

TARIFS DE

530€ à 1 540€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE 
3 PIÈCES 5 PERSONNES

620€ à 1 860€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE 
4 PIÈCES 8 PERSONNES

Du 04/04 au 31/10/2020

ADULTES-FAMILLES > mer / océan

BONS 
CAF

BONS 
CAF
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CARCANS MAUBUISSON
Village vacances 
« Les Oyats-Sylvadoures » (33)
VILLAGE RENOVÉ ENTIÈREMENT 

A 1h de Bordeaux, entre lac de Bombannes et 
Atlantique, les Oyats Sylvadoures vous accueillent 
dans d’authentiques chalets en bois à l’ombre des 
pins en location. Partez à la découverte du Médoc 
et sa route des vins ou vers le bassin d’Arcachon 
et ses huitres qui vous ouvriront les portes de 
la gastronomie régionale réputée. Idéal pour les 
familles avec des enfants en bas âge.

ACTIVITÉS :
L’étang de Cousseau repose dans un écrin de dunes 
et de marais. Un sentier d’interprétation permet 
de suivre les traces des animaux, de découvrir la 
diversité de la flore et des activités humaines. Un 
réseau de pistes cyclables (120 km) dessert l’entrée 
de la réserve naturelle. La Route des châteaux qui 
traverse le Médoc est assurément l’une des plus 
belles. Cette presqu’île s’étend sur 80 km au nord de 
Bordeaux entre l’Océan Atlantique et l’estuaire de 
la Gironde. Elle regroupe quelques-uns des crus les 
plus prestigieux de vins rouges et de très nombreux 
châteaux aux architectures insolites.

Formule : location.
Hébergement : 
•  chalet rénové 3 pièces  

4/6 personnes (conseillé  
pour 4 : 32 m²),

•  chalet duplex rénové  
4/6 personnes (42 m²).

Équipement : avec séjour/
kitchenette équipé et terrasse 
Services : piscine d’été chauffée, 
accueil avec espace région, bar avec 
terrasse, snack, barbecues collectifs, 
snack. 
Animations : clubs enfants et 
ados de 3 à 17 ans gratuits selon 
les périodes, animations adultes 
gratuites : soirées animées 
(musicales, dansantes, régionales, 
jeux et tournois, cabaret, spectacle).

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

Contact : Caroline Verdier (voir p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site.

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

CARCANS MAUBUISSON 
Village vacances « Les Bruyères » (33) 

Au cœur de la forêt des landes, entre le plus 
grand lac d’eau douce naturel de France 
et l’océan atlantique, la station de Carcans 
Maubuisson est le symbole de la quiétude, le 
royaume des sports et des loisirs. Le village 
vacances est implanté dans une vaste pinède où 
se répartissent plusieurs unités d’hébergements 
autour des espaces communs et de la piscine.

ACTIVITÉS :
Visitez la Maison des Arts et Traditions Populaires 
à Carcans ou promenez vous au bord du bassin 
d’Arcachon. Partez à la découverte des vignobles 
bordelais sur la route des châteaux du Médoc. Le 
bassin d’ Arcachon, véritable «petite mer intérieure» 
ouverte sur l’Océan Atlantique, adossée à la forêt 
de pins. Site incomparable ponctué d’un incessant 
mouvement de va-et-vient au rythme des marées, 
que l’on découvre toujours pour la première fois !

Formule : pension complète 
Hébergement : chambres 
de 2 personnes communicantes.
Équipement : réfrigérateur, terrasse 
ou balcon .
Services : piscine d’été chauffée, 
accueil avec espace région, bar avec 
terrasse, 2 salles de restaurant dont 
une extérieure face à la piscine, 
salon-bar, salle d’animation.
Animations : clubs enfants et 
ados gratuits de 3 ans à 17 ans 
selon périodes, animations adultes 
gratuites, pistes cyclades
« Vélodyssée » à travers 3000 km² 
de forêts de pin.

Le prix comprend : hébergement, repas, draps et linge de toilette, l’accès aux infrastructures,
l’accès wifi, le ménage de fin de séjour.
Le prix ne comprend pas : dépenses personnelles, le ménage quotidien de votre hébergement, 
chambre individuelle, taxe de séjour, transport domicile/lieu de séjour.

Contact : Caroline Verdier (voir p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site.

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

TARIFS DE

320€ à 445€
HORS QF / ADULTE /SEMAINE 
EN PENSION COMPLÈTE

Du 27/06 au 29/08/2020

TARIFS DE

380€ à 1 025€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE 
CHALET 4/6 PERSONNES

390€ à 1 070€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE 
DUPLEX 4/6 PERSONNES

Du 29/05 au 27/09/2020

BONS 
CAF

BONS 
CAF
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HOURTIN PLAGE 
 « La Côte d’Argent » ***** (33) 

Le camping est situé au cœur d’une forêt de 
pins dans un superbe site vallonné de 20 ha, à 
300 m de la plage. Avec un espace aquatique 
de 3500 m2, cette station tonique de la côte 
atlantique, Hourtin-Plage, est le lieu idéal pour 
les amoureux de la nature, de la plage et les 
passionnés de surf. Pendant vos vacances, 
découvrez cette région agréable par le biais de 
nombreuses activités et animations.

ACTIVITÉS :
L’espace aquatique avec ses 2 bassins, les bains à 
remous, les toboggans et l’île aux enfants ainsi qu’un 
bassin couvert et chauffé et un parc aquapirate 
seront l’idéal pour passer des vacances en famille. 
Sans oublier l’école de surf, la pêche, la planche 
à voile et un réseau de plus de 100 km de pistes 
cyclables.

LACANAU 
Village vacances « La forestière » ** (33) 

Passez un séjour entre océan, lacs et forêts pour 
surfer, parcourir les pistes à vélo, découvrir des 
paysages marins préservés et tout simplement 
se laisser guider par une équipe enjouée !
A 500m du centre de Lacanau océan, la 
résidence de vacances est implantée dans un 
agréable jardin fleuri, en bord de dunes avec 
accès direct à l’océan.

ACTIVITÉS :
Tout surf ! Lacanau, réputée dans le monde entier 
pour ses spots de surf et ses vagues de qualité qui 
déroulent sur les plages de sable... Pas de séjour à 
Lacanau sans goûter à son sport “phare”.
Parmi les incontournables : Bordeaux, les vignobles 
du Médoc, le Bassin d’Arcachon, le lac d’Hourtin, la 
dune du Pyla, le Cap Ferret…Et pour les mordus de 
la balle, un golf 9 et 18 trous est accessible à pied 
depuis le village vacances.

Formule : location.
Hébergement : mobil-homes de 25 m2 
pour 4/6 personnes avec 2 chambres 
(2 lits simples et un lit double), séjour 
avec banquette. 
Équipement de la location : 
Kitchenette équipée, salle de bains, 
WC séparés. A l’extérieur : table en 
bois avec 2 bancs et parasol.
Services dans la structure : bar, 
restaurant, supérette, grande salle de 
jeux, salle de fitness, espace bien-être, 
piscine couverte. 
Animations en juillet et août : 
animations diverses en journée et 
soirées dansantes, activités sportives
Equitation, tir à l’arc… Club enfants 
pour les 6-11 ans.

Formule : pension complète. 
Hébergement : appartements de 
4/5 personnes.
Équipement : sanitaire complet,  
2 chambres, terrasse ou balconnet. 
Services : piscine extérieure chauffée 
- bar avec terrasse ombragée, pistes 
cyclables à vélo 
Animations : réveil tonique, 
aquatonic, pétanque, jeux et tournois 
sportifs, découverte de la région, 
Soirées animées. Clubs enfants de
3 mois à 17 ans (gratuits).

Le prix comprend : hébergement, wifi à l’accueil, parking extérieur (une place par logement), accès piscine.
Le prix ne comprend pas : taxe de séjour, repas, activités, activités, services à la carte à régler sur place, transport domicile/
lieu de séjour. 

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

Contact : Caroline Verdier (voir p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site.

Contact : Caroline Verdier (voir p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site.

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

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

TARIFS DE

210€ à 1 165€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE

Du 09/05 au 12/09/2020

TARIFS DE

280€ à 600€
HORS QF / ADULTE / SEMAINE 
EN PENSION COMPLÈTE

Du 11/04 au 31/10/2020

ADULTES-FAMILLES > mer / océan

BONS 
CAF
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SOULAC 
« Le Cordouan » *** (33) 

La résidence « Le Cordouan » se compose d’une 
centaine d’appartements répartis dans de 
petits bâtiments d’un seul étage et de 16 villas 
individuelles, l’ensemble construit dans un décor 
architectural traditionnel soulacais (façades 
alternant poutres, pierres blanches et briques). 
L’environnement est verdoyant, au cœur d’un 
parc de plusieurs hectares. La résidence est 
située à moins de 2 kilomètres des plages et du 
centre de Soulac-sur-Mer, ce qui n’est pas un 
handicap dans cette station de pleine nature.

ACTIVITÉS :
Soulac-sur-Mer possède des paysages qui n’ont 
pas de limites, des kilomètres de plages jusqu’aux 
immenses forêts parfumées par les pins et 
ombrageant les pistes cyclables. Blottie entre la 
côte Atlantique et l’estuaire de la gironde, Soulac-
sur-Mer est une station balnéaire familiale avec 
ses 7 kilomètres de plage de sable fin qui offre un 
paysage particulier : la point du Médoc, au nord de 
la Gironde. De nombreux circuits sont proposés pour 
des randonnées entre océan, forêts, lacs, marais et 
vignobles : une piste cyclable de 7km relie la pointe 
de Grave à Soulac-sur-Mer. Elle continue ensuite le 
long du littoral sur plus d’une centaine de kilomètres 
jusqu’au bassin d’Arcachon. 

Formule : location.
Hébergement :
•  appartements 3 pièces 6 

personnes,
•  appartements 4 pièces 8 

personnes.
Equipement de la location : 
kitchenette équipée, salle de bains 
ou douche, balcon sur la plupart des 
appartements. 
Services dans la structure : piscine 
extérieure chauffée, terrain de 
tennis, terrain de pétanque, tables 
de ping-pong.
Animations : de nombreux parcs 
de loisirs pour enfants, aires de 
jeux, attractions, manèges, mini golf 
etc. sur la plage Sud, livrez-vous 
au bonheur de la glisse (surf, body, 
Paddleboard, voile, char à voile etc.). 
Pour éveiller vos papilles, rendez-
vous au marché couvert.

Le prix comprend : hébergement, prêt de matériel bébé (lit, chaise ou baignoire), 
parking (1 place par logement), accès au city parc, TV.
Le prix ne comprend pas : taxe de séjour, repas, certaines activités, supplément pour les animaux, 
services à la carte à régler sur place, transport domicile/lieu de séjour.

Contact : Caroline Verdier (voir p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site.

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

TARIFS DE

180€ à 890€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE 
3 PIÈCES 6 PERSONNES

210€ à 1 050€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE 
4 PIÈCES 8 PERSONNES

Du 04/04 au 31/10/2020

BISCARROSSE 
Village Vacances 
« La Jaougue Soule » (40) 

Le village de vacances VTF, implanté sur un 
domaine de 6 ha entre dunes et forêts, se situe 
à 800 m des plages de l’océan, ainsi qu’à une 
vingtaine de kilomètre du Bassin d’Arcachon et 
de la dune du Pilat.

ACTIVITÉS :
Entre océan, lacs et forêt, Biscarrosse vous invite 
à découvrir les mille propositions de loisirs, 
d’activités, de séjours et d’animations d’une station 
dont la qualité d’accueil est désormais reconnue. 
Aujourd’hui, la dune du Pilat, plus grande dune de 
sable d’Europe, s’élève à quelques 110 mètres au-
dessus de l’écume des vagues. Une vue imprenable 
sur l’entrée du Bassin et la forêt de pins des Landes. 
Vous rêvez d’immensité... L’Atlantique vous ouvre ses 
«passes» pour une croisière sur l’océan, une escale 
au banc d’Arguin, réserve naturelle où nichent des 
centaines de sternes. 

Formule : location, pension 
complète.
Hébergement : 
•  mobil-home 6 personnes (pas de 

lit bébé possible),
• back-banana 4/5 personnes.
Équipement : back-bananas
rénovés : pas de sanitaire mais 
eau froide sur l’évier (utilisation 
des blocs sanitaires). Mobil-home : 
salon-cuisinette, sanitaire complet. 
Services : 3 piscines d’été avec 
pataugeoire, tennis, terrains multi-
sports, pétanque, ping-pong, aire de 
jeux gonflables.
Animations : clubs enfants et 
ados gratuits de 3 mois à 17 ans 
selon périodes, animations adultes 
gratuites.

Le prix comprend : hébergement, wifi, matériel bébé, accès aux infracstructures, literie et linge de toilette (en pension complète).
Le prix ne comprend pas : dépenses personnelles, ménage quotidien de votre hébergement, taxe de séjour, transport domicile/lieu 
de séjour.

Contact : Caroline Verdier (voir p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site.

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

TARIFS DE

330€ à 1 070€
HORS QF / ADULTE / SEMAINE 
LOCATION MOBIL-HOME 6 PERSONNES

255€ à 630€
HORS QF / ADULTE / SEMAINE 
LOCATION BACK-BANANA 4/5 PERSONNES

380€ à 550€
HORS QF / ADULTE / SEMAINE 
PENSION COMPLÈTE

Du 21/05 au 29/08/2020 (location) 
Du 27/06 au 29/08/2020 (pension 
complète)

BONS 
CAF

75



MOLIETS 
VVF Village « Les Plages 
des Landes » *** (40)

Au bord de la côte landaise et dans une pinède, 
le village est situé dans un environnement 
typique de cette partie de la côte Atlantique. 
Avec ses longues plages de sable fin bordant 
l’océan, ses dunes et ses forêts de pins, vos 
vacances seront placées sous le signe des 
grands espaces.

ACTIVITÉS :
Océaniques !
 Farniente sur les immenses plages landaises
 Activités aquatiques : surf, body-board, stand-up 
paddle, canoë, kayak surf, pirogue hawaïenne...sur 
l’océan ou sur les lacs marins (lieux et pratiques 
diversifiés pour tous les goûts et tous les niveaux, 
dans un rayon de 5 à 20 mn autour du village!), 
Découverte de la réserve naturelle du courant 
d’Huchet, du port de Capbreton, de la Dune du 
Pilat et le du bassin d’Arcachon, du musée de la 
mer - aquarium et la cité de la mer de Biarritz de 
l’exceptionnel golf de Moliets entre dune et pinède 
(à côté du village), de l’écomusée Marquèze.. Vous 
circulerez sur 150 km de pistes cyclables entre 
Arcachon et Biarritz.

Formule : location
Hébergement : chalet 3 pièces 
5 personnes (30 m²) + 1 lit bébé.
Équipement : espace cuisine équipé 
(grille-pain et bouilloire) et d’une 
terrasse avec mobilier de jardin.
Services : piscine extérieure 
chauffée, bar avec grande terrasse, 
restaurant avec terrasse couverte, 
terrain de pétanque, tennis de table. 
Animations : « Le partage des 
régions » : un échange convivial 
pour partager un petit bout de 
chez vous : spécialités culinaires, 
boissons, chansons, légendes, jeux... 
Des rendez-vous (« La p’tite
fabrique » (ateliers), tournois de 
pétanque, de volley, de foot...), 
soirées animées et variées, pot de 
bienvenue.
Le plus : plage accessible à pied ou 
à vélo, chalet en bois au coeur de la 
pinède.

Le prix comprend : hébergement, kit bébé, parking, wifi, draps fournis.
Le prix ne comprend pas : épenses personnelles, taxe de séjour, les repas, location linge de toilette, location TV,  activités, 
transport domicile/lieu du séjour.

Contact : Caroline Verdier (voir p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site.

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

MIMIZAN 
« Les Jardins de l’Oyat »*** (40) 

La résidence de tourisme se situe à 50 m de 
la plage, au centre de la station balnéaire de 
Mimizan plage. Mimizan est une commune de 
la côte landaise, située dans le pays de Born, à 
87 kms au sud de Bordeaux. Elle est surnommée 
la «Perle de la Côte d’Argent» et dispose de 
5 plages de sable fin, dont une accessible 
directement, des pistes cyclables et des sentiers 
pédestres.

ACTIVITÉS :
Labellisée Villes et villages fleuris, Mimizan est riche 
en milieux naturels présentant des curiosités florales 
rares. L’ancienne abbaye est classée «monument 
historique», son portail et son clocher-porche, 
patrimoine mondial de l’UNESCO. L’originalité de la 
station mimizanaise tient dans le fait d’être divisée 
en deux par le courant : Mimizan Plage Nord où se 
côtoient la majorité des animations estivales, les 
marchés saisonniers, la rue piétonne et Mimizan 
Plage Sud où priment pistes cyclables, sentiers 
pédestres qui en font un espace de villégiature 
privilégié.

Formule : location.
Hébergement : 
•  2 pièces 4 personnes,
•  2 pièces cabine 6 personnes.
Equipement de la location : 
kitchenette équipée, salle de bains 
ou douche, balcon sur la plupart des 
appartements. 
Services dans la structure : piscine 
extérieure chauffée, et salle de 
fitness en accès gratuit.
Animations : sports nautiques, surf, 
wave ski, pêche en mer ou en lac, 
équitation, practice golf, tennis, tir à 
l’arc, casino, cinéma, discothèques.

Le prix comprend : hébergement, prêt de matériel bébé (lit, chaise ou baignoire),
 parking souterrain (1 place par logement – hauteur 2 m), TV.
Le prix ne comprend pas : taxe de séjour, repas, certaines activités, supplément pour les animaux, 
services à la carte à régler sur place, transport domicile/lieu de séjour.

Contact : Caroline Verdier (voir p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers : 
voir sur le site.

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

TARIFS DE

165€ à 860€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE 
2 PIÈCES 4 PERSONNES

185€ à 1 035€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE 
2 PIÈCES 6 PERSONNES

Du 04/04 au 31/10/2020

TARIFS DE

365€ à 1 430€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE

Du 09/05 au 19/09/2020 

ADULTES-FAMILLES > mer / océan

BONS 
CAF
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BATZ-SUR-MER
« Les Voiles Blanches » *** (44) 

Le Village club “Les Voiles Blanches”, se 
compose d’appartements en 7 hameaux au 
coeur d’un parc paysagé de plus de 3 hectares. 
La résidence est située au coeur de la presqu’île 
de Guérande, entre la Baule et le Croisic, à 400 
m de la plage Valentin, à 400 m des commerces 
de proximité et du centre de la station. La plage 
Valentin est facilement accessible à pied ou à 
vélo. 

ACTIVITÉS :
Situé au sud de la Bretagne, sur la Côte d’Amour, 
Batz-sur-Mer vous accueille au coeur de la presqu’Île 
de Guérande, la Baule et le Croisic. Cette charmante 
station balnéaire propose aussi bien de très grandes 
plages de sable, que de nombreux sentiers de 
randonnées qui permettent de découvrir la Côte 
Sauvage et les marais salants, à proximité du port 
du Croisic, animé toute l’année. Le musée des marais 
salants est situé à Batz-sur-Mer. De nombreuses 
visites guidées des salines sont proposées toute 
l’année pour en savoir plus sur cet «Or blanc». 

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

La résidence est située à un 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 
goûteront aux saveurs du jambon de Bayonne, au 
piment d’Espelette et au gâteau basque. Initiez-vous 
à la pelote et au chant basque. 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.

Formule : location
Hébergement : 
•  3 pièces 4 personnes (duplex),
• 3 pièces 5 personnes (plain pied). 
Equipement de la location : 
kitchenette équipée, salle de bains, 
WC séparés, balcon ou terrasse.
Services dans la structure : Piscine 
extérieure chauffée, accès terrain 
tennis, pétanque, beach volley, tennis 
de table
Animations : du 04/07 au 29/08, la 
résidence se transforme en club : 
restaurant (pizzas, snacks, plats à 
emporter), club enfants 6-11 ans 
(5 demi-journées par semaine), 
animations ados-adultes, sportives et 
de soirées, spectacles (grande salle 
couverte), soirées à thème.

Formule : pension complète, location.
Hébergement : 
•  chambres de 3 personnes (pension-

complète),
• gîtes 7 personnes (location).
Équipement :
•  Chambres en pension complète : 

réfrigérateur, TV, balcon ou terrasse.
•  Gîtes : cuisinette équipée, 2 

chambres, TV, balcon ou terrasse.
Services : piscine extérieure d’été, bar 
avec terrasse, salles de restaurant, 
salle d’animation, parking.
Animations : clubs enfants et ados 
gratuits de 3 mois à 17 ans selon 
périodes, animations adultes gratuites.

Le prix comprend : hébergement, TV, prêt de matériel bébé (lit,chaise ou baignoire), 
parking extérieur (1 place par logement selon disponibilité), wifi à la réception, accès à la piscine.
Le prix ne comprend pas : taxe de séjour, repas, activités, supplément pour les animaux, activités, services à la carte à régler 
sur place, transport domicile/lieu de séjour. 

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

Contact : Caroline Verdier (voir p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site.

Contact : Caroline Verdier (voir p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site.

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

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

TARIFS DE

270€ à 895€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE 
3 PIÈCES 4 PERSONNES

280€ à 920€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE 
3 PIÈCES 5 PERSONNES

Du 04/04 au 31/10/2020 

TARIFS DE

390€ à 610€
HORS QF / ADULTE / SEMAINE 
EN PENSION COMPLÈTE

410€ à 1 270€
HORS QF / LOCATION /SEMAINE

Du 04/04 au 31/10/2020

BONS 
CAF
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LONGEVILLE 
« Le Domaine des Oyats »*** (85) 

La résidence se situe à 700 m de la plage des 
Conches, au cœur de la forêt domaniale : un 
endroit rêvé pour s’évader au calme, en pleine 
nature, en famille ou entre amis, à mi-chemin 
entre la Tranche sur Mer ( 7 kms du centre ) 
et Longeville-sur-Mer ( 6 kms) . Parfaitement 
intégrée à l’environnement de la pinède et de 
sable, la résidence se compose de maisons 
jumelées, formant un ensemble convivial.

ACTIVITÉS :
A découvrir : le patrimoine architectural (châteaux, 
abbayes, ville de Fontenay Le Comte) les îles (d’Yeu, 
de Noirmoutier), le marais Poitevin, la Venise verte 
et ses balades en barque, le Parc du Puy du Fou, la 
réserve naturelle de St Denis du Payré, la Corderie 
Royale de Rochefort, l’ostréiculture à l’Aiguillon sur 
Mer, sans oublier 7 kms de plages et 650 hectares de 
forêt littorale parcourue de sentiers directement en 
bord de mer…

Formule : location.
Hébergement : 
•  maisonnette 2 pièces 4 personnes, 
• 3 pièces 6 personnes,
• 4 pièces 10 personnes.
Equipement de la location : 
kitchenette équipée, salle de bains, 
WC séparés.
Services dans la structure : piscine 
chauffée, terrain de volley, tennis de 
table. Location de VTT.
Animations à proximité : restaurants, 
bar, discothèques, cinéma, karting, 
centre aquatique de 370 m2, de 
nombreux clubs de plage.

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

Contact : Caroline Verdier (voir p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site.

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

TARIFS DE

170€ à 780€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE 
2 PIÈCES 4 PERSONNES

200€ à 960€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE 
3 PIÈCES 6 PERSONNES

250€ à 1 290€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE 
4 PIÈCES 10 PERSONNES

Du 04/04 au 17/10/2020

SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ 
Village vacances  
« La Grande Dune » *** (85)

Blottie au creux des dunes à quelques pas de la 
plage, « La Grande Dune » à Saint Hilaire de Riez 
vous accueille les pieds dans l’eau. Reconnue 
pour ses animations et son environnement 
convivial, « La Grande Dune » est un lieu 
d’animations et de partage en famille ou entre 
amis. Avec ses longues plages, ses îles sauvages 
et son patrimoine gastronomique gourmand, la 
Côte vendéenne charmera les vacanciers en tout 
point de vue.

ACTIVITÉS :
Retourner au temps des chevaliers et des Vikings 
avec l’incontournable parc d’attractions du Puy du 
Fou. Se dorer la pilule sur la plage de sable fin de 
la Grande Dune. Accrochez-vous pour des éclats de 
rire en famille à l’accrobranche « Felling Forest » 
de Saint-Hilaire-de-Riez. Contempler le caractère 
sauvage et paisible de l’île d’Yeu et de Noirmoutier. 
Y passer la journée, si ce n’est pas le paradis, cela 
y ressemble fortement ! Partir à l’abordage sur les 
canaux verdoyants du Marais-Poitevin. Rendez-vous 
sur la plage de la Sauzaie pour une partie de pêche à 
pied… palourdes, coques, bigorneaux, crabes, il y en 
a pour tous les goûts.

Formule : location.
Hébergement : 
• Maisonnette 4/6 pers 
Équipement : séjour avec coin 
cuisine équipé (lave vaisselle) - TV - 
salle de bain - terrasse privative
Services : buvette - Wifi gratuit 
accueil - Parking privé- Terrains de 
pétanque...
Animations : diverses activités 
et excursions tout au long de la 
journée avec nos partenaires (en 
supplément) - clubs enfants de 
6 à 16 ans -Jeux apéritifs, soirées 
dansantes, karaokés. 

Le prix comprend : hébergement, literie et linge de toilette, club enfants et animations adultes, kit bébé.
Le prix ne comprend pas : dépenses personnelles, taxe de séjour, transport domicile/lieu de séjour. 

Contact : Caroline Verdier (voir p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site.

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

TARIFS DE

250€ à 1 050€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE

Du 11/04 au 26/09/2020 

ADULTES-FAMILLES > mer / océan

BONS 
CAF
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PERROS GUIREC 
« Les 7 îles » *** (22) 

La résidence, merveilleusement située au coeur 
de la station, comprend une piscine couverte 
chauffée, une salle de fitness et un sauna (avec 
supplément). Elle est située à quelques pas de 
la plage de sable blanc de Trestraou, du Casino 
Lucien Barrière, du Spa «Les Bains» et du Palais 
des congrès. 

ACTIVITÉS :
Vous découvrirez un paysage naturel protégé 
avec ses rochers de granits roses et les landes de 
Ploumanac’h en vous baladant sur le sentier des 
Douaniers. Sur la plage de Trestraou en juillet/août 
3 clubs vous proposeront des activités : Le Petit 
Carrousel, le Port Miniature, le Golf miniature 

Formule : location. 
Hébergement : appartement 2 pièces 
4 personnes.
Equipement de la location : séjour 
avec un canapé-lit BZ 2 couchages, 
une chambre avec 2 lits simples.
Services : piscine couverte chauffée, 
sauna, salle de fitness.
Animations : le Parc du Radôme, la 
Cité des télécoms, le Village Gaulois, 
un parc de loisirs avec des jeux 
originaux inspirés des Gaulois 
et le Planétarium de Bretagne. 

Le prix comprend : hébergement, prêt de matériel bébé (lit, chaise ou baignoire) TV, 
parking souterrain, accès piscine, wifi à l’accueil (30mn/jour).
Le prix ne comprend pas : taxe de séjour, repas, activités, supplément pour les animaux,
activités, services à la carte à régler sur place, transport domicile/lieu de séjour. 

Contact : Caroline Verdier (voir p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site.

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

TARIFS DE

225€ à 800€
HORS QF / LOCATION /SEMAINE

Du 04/04 au 31/10/20 

CARANTEC
Résidence du Golf *** (29) 

La résidence du Golf 3 est située sur la péninsule 
au cœur de la Baie de Morlaix particulièrement 
réputée pour la beauté de son littoral, de 
ses plages blondes et de ses multiples îlots, 
qui constituent de remarquables réserves 
ornithologiques.

ACTIVITÉS :
Le centre du village est à 5 mn. Le port avec sa 
chaussée submersible permet de rejoindre à marée 
basse, l’île Callot, petit paradis pour les amoureux 
des criques. L’ostréiculture, les activités nautiques, 
les plages de sable avec pour certaines des clubs 
enfants, les infrastructures sportives, les excursions 
en mer vous attendent pour un séjour revigorant.

Formule : location.
Hébergement : 
• 2 pièces 4 personnes,
• 3 pièces 6 personnes,
• 4 pièces 8 personnes.
Equipement : kitchenette équipée, 
salle de bains, WC. 
Services : 2 piscines extérieures 
chauffées, salle de fitness et sauna, 
location de VTT.
Animations : station balnéaire 
de charme animée toute l’année, 
ostréiculture, pratique d’activités 
nautiques sur un plan d’eau.

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

Contact : Caroline Verdier (voir p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site.

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

TARIFS DE

165€ à 630€
HORS QF / LOCATION /SEMAINE 
2 PIÈCES 4 PERSONNES

195€ à 780€
HORS QF / LOCATION /SEMAINE 
3 PIÈCES 6 PERSONNES

220€ à 930€
HORS QF / LOCATION /SEMAINE 
4 PIÈCES 8 PERSONNES

Du 04/04 au 31/10/20
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Formule : pension complète, 
demi-pension.
Hébergement : chambres de 2 à 5 
personnes : lit double (modulable 
en 2 lits simples), lits superposés 
pour les enfants, salle de bain avec 
douche et toilettes.
Équipement : TV écran plat, 
lits faits, linge de toilette fourni 
(ménage de la salle de bain et 
changement du linge de toilette en 
milieu de séjour + ménage en fin de 
séjour réalisés par Cap’vacances). 
Lit et baignoire pour bébé mis à 
disposition gratuitement dans 
la chambre pour les enfants de 
moins de 2 ans, à demander à la 
réservation.
Animations : clubs enfants et ados.
Services : réception avec espace 
tourisme, un restaurant avec 
terrasse, une salle de spectacle avec 
bar, une piscine et une pataugeoire 
extérieures chauffées, un espace 
wifi, un parking privatif, une laverie, 
un service conciergerie (prise de 
messages, informations touristiques, 
prêts divers dont poussette canne, 
porte-bébé...).

Le prix comprend : hébergement, linge de toilette, ménage en fin de séjour, repas.
Le prix ne comprend pas : dépenses personnelles, transport domicile/lieu de séjour, taxe de séjour, 
services avec supplément.

Contact : Marius Durand (voir p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site.

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

TARIFS DE

340€ à 540€
HORS QF / ADULTE / SEMAINE 
EN PENSION COMPLÈTE

300€ à 490€
HORS QF / ADULTE / SEMAINE 
EN DEMI-PENSION.

Du 11/04 au 25/05/2020
Du 27/06 au 29/08/2020

PORT-MANEC’H 
Village Club de Port-Manec’h (29) 

Laissez-vous séduire par l’excellente situation 
de notre Village Club de Port-Manec’h cet 
été. À 10 minutes d’une plage de sable fin et à 
proximité du port de plaisance, l’établissement 
offre une vue imprenable sur l’horizon, dont 
vous pourrez profiter depuis la terrasse du 
restaurant ou même la piscine. De nombreux 
sentiers de randonnée partent du village pour 
vous permettre de découvrir la région et nos 
animateurs vous invitent à de nombreuses 
activités en journée et en soirée.

ACTIVITÉS :
La côte du Finistère sud s’ouvre à vous : Concarneau, 
Pont-Aven, la pointe du Raz, le Guilvinec, ainsi que 
Quimper, Locronan. Aux alentours de notre village de 
vacances en Bretagne, de nombreux parcours sur le 
littoral raviront les randonneurs. Les amoureux de 
la nature y trouveront également leur bonheur. Pour 
les plus sportifs, un grand choix de disciplines est 
proposé sur les plages, notamment le catamaran, 
le kayak de mer et l’optimist, un petit voilier conçu 
pour l’usage des enfants.

CARNAC 
« Bleue Océane » *** (56) 

La résidence avec piscine extérieure chauffée 
se situe à Carnac à 150 mètres des plages, de la 
thalassothérapie, à 300 mètres des commerces 
et à environ 2 kms du centre de la station. 

ACTIVITÉS :
Mondialement connu pour son alignement de 
Menhirs datant de plus de 7000 ans, Carnac vous 
fera aussi découvrir le dolmen de Kercado ou le 
Tumulus Saint-Michel, ainsi que son musée de la 
préhistoire Vous profiterez des 5 plages de sable 
fin, et pourrez pratiquer grâce à sa base nautique, 
planche à voile, balade en vieux grément, char à 
voile ou encore kayak de mer.        

Formule : location.
Hébergement : studio 4 personnes .
Equipement de la location : 
kitchenette (avec plaques 
vitrocéramiques, four micro-
ondes/grill, réfrigérateur, cafetière 
électrique, bouilloire, grille-pain et 
lave-vaisselle), TV, salle de bains 
avec WC.
Services : piscine chauffée avec 
chaises longues, équitation, parc 
aventure, location de vélos, tennis, 
plongée sous-marine.
Animations : marchés, brocantes, 
randonnées, fest noz...

TARIFS DE

170€ à 590€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE

Du 04/04 au 31/10/2020 

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

Contact : Caroline Verdier (voir p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site.

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

ADULTES-FAMILLES > mer / océan

BONS 
CAF
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ÎLE DE GROIX 
Village vacances  
« La Plage des Grands Sables » (56) 

Cette île préservée du golfe du Morbihan, ancien 
port thonier, est située dans un site naturel 
remarquable. Le villages de l’île de Groix permet 
d’accéder à une plage de sable fin, à 200 m. 
C’est l’assurance de se ressourcer devant des 
paysages préservés pour une déconnexion 
totale. Situé à 3 km du bourg, dans un cadre 
remarquable, le village comprend 40 logements. 

ACTIVITÉS :
Les vacances en Bretagne, à la découverte de l’île 
de Groix vous permettent d’abandonner votre 
voiture, le temps des vacances. Un site idéal pour de 
superbes balades à vélo, le long des plages de sable 
fin. Émerveillez-vous devant la Réserve Naturelle 
de François le Bail, la pointe des Chats ou encore 
la plage des Grands Sables…A pied, à vélo, en bus, 
vous serez conquis par le charme d’une petite île 
préservée et aux multiples facettes.

Formule : location.
Hébergement : 
•  gîte 3 pièces 5 personnes  

(vue mer),
•  gîte 4 pièces 8 personnes 

(vue mer).
Équipement : espace cuisine 
équipé (micro-ondes, réfrigérateur-
congélateur) et d’une terrasse 
avec mobilier de jardin.
Services : Terrains de foot, 
basket, badminton et volley- 
Terrain de pétanque 
Animations :  « Le partage des 
régions » : un échange convivial 
pour partager un petit bout de 
chez vous : spécialités culinaires, 
boissons, chansons, légendes, jeux... 
Des rendez-vous (« La p’tite
fabrique » (ateliers), tournois de 
pétanque, de volley, de foot...), 
soirées animées et variées, pot de 
bienvenue.
Point fort : vous êtes à 50 m de la 
plage, des pistes cyclabes au départ 
du village de vacances.

Le prix comprend : hébergement, kit bébé, parking, Wifi, TV, draps fournis, animations
Le prix ne comprend pas : dépenses personnelles, taxe de séjour, repas, location linge de toilette,
location TV, activités, transport domicile/lieu du séjour.

Contact : Caroline Verdier (voir p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site.

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

TARIFS DE

510€ à 1 185€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE 
3 PIÈCES 5 PERSONNES

710€ à 1 610€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE 
4 PIÈCES 8 PERSONNES

Du 04/04 au 26/09/2020

SARZEAU 
Village vacances «Ty an diaoul» (56) 

Au coeur de la presqu’île de Rhuys, le village 
vacances Ty an Diaoul à Sarzeau invite à la 
découverte de la douce Bretagne Sud. Le village 
accueille les vacanciers au sein de gîtes bretons 
et mobil-homes. Située à 1,5 km de la plage, la 
destination séduit par la beauté de ses paysages 
côtiers et la singularité de son patrimoine. C’est 
aussi le point de départ pour les balades à pied 
ou à vélo au coeur des plus beaux panoramas 
bretons.

ACTIVITÉS :
Le Morbihan est également connu pour ses saveurs 
gourmandes. Le Gochtial, le Kouign-Amann, le far 
breton, le cidre et les fruits de mer sauront éveiller 
les papilles des plus gourmands. Côté loisirs, les 
activités de la presqu’île et de ses environs sont 
nombreuses : vélo, paddle, plongée, voile, golf, 
tennis, équitation, thalasso… vous n’aurez que 
l’embarras du choix ! Se balader sur les sentiers des 
douaniers à la découverte de paysages à couper le 
souffle.

Formule : location.
Hébergement : 
• gîte breton 4/6 personnes,
• mobil-home 6/8 personnes. 
Équipement : séjour avec coin cuisine 
équipé - salon de jardin 
Services : piscine chauffée, bar, 
restauration, wifi, parking privé, 
terrains multisports.
Animations : diverses activités et 
excursions tout au long de la journée, 
clubs enfants avec animateurs, 
jeux apéritifs, spectacles, soirées 
dansantes.

Le prix comprend : hébergement, club enfants et animations adultes, kit bébé, linge de lit et toilette.
Le prix ne comprend pas : dépenses personnelles, taxe de séjour, transport domicile/lieu de séjour.

Contact : Caroline Verdier (voir p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site.

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

TARIFS DE

235€ à 1 060€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE

Du 11/04 au 26/09/2020

BONS 
CAF

voir conditions 
sur le site VVF

BONS 
CAF

81



Formule : location.
Hébergement : 
• 2 pièces 4 personnes,
• 2 pièces 5 personnes,
• 3 pièces 6 personnes. 
Equipement de la location : 
Kitchenette équipée, salle de bains, 
WC séparés.
Services dans la structure : Piscine 
chauffée, terrain de volley, tennis de 
table. accès salle de fitness
Animations à proximité : restaurants, 
bar, discothèques, cinéma, karting, 
centre aquatique de 370 m2, 
nombreux clubs de plage. 
IMPORTANT : tous les appartements 
sont climatisés                                           

Le prix comprend : hébergement, prêt de matériel bébé (lit,chaise ou baignoire), 
accès à la piscine et à la salle de fitness, wifi à la réception, 1 place de parking extérieur, TV.
Le prix ne comprend pas : taxe de séjour, repas, activités, supplément pour les animaux, activités, 
services à la carte à régler sur place, transport domicile/lieu de séjour. 

Contact : Caroline Verdier (voir p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site.

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

TARIFS DE

270€ à 945€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE 
2 PIÈCES 4 PERSONNES

285€ à 1 115€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE 
3 PIÈCES 5 PERSONNES

340€ à 1 440€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE 
3 PIÈCES 6 PERSONNES

Du 04/04 au 17/10/2020

VILLENEUVE-LOUBET
« Royal Cap » *** (06) 

Directement implantée à proximité de 
Marina Baie des Anges, la résidence Le Royal 
Cap, dessinée par l’architecte Jean-Michel 
Wilmotte vous propose de séjourner dans ses 
appartements de standing. La résidence est 
située à 100 m de la plage de galets (une petite 
rue à traverser), à 100 m des commerces, des 
restaurants et de la thalassothérapie de Marina 
Baie des Anges. 

ACTIVITÉS :
A mi-chemin entre Antibes et Cagnes-sur-Mer, 
Villeneuve-Loubet, près de Nice, vous offre près de 
4 km de littoral. Marina Baie des Anges impose sa 
silhouette singulière sur le littoral de la Côte d’Azur. 
Au premier rang, figure son port de plaisance de 500 
anneaux qui accueille des unités jusqu’à 30 mètres. 
Sur la croisette du port, la Marina offre de nombreux 
commerces dont la plupart sont accessibles toute 
l’année. Facile d’accès, à une dizaine de kilomètres 
de l’aéroport de Nice, c’est un lieu idéal pour de 
longues vacances;

Formule : demi-pension.
Hébergement : 
• 2 pièces 2/4 personnes,
• 3 pièces 4 personnes.
Équipement : séjour avec coin 
cuisine équipé - salon de jardin 
Services : piscine - bar - 
restauration  - Wifi - Parking privé 
- terrains multisports..
Animations : diverses activités et 
excursions tout au long de la journée 
- clubs enfants avec animateur - 
jeux apéritifs - spectacles, soirées 
dansantes.

TARIFS DE

420€ à 480€
HORS QF / ADULTE / SEMAINE 
EN DEMI-PENSION

Du 4/07 au 29/08/2020 

Le prix comprend : hébergement, diners et petit-déjeuners, club enfants et animations adultes, kit bébé. linge de lit et toilette.
Le prix ne comprend pas : dépenses personnelles, taxe de séjour, chambre individuelle, transport domicile/lieu de séjour.

Contact : Caroline Verdier (voir p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site.

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

SAINT-PIERRE-DE-LA MER 
Village vacances «Les Girelles» (11) 

Le village vacances «Les Girelles» offrent des 
vacances riches en convivialité et destinées à toute 
la famille. Située en bordure de plage et en centre-
ville, vous serez au coeur de toutes les activités 
qu’offre cette dynamique station balnéaire de 
Saint-Pierre-La-Mer. Sa grande plage de sable fin, 
longue de 5 kilomètres est à 100m, lieu idéal pour 
profiter des vacances à la mer : sieste dorée sur la 
plage, promenade en bateau, concours de châteaux 
de sables, pratique de sport nautique..

ACTIVITÉS :
Partir sur les traces des pêcheurs «au globe» et 
découvrir leurs jolies maisons sur pilotis appelées «les 
cabanes de Fleury». Faire un tour de Rosalie en famille 
sur le front de mer. Déguster une glace au beurre salé 
à la Cambuse du Saunier situé en bordure des marais 
salats de l’ile Saint Martin de Gruissan. Aux alentours, 
vous découvrirez une région historique aux nombreux 
châteaux et abbayes et où les activités ne manquent 
pas. L’Aude est également connue pour ses vins et sa 
cuisine gastronomique qui sauront régaler vos papilles.  

ADULTES-FAMILLES > mer / océan

BONS 
CAF
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Formule : location.
Hébergement : appartement 3 pièces  
4 personnes + 1 enfant (- 12 ans). 
Équipement : espace cuisine 
équipé (micro-ondes, réfrigérateur-
congélateur, plaques vitrocéramiques), 
d’un ventilateur, de couettes et d’une 
terrasse ombragée par une pergola 
avec mobilier de jardin. TV gratuite.
Services : bar, offre bistro, piscine 
extérieure chauffée, pistes cyclables 
au départ du village
Animations : une rencontre avec des 
producteurs locaux ou marché de 
pays. Soirées découverte et festives 
- animations clubs enfants et ados 
gratuits
LE PLUS : un village de vacances 
où l’on peut circuler à bicyclette, 
la réserve africaine de Sigean à 15 
minutes.

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

Contact : 
Caroline Verdier (voir p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers : 
voir sur le site.

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

TARIFS DE

375€ à 1 225€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE

Du 04/04 au 26/09/2020

SIGEAN 
Village vacances « Sigean » (11) 

Bienvenue au coeur d’une région chargée 
d’Histoire, aux paysages naturels riches et variés 
dans l’Aude, le Pays Cathare et le Parc Naturel 
Régional de la Narbonnaise en Méditerrannée. 
Situé dans un parc de 2 hectares, le village se 
compose de 44 pavillons de plain-pied. Entre 
la mer et les étangs de Sigean, le village vous 
propose une location de vacances dans l’Aude 
idéalement situé pour découvrir la région.

ACTIVITÉS :
Le Parc naturel régional de la Narbonnaise vous 
invite à de belles balades au coeur des étangs et des 
colonies d’oiseaux tandis que les Corbières dévoilent 
des paysages plus contrastés allant de la mer aux 
étangs, en passant par des vallées et des collines 
abruptes. La Réserve Africaine de Sigean avec ses 
3000 animaux, vivant en semi-liberté. Amoureux 
des belles pierres, partez fouler les marches des 
châteaux cathares qui jalonnent les environs. Vous 
pourrez tout aussi bien flâner dans la ville romaine 
et médiévale de Narbonne ou Carcassonne (cité 
médiévale avec son château comtal).Plus terre à 
terre, les salins de Gruissan (production de sel) 
vous convieront à une observation ornithologique et 
botanique.

CALVI  
Camping «U Libecciu» ** (2B) 

En Balagne, le camping Libecciù à Calvi met 
ses belles plages de sable fin à porter de main. 
Ce camping à taille humaine et à l’ambiance 
familiale propose des vacances alliant farniente 
et découverte. Calvi est une station balnéaire 
au climat méditerranéen agréable avec des 
commerces, des monuments historiques et des 
espaces naturels remarquables. Plage à 500 m et 
centre ville à 1 km.

ACTIVITÉS :
Un point de départ idéal pour découvrir la région : 
Citadelle de Calvi, l’île Rousse, les calanques de 
Piana., les villages perchés de Balagne, la route 
de la côte Calvi / Calanche de Piana. Embarquer 
dans un bateau pour accéder aux paysages et aux 
eaux turquoise de la réserve de la presqu’ile de la 
Revellata. ... 
L’île de beauté n’a pas fini de vous époustoufler.

Formule : location. 
Hébergement : 
• maori (toile de tente) 4 personnes,
• chalet 3 pièces 6 personnes.
Équipement : séjour avec coin 
cuisine équipé - sanitaires collectifs 
(maori)
Services : buvette - Wifi gratuit 
accueil - Parking privé- Terrains de 
pétanque...
Animations : diverses activités 
et excursions tout au long de la 
journée avec nos partenaires (en 
supplément), clubs enfants de 6 
à 16 ans, jeux apéritifs, soirées 
dansantes, karaokés. 

TARIFS DE

215€ à 970€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE

Du 12/04 au 27/09/2020
(du dimanche au dimanche)

Le prix comprend : hébergement, literie et linge de toilette, club enfants et animations adultes, kit bébé.
Le prix ne comprend pas : dépenses personnelles, taxe de séjour, transport domicile/lieu de séjour.

Contact : Caroline Verdier (voir p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site.

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

BONS 
CAF

BONS 
CAF
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OLMETA-DI-TUDA 
Hôtel résidence « U Nebbiu » (2B) 

A 9 km de la mer et de St Florent, 250 m 
d’altitude et à proximité immédiate du village 
d’Olmeta di Tuda, le village de vacances se 
trouve sur un domaine de 3 ha avec des habitats 
dispersés. Entre mer et montagne, profitez de la 
location de vacances pour aller à la découverte 
de la Haute Corse, terre de contrastes et de 
traditions !

ACTIVITÉS :
U Nebbiu, une région de Corse méconnue mais dont 
le patrimoine historique et culturel, entre mer et 
montagne, fascine ses visiteurs. Niché dans un écrin 
de verdure qui s’étend jusqu’à la mer, Olmeta di 
Tuda est le lieu idéal pour passer un séjour relaxant 
à seulement dix minutes des plus belles plages 
de sable de la Haute Corse ainsi que des fameux 
vignobles de Patrimoniu. Pour ceux qui désirent 
rayonner dans le nord de l’île, Olmeta di Tuda est 
proche de Bastia, et jouxte le Cap Corse. D’ici vous 
pourrez visiter des régions aussi variées et belles 
que la Casinca, la Castagniccia, la Balagne et le 
Cortenais. 

Formule : location. 
Hébergement : gîtes climatisés :
• 2/4 personnes (1 chambre),
• 4/6 personnes (2 chambres).
Équipement : avec sanitaire, séjour 
avec 1 canapé lit, coin cuisine 
équipé (grand réfrigérateur, plaque 
vitrocéramique...), terrasse ou 
balcon et TV. 
Services : piscine d’été, bar avec 
terrasse, restauration en terrasse, 
salle de spectacle, plats et pizzas à 
emporter.
Important : plus de clubs 
enfants - animations adultes 
avec participation (randonnées 
accompagnées par des guides 
professionnels, canyonning, location 
VTT, balades en bateau, activités 
nautiques et sports d’eaux vives à 
St Florent, parapente, promenades 
équestres…).

Le prix comprend : hébergement, accès aux infrastructures, accès wifi, literie (draps, couette ou couvertures).
Le prix ne comprend pas : dépenses personnelles, ménage quotidien de votre hébergement, taxe de séjour, transport domicile/
lieu de séjour.

Contact : Caroline Verdier (voir p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site.

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

TARIFS DE

475€ à 800€
HORS QF / LOCATION /SEMAINE 
GÎTE 4 PERSONNES

585€ à 885€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE 
GÎTE 6 PERSONNES

Du 25/04 au 10/10/2020

Formule : location. 
Hébergement :
• mobil-homes 4 personnes,
• mobil-homes 6 personnes.
Équipement : séjour avec coin 
cuisine-équipée, salon de jardin, 
terrasse couverte.
Services : piscine, pataugeoire, 
bar, restauration (snack, plats à 
emporter), wifi, parking, terrains de 
pétanque, ping pong...
Animations : diverses activités 
et excursions tout au long de 
la journée, clubs enfants avec 
animateurs, spectacles, soirées 
dansantes.

TARIFS DE

515€ à 800€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE

Du 04/07 au 29/08/2020

Le prix comprend : hébergement, club enfants et animations adultes, kit bébé.
Le prix ne comprend pas : dépenses personnelles, taxe de séjour, transport domicile/lieu de séjour, linge de lit et toilette.

Contact : Caroline Verdier (voir p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site.

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

VIAS
Camping *** «Le Navarre» (34) 

Situé dans une région aux visites et découvertes 
touristiques inoubliables. Le camping Le Navarre 
vous propose de partir en vacances en mobile 
home dans la convivialité et la tranquillité, seul, 
en couple, en famille ou entre amis. Idéalement 
situé à 800 m de la mer, vous pourrez vous 
rendre à la plage de Vias à pied. Le centre ville 
se situe à 500 m.

ACTIVITÉS :
Notre camping idéalement situé vous offre la 
possibilité d’effectuer de nombreuses balades à pied 
ou à VTT. Découvrir la beauté des paysages variés 
et naturels de l’Hérault. Visiter le moulin du Mont 
Ramus puis déguster de la tapenade et des olives. 
Se perdre dans les rues piétonnes du centre 
historique de Béziers. Faire un tour de vélo 
sur les bords du canal du midi.

ADULTES-FAMILLES > mer / océan

BONS 
CAF
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PORT BARCARES 
Résidence « Le Grand Bleu » *** (66) 

La résidence se situe à 100 m de la plage. Vous 
trouverez tous les commerces nécessaires à 
proximité de la résidence (250 m environ), ainsi 
que l’emblématique paquebot des sables «Le 
Lydia «. Le slogan de la station est « le grand 
large en pleine nature «. Le quartier de la 
Grande Plage (8 kms, classée Pavillon Bleu) est 
celui où se situent les principales animations de 
la station.

ACTIVITÉS :
Port Barcarès, station animée aux atouts 
exceptionnels : une large plage de sable de 8 kms, 
un port de pêche et de plaisance (Port Saint-Ange), 
des zones vertes, 67 ha de pinèdes, 10 kms de pistes 
cyclables, un lac marin de 8000 hectares classé « 
Natura 2000 ». A proximité : le « stade de glisse de 
Catalogne ».

Formule : location.
Hébergement : 
• studio cabine 2/4 personnes, 
•  appartements 2 pièces  

5 personnes,
• 2 pièces cabine 5/6 personnes.
Equipement de la location : 
Kitchenette équipée, salle de bains, 
terrasse, balcon ou loggia équipés 
de salon de jardin.
Services dans la structure : piscine 
et solarium équipé de chaises 
longues, un terrain de pétanque, 
un mini-golf et parkings (privés et 
publics).
Animations : Jet ski, water jump, 
permis bateau, balade en kayak de 
mer, vol en hélico, téléski nautique 
ou encore pilotage de drone.

Le prix comprend : hébergement, prêt de matériels bébé (lit, chaise ou baignoire), parking, wifi à la réception, TV 
Le prix ne comprend pas : taxe de séjour, repas, supplément pour les animaux, activités, services à la carte, transport 
domicile/lieu de séjour.

Contact : Caroline Verdier (voir p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site.

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

TARIFS DE

150€ à 660€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE 
STUDIO 4 PERSONNES

185€ à 910€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE 
2 PIÈCES 5 PERSONNES

195€ à 985€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE 
2 PIÈCES 6 PERSONNES

Du 04/04 au 31/10/2020

BANDOL 
Hôtel « VTF Clairefont » *** (83) 

La baie de Bandol, ses calanques, ses criques… 
sont l’écrin naturel de cette station balnéaire, 
une des plus anciennes de la côte, qui a su 
conserver son charme, avec sa lumière si 
particulière, ses couleurs, ses odeurs de 
Provence, sa cuisine locale et son art de vivre. 
Face à la mer et à 15-20 minutes à pied du 
centre-ville et du port, l’hôtel est implanté au 
coeur d’un superbe parc. Profitez de la région du 
Var, de la côte d’azur : royaume du soleil, plages 
de sable fin et galets….

ACTIVITÉS :
Bandol, situé au bord de la mer, proche de Toulon, 
vous accueille en Provence. L’arrière pays tout 
proche est l’un des plus typiques de Provence. 
Cette campagne ensoleillée a crée la richesse de la 
ville. C’est elle qui produit les mille et un parfum 
d’herbes, de fruits qui flottent le long des marchés 
et donnent sa saveur à la cuisine provençale. La 
situation privilégiée de la résidence Clairefont, vous 
permettra de profiter pleinement des joies de la mer, 
de la randonnée, et du tourisme. Bandol vous invite 
à la flânerie le long de son port et à l’occasion de ses 
nombreux marchés.

Formule : pension complète. 
Hébergement : chambres de 2 à 
3 personnes (3ème lit de 70 cm).
Équipement : télévision 
et sanitaires.
Services : bar, salle de restaurant 
avec restauration extérieure en 
saison, jardin-terrasse avec vue sur 
la mer, terrains de pétanque.
Animations : apéritif contact, table 
d’hôtes, 3 balades ou découvertes de 
région (hors transport) et 2 soirées 
animées.

TARIFS DE

390€ à 620€
HORS QF / PERSONNE / SEMAINE

Du 04/04 au 31/10/2020

Le prix comprend : hébergement, repas, draps et linge de toilette.
Le prix ne comprend pas : épenses personnelles, ménage quotidien de votre hébergement, 
chambre individuelle taxe de séjour, transport domicile/lieu de séjour.

Contact : 
Caroline Verdier (voir p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers : voir 
sur le site.

Retrouvez l’intégralité des tarifs 
sur asma-nationale.fr
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GOLFE DE SAINT-TROPEZ 
Gassin village club Montana (83) 

Le camping 4**** du village club de Gassin se 
situe dans un parc de 31 ha 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 
km de la plage des Marines de Cogolin et à 6 km 
du centre de Saint-Tropez, détendez-vous dans 
un havre de verdure et de fraîcheur .

ACTIVITÉS :
Gassin est un petit village pittoresque, situé dans la 
presqu’île de Saint Tropez dans le département du 
Var de la région Provence Alpes Côte d’Azur. Gassin 
est un somptueux petit village qui possède une 
beauté architecturale et naturelle exceptionnelle, 
perché à 200 mètres d’altitude sur un rocher, il est 
classé parmi les plus beaux villages de France, il 
est d’ailleurs le seul des bords de la Méditerranée. 
Vous pourrez vous balader du côté de la terrasse 
des remparts, d’où vous aurez une vue incroyable 
sur toute la presqu’île de Saint Tropez, de la Croix 
Valmer à Sainte Maxime en passant par Port 
Grimaud et Saint Tropez. 

Formule : location.
Hébergement : bungalows 4/6 
personnes.
Équipement : 2 chambres, cuisine 
équipée, salle de bain avec douche, 
wc séparés
Services : restaurant, snack-bar 
extérieur, bar de nuit et épicerie
Animations : piscines, aqua-gym, 
cours de tennis, pétanque, terrain 
multi-sports, animations en soirée.
Clubs enfants de 4 à 12 ans 
(uniquement en juillet et août).

Le prix comprend : hébergement, parking.
Le prix ne comprend pas : taxe de séjour, location de linge, wifi.

Contact : Caroline Verdier (voir p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site.

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

TARIFS DE

240€ à 830€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE

Du 18/01 au 28/11/2020

SEMAINES

RESERVABLE

PUGET-SUR-ARGENS 
Camping Oasis village (83) 

Le camping ***** situé entre les Maures et 
l’Esterel à proximité de la mer, est au cœur d’un 
espace naturel de 42 Ha de Pins et de Chênes. 
Authentique village provençal plus que camping, 
l’Oasis Village Club marie nature, animations et 
détente dans une agréable hôtellerie de plein air 
où de petits mas typiques, disséminés dans le 
parc, s’harmonisent avec leur environnement.

ACTIVITÉS :
Village médiéval, Puget-sur-Argens est un dédale 
de ruelles étroites où se trouve un beau campanile 
de 1775. A proximité, les vestiges gallo-romains de 
Fréjus, Le Muy connu pour ses nombreuses curiosités 
historiques, Draguignan, le parc Aqualand et 
Marineland. Les plages de Saint-Aygulf se trouvent 
à seulement 11 km. 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 
noctambules.

Formule : location.
Hébergement : villas 4/6 personnes.
Équipement : tous les logements 
sont équipés d’une kitchenette, 
d’une salle de bains avec douche et 
de WC séparés.
Services : plats cuisinés à emporter, 
snack « Rapido », parc aquatique de 
4 piscines, nouveau jardin aquatique 
pour les enfants.
Animations : soirées à thèmes, 
groupes musicaux, spectacles, soirée 
cinéma, karaoké…

 

Le prix comprend : hébergement, parking.
Le prix ne comprend pas : taxe de séjour, location de linge, wifi.

Contact : Caroline Verdier (voir p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site.

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

TARIFS DE

280€ à 830€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE

Du 04/04 au 26/09/2020

SEMAINES

RESERVABLE

ADULTES-FAMILLES > mer / océan

-10kg

-10kg
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GONNEVILLE-SUR-
HONFLEUR
« La résidence du Parc » *** (14) 

«La résidence du Parc» vous accueille au coeur 
d’un parc boisé et verdoyant de 2,5 hectares. 
Entre mer et campagne. Honfleur (14 km des 
Portes d’Honfleur et à 5km de la résidence 
du Parc) à 10 mn en voiture, célèbre station 
balnéaire au charme poétique avec son port, 
ses maisons de caractère, son marché, ses 
restaurants en terrasse, ses galeries de peinture.

ACTIVITÉS :
Les amateurs de patrimoine religieux pourront visiter 
la célèbre basilique de Lisieux (35 km). Patrimoine 
toujours, vous serez admiratifs face aux monuments 
d’époque que sont le château d’Harcourt et le 
château du Champ de Bataille (45km).
Les fins gastronomes seront tentés par les fromages 
locaux tels que le camembert, le pont-l’évêque et 
le livarot (visite de fromagerie à proximité de la 
Résidence).
Les quais de Trouville, la place du Casino à Cabourg, 
le pays d’Auge (en particulier la route du Cidre et le 
village classé de Beuvron en Auge), les haras, les 
plages du débarquement, Omaha Beach, le mémorial 
de Caen (66 km) et la côte de Nacre, Etretat (50 km).

Formule : location.
Hébergement :
•  appartements 2 pièces 4/5 

personnes,
•  appartements 2 pièces 6 personnes. 
Equipement de la location : 
kitchenette équipée, salle de bains, 
WC séparés, balcon ou terrasse.
Services dans la structure : Piscine 
extérieure chauffée, accès salle 
de fitness, terrain de pétanque, 
aire de jeux enfants
Animations : Situation idéale 
pour visiter la côte fleurie.

Le prix comprend : hébergement, TV, prêt de matériel bébé (lit,chaise ou baignoire), 
parking extérieur (1 place par logement selon disponibilité), wifi à la réception, accès à la piscine.
Le prix ne comprend pas : taxe de séjour, repas, activités, supplément pour les animaux, activités, 
services à la carte à régler sur place, transport domicile/lieu de séjour. 

Contact : Caroline Verdier (voir p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site.

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

TARIFS DE

230€ à 565€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE 
2 PIÈCES 4/5 PERSONNES

260€ à 650€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE 
2 PIÈCES 6 PERSONNES

Du 04/04 au 12/09/2020 

BLAINVILLE-SUR-MER 
Village vacances « Le Sénéquet » (50) 

À mi-chemin entre le Mont Saint Michel et 
Cherbourg, le village de vacances VTF est 
implanté sur un domaine de 13 ha au coeur des 
dunes, à 450 m de la plage ! Profitez de votre 
location de vacances à Blainville pour partir à 
la découverte de la Normandie, entre mer et 
campagne.

ACTIVITÉS :
À découvrir Cherbourg, le Mont Saint-Michel, l’une 
des plus prestigieuses réalisations du moyen-âge. 
Partez sur les lieux qui ont marqué l’Histoire avec 
les plages du débarquement et le Mémorial de 
Caen. A marée basse, certains parcs à huîtres sont 
accessibles à pied. Une occasion privilégiée pour 
découvrir en compagnie d’un guide-conférencier et 
d’un ostréiculteur le métier, les gestes et techniques 
du captage de naissains et d’élevage de l’huître.

Formule : location.
Hébergement : appartements 
de 5 personnes. 
Équipement : 1 chambre 2 
personnes, 1 mezzanine avec 2 lits 
simples, 1 séjour avec 1 lit simple, 
1 cuisinette équipée, balcon ou 
terrasse.
Services : piscine extérieure, bar 
avec terrasse, 3 salles de restaurant, 
salles d’animations, espace salon.
Animations : clubs enfants et 
ados gratuits de 3 mois à 17 ans 
selon périodes, animations adultes 
gratuites en journée, journée famille, 
soirées animées.

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

Contact : Caroline Verdier (voir p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site.

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

TARIFS DE

330€ à 610€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE

Du 4/04 au 12/09/2020

BONS 
CAF

87



ÉTRETAT–MANIQUERVILLE 
« Les Portes d’Etretat » *** (76) 

La résidence domaine du château de Maniquerville 
est composée d’un château réplique exacte du XIX 
ème siècle. Maniquerville est un village champêtre 
qui profite d’un cadre verdoyant et fleuri typique 
du Pays des Hautes Falaises, sur la Côte d’Albâtre. 
C’est un point de départ idéal pour visiter cette 
belle région de Haute-Normandie.

ACTIVITÉS :
Les falaises d’Etretat (9 kms) sont mondialement 
connues. Fécamp sur la Côte d’Albatre, animée et 
vivante allie art, histoire et un point de vue unique 
sur les falaises à la Chapelle Notre-Dame-de-
Salut. Yport, village de pêcheurs, et la vallée de la 
Ganzeville sont deux sites inscrits au patrimoine et 
protégés comme monuments historiques.

Formule : location.
Hébergement : 
•  appartement 2 pièces  

4 personnes,
•  appartement pièces 6 personnes.
Equipement de la location : 
kitchenette équipée, salle de bains, 
WC séparés.
Services dans la structure : piscine 
couverte, sauna, hamman, tennis, 
location VTT.
Animations : base de loisirs
« Etretat Aventure ».

Le prix comprend : hébergement, TV, prêt de matériels bébé (lit, chaise ou baignoire), 
parking extérieur (1 place par logement selon disponibilité), wifi à la réception, accès à la piscine.
Le prix ne comprend pas : taxe de séjour, repas, activités, supplément pour les animaux, activités, 
services à la carte à régler sur place, transport domicile/lieu de séjour. 

Contact : Caroline Verdier (voir p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site.

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

TARIFS DE

205€ à 545€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE 
2 PIÈCES 4 PERSONNES

235€ à 705€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE 
3 PIÈCES 6 PERSONNES

Du 04/04 au 31/10/2020 

TARIFS DE

270€ à 740€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE 
MOBIL-HOME 3 PIÈCES 4/5 PERSONNES

340€ à 855€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE 
MOBIL-HOME 4 PIÈCES CONFORT
5/6 PERSONNES

Du 11/04 au 06/09/2020 

JOYEUSE 
Village de plein air 
« La Croix de Vinchannes » (07) 

Entre Aubenas et Vallon Pont d’Arc, à 380 m 
d’altitude et à 2 km de Joyeuse, le village de 
plein air est implanté dans un site privilégié 
sous les pins et les châtaigniers, une destination 
à taille humaine pour les amoureux de pleine 
nature.

ACTIVITÉS :
Incontournables : Les gorges de l’Ardèche, 
le Pont d’Arc et la fameuse grotte Chauvet, 
l’Aven d’Orgnac, les baignades en rivière et la 
descente des gorges de l’Ardèche en canoë
Amoureux de randonnées, pédestre, équestre ou à 
VTT, vous serez séduits par les possibilités offertes 
en toutes saisons et adaptées à chacun. 

Formule : location.
Hébergement : 
•  mobil-home 3 pièces  

4/5 personnes, 
•  mobil-home 4 pièces confort  

5/6 personnes. 
Équipement : 2 chambres avec 
sanitaire complet (3 pièces) - 
3 chambres avec sanitaire complet 
(4 pièces) - cuisine équipée et 
terrasse. 
Services : piscine d’été chauffée, 
accueil avec espace « région », 
espace d’animation extérieur, 
restauration à emporter. 
Animations : journées familiales, 
découverte de la région, 
jeux et tournois, randonnées 
accompagnées, soirées animées, 
clubs enfants 3 ans à 17 ans 
(gratuits).

Le prix comprend : hébergement, literie, accès aux infrastructures, accès wifi, 
animation adulte de journée et de soirée, clubs enfants (selon période). 
Le prix ne comprend pas : dépenses personnelles, ménage quotidien de votre hébergement, 
animaux, taxe de séjour, transport domicile/lieu de séjour.

Contact : Caroline Verdier (voir p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site.

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

ADULTES-FAMILLES > campagne
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MIRABEL 
Le Lycée Olivier de Serres (07) 

Le lycée Olivier de Serres est situé au sud de 
l’Ardèche, sur le domaine agricole où vécut le 
célèbre agronome Olivier de Serres. La ferme 
comprend un élevage de chèvres et de gibiers, 
ainsi qu’un domaine viticole de 10 hectares.

ACTIVITÉS :
Les gorges de l’Ardèche et la caverne du Pont 
d’Arc, la ville de Montélimar (à 30 kilomètres) et 
son nougat, le musée de la Châtaigneraie dans le 
couvent des Oratoriens à Joyeuse, le château des 
Roure à Labastide-de-Virac, le site archéologique 
d’Alba-la-Romane, ou encore le château d’Aubenas.

Formule : location.
Hébergement : 2 gîtes de 4/6 
personnes.
Équipement : pièce principale avec 
un canapé-lit 1/2 personnes, coin 
cuisine équipée (plaque électrique, 
mini-four, réfrigérateur), TV, 2 
chambres doubles chacune pourvue 
d’une salle d’eau et de toilettes. 
Draps fournis.
À proximité dans le village : 
marchés : le lundi à Vogüé, le 
mercredi à Villeneuve-de-Berg, 
le jeudi à Lavilledieu, le samedi à 
Aubenas.
Animations : visite du musée et du 
jardin du domaine, dégustation et 
vente de produits du domaine.

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

Contact : Marius Durand (voir p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site.

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

TARIFS DE

420€ 4 pers.

440€ 5 pers.

460€ 6 pers. 
HORS QF / LOCATION / SEMAINE

Du 04/07au 29/08/2020 

CHAUDES-AIGUES 
VVF Village (15) 

Sur le plateau de l’Aubrac, Chaudes Aigues est 
situé à proximité de la plus méridionale des 
stations thermales d’Auvergne. En vacances, 
vous pourrez profiter des sources chaudes, dont 
la plus réputée : celle du Par, sort de terre à 
82°C.. Vous pourrez vous détendre dans le parc 
verdoyant du village de vacances, vous balader 
sur les plateaux de l’Aubrac ou longer les 
rivières, canne à la main, pour de belles parties 
de pêche ! Village très nature (grands espaces 
et forêt) - labellisé «Pêche», «Pétanque» et 
«Motards».

ACTIVITÉS :
Découverte Nature : Le plateau de l’Aubrac, 
barrages et gorges naturelles dont les gorges 
de la Truyère, gorges du Bès, cascade du Déroc. 
Découverte Culture : St Flour, ses musées, les 
chateâux d’Alleuze, des Ternes et de la Beaume 
...Découverte Gourmande : L’Aligot, les fromages du 
Cantal et la viande d’Aubrac. 

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

(+ 1 bébé),
•  3 pièces 6 personnes (+ 1 bébé).
Équipement : espace cuisine équipé 
(micro-ondes), terrasse avec salon 
de jardin. TV gratuite dans tous les 
pavillons !
Services : bar, restauration rapide et 
à emporter, espace jeux avec tennis 
de table, baby-foot et billard. Aire de 
jeux pour enfants, piscine extérieure 
chauffée (non surveillée).
Animations : « Le partage des
régions » : un échange convivial 
pour partager un petit bout de chez 
vous : spécialités culinaires, boissons, 
chansons, légendes, jeux... Des rendez-
vous (« La p’tite fabrique » (ateliers), 
tournois de pétanque, de volley, de 
foot...), soirées animées et variées, 
pot de bienvenue.
Point fort : centre thermal et 
thermoludique à proximité, village de 
vacances en pleine nature.

Le prix comprend : hébergement, kit bébé, parking, Wifi, TV, animations, navettes «curistes». 
Le prix ne comprend pas : dépenses personnelles, taxe de séjour, repas, location linge de toilette, location TV, activités, 
transport domicile/lieu du séjour.

Contact : Caroline Verdier (voir p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site.

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

SEMAINES

RESERVABLE

TARIFS DE

330€ à 755€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE 
2 PIÈCES 4 PERSONNES

395€ à 870€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE 
3 PIÈCES 6 PERSONNES

Du 09/05 au 31/10/2020 

BONS 
CAF

89



ALLEYRAS 
Village Club (43) 

Pont d’Alleyras, petit village situé dans les gorges 
du Haut-Allier, est un lieu idéal pour les amateurs 
de pêche et de sports de pleine nature. Partez à la 
découverte de la ville du Puy-en-Velay, du Musée 
de la Bête du Gévaudan, du plateau volcanique du 
Velay, du parc à bisons de la Margeride, des sources 
de l’Allier mais aussi de celles de la Loire au Mont 
Gerbier-de-Jonc…

ACTIVITÉS :
À proximité directe des sentiers de randonnées 
mais aussi de la rivière Allier, votre séjour dans 
notre club vacances d’Alleyras sera assurément 
sportif ! Profitez aussi de notre village nature lors 
des sorties thématiques ou en visitant le potager 
et les pensionnaires de la basse-cour. Après une 
journée bien remplie, nous vous invitons à venir 
vous détendre dans notre spa ou dans notre piscine 
chauffée, avant de rejoindre votre gîte tout équipé.. 

Formule : pension-complète, demi-
pension, location.
Hébergement : gîtes indépendants 
pouvant accueillir 2, 5 ou 6 personnes. 
Équipement : terrasse avec salon 
de jardin, TV écran plat, grand lit 
pour les adultes (modulables en 2 
lits simples), séjour avec kitchenette 
équipée (four micro-ondes grill, 
réfrigérateur), 1, 2 ou 3 chambres, 
salle d’eau avec douche et toilettes.
•  En pension : lits faits, linge de 

toilette fourni, ménage en fin de 
séjour réalisé par Cap’vacances.

•  En location : draps fournis, ménage 
en fin de séjour à la charge du client.

Lit et baignoire pour bébé mis à 
disposition gratuitement dans la 
chambre pour les enfants de moins 
de 2 ans, à demander à la réservation.
Animations : clubs enfants et ados.
Services : accueil avec informations 
touristiques, bar et salle de restaurant 
avec terrasse, salle de spectacle, 
espace bien-être avec piscine 
extérieure chauffée, spa avec jacuzzi, 
sauna, hammam, solarium et salle 
de massage, espace wifi, laverie, 
parking, service conciergerie (prise de 
messages, prêts divers dont prêt de 
poussettes cannes, porte-bébé, etc.). 

Le prix comprend : hébergement, linge de toilette, ménage en fin de séjour, repas (en demi-pension). 
Le prix ne comprend pas : dépenses personnelles, transport domicile/lieu de séjour, 
taxe de séjour, services avec supplément.

Contact : Marius Durand (voir p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site.

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

TARIFS DE

300€ à 430€
HORS QF / ADULTE / SEMAINE 
EN PENSION COMPLÈTE

300€ à 435€
HORS QF / ADULTE / SEMAINE 
EN DEMI-PENSION

385€ à 1 045€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE

Du 27/06 au 29/08/2020

SEMAINES

RESERVABLE

SEMUR-EN-AUXOIS 
Village Vacances « Bourgogne» (21) 

Le Villages Bourgogne - Semur-en-Auxois offre 
un cadre idéal pour découvrir la Bourgogne, 
ses vallons, ses vignes et ses forêts. Entre 
le Morvan et les grands crus de Bourgogne, 
partez à la découverte d’une région au charme 
incomparable. Tout est à votre disposition pour 
vos loisirs durant votre séjour en Bourgogne. 
Pour les amoureux de la nature, les balades à 
vélo sont un excellent moyen de découvrir cette 
région de vignes et de rivières. Et pour vous 
détendre après une belle journée de balades !

ACTIVITÉS :
La découverte nature
Le lac de Pont, le canal de Bourgogne : mini-croisière 
en bateau, balade en vélo ou location de vedettes 
fluviales sans permis.
La découverte patrimoine
L’abbaye de Fontenay, les forges de Buffon, 
le château de Bussy-Rabutin, le château de 
Châteauneuf-en-Auxois, les grottes d’Arcy-sur-
Cure, la colline de Vézelay, Alésia : le muséo-parc 
avec le centre d’interprétation, le musée et le site 
archéologique (nouveau), les Hospices de Beaune, 
les cités médiales : Semur-en-Auxois, Flavigny-sur-
Ozerain.

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

(+1 bébé), 
•  gîtes 3 pièces 6 personnes 

(+1 bébé).
Équipement : espace cuisine équipé 
(micro-ondes, lave-vaisselle, 
plaques vitrocéramiques, four 
électrique), terrasse et TV dans les 
logements.
Services : piscines intérieure 
et extérieure chauffées, terrain 
multisports, beach-volley, terrains 
de pétanque. 
Animations : « Le partage des 
régions » : un échange convivial 
pour partager un petit bout de 
chez vous : spécialités culinaires, 
boissons, chansons, légendes, jeux... 
Des rendez-vous (« La p’tite
fabrique » (ateliers), tournois de 
pétanque, de volley, de foot...), 
soirées animées et variées, pot de 
bienvenue.
INFORMATION : à 2 heures du parc 
d’attractions Nigloland. 

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

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

Contact : 
Caroline Verdier (voir p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers :
voir sur le site.

SEMAINES

RESERVABLE

TARIFS DE

485€ à 960€
HORS QF / LOCATION /SEMAINE 
2 PIÈCES 4 PERSONNES

640€ à 1 050€
HORS QF / LOCATION /SEMAINE 
3 PIÈCES 6 PERSONNES

Du 04/04 au 02/05/2020
Du 04/07 au 29/08/2020
Du 17/10 au 31/10/2020 

ADULTES-FAMILLES > campagne

BONS 
CAF

BONS 
CAF
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PONTIVY 
« Manoir du Gros Chêne » (56) 

À 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 XVème 
- début du XVIème siècle, est inscrit à dans 
l’inventaire des monuments historiques. Vous 
trouverez dans les environs le lac Guerlédan 
où l’on se baigne, la rivière d’Étel et la forêt de 
Brocéliande.

ACTIVITÉS :
Dans les alentours : randonnées, canoë, kayak, 
pêche, sentiers de découverte dans la forêt du 
Pouldu, lac de Guerlédan, où l’on peut se baigner. 
Festival inter-celtique de Lorient en août.

Formule : location.
Hébergement : 2 gîtes de 6/8 
personnes. 
Équipement : l’électricité et le 
chauffage sont compris dans le prix 
de la location. 
Services : téléphone en sus. Laverie 
à votre disposition. Forfait draps : 
4 € par lit (à réserver lors de votre 
inscription).

 

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

Contact : Marius Durand (voir p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site.

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

TARIF

480€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE 
GÎTE 6/8 PERSONNES

Du 04/07 au 29/08/2020

Infos pratiques
À la remise des clefs, un 
chèque de caution de 150 € 
vous sera demandé et 
restitué après le départ.

AMBOISE 
VVF Village « Les Châteaux  
de la Loire » ***(37)  

Au cœur d’un parc verdoyant de 4 ha, le 
Village est composé de 60 pavillons mitoyens 
avec étage mansardé, rénovés en 2015 et 10 
nouveaux chalets. Respectueux de l’architecture 
locale, les logements de ce village de vacances 
de Touraine s’Intègrent parfaitement au paysage. 
Les logements du village vous offriront un cadre 
idéal pour vous ressourcer.

ACTIVITÉS :
Le Village d’Amboise offre un cadre idéal pour 
découvrir la région du Val de Loire, classée au 
patrimoine mondial de l’Unesco. Parmi les vignes, 
les jardins et les châteaux de la Loire, partez à 
la découverte d’un territoire riche en histoire et 
pittoresque à souhait. Visite des musées et autres 
curiosités alentours : le musée du compagnonnage 
à Tours, le château de la Bourdaisière et son 
conservatoire de la Tomate, la Maison de la Magie 
Robert-Houdin à Blois. A pied ou en vélo, parcourez 
la vaste forêt domaniale de Loches, cité médiévale 
authentique. Découvrez la Loire en bateaux 
traditionnels.

Formule : location.
Hébergement : 
• chalet 3 pièces 6 personnes,
• gîte 3 pièces 7 personnes.
Équipement : espace cuisine équipé 
(micro-ondes, lave-vaisselle, 
plaques vitrocéramiques, four 
électrique), terrasse arborée 
aménagée de mobiliers.
Services : piscine chauffée 
découvrable, activités sportives, 
possibilité de restauration.
Animations : « Le partage des 
régions » : un échange convivial 
pour partager un petit bout de 
chez vous : spécialités culinaires, 
boissons, chansons, légendes, jeux... 
Des rendez-vous (« La p’tite
fabrique » (ateliers), tournois de 
pétanque, de volley, de foot...), 
soirées animées et variées, pot de 
bienvenue.
Point fort : à moins d’une heure du 
Zoo Parc de Beauval.

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

Contact : Caroline Verdier (voir p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site.

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

TARIFS DE

620€ à 1 340€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE 
GÎTE 3 PIÈCES 6 PERSONNES

575€ à 1 320€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE 
GÎTE 3 PIÈCES 7 PERSONNES

Du 04/04 au 02/05/2020
Du 04/07 au 29/08/2020
Du 17/10 au 31/10/2020 

BONS 
CAF

91



SOULTZEREN 
Village vacances «Les Fougères» (68) 

Au pied du Col de la Schulcht, à 700 m d’altitude 
et près du village de Soultzeren, le village de 
vacances VTF «les fougères» est implanté sur 
un domaine de 2 ha avec une vue exceptionnelle 
sur la vallée de Munster ! Un séjour saveurs et 
patrimoine pour découvrir l’authenticité d’un 
terroir qui se partage entre ses villages, ses vins, 
ses traditions et les très beaux paysages des 
ballons vosgiens !

ACTIVITÉS :
Un partage de l’Alsace proposé par une équipe 
attachée à vous faire découvrir les multiples 
richesses de cette célèbre région. Parmi les 
incontournables : Colmar, la volerie des aigles, 
la route des crêtes et des villages, Strasbourg, 
le Haut Koenigsbourg, la découverte des plus 
beaux villages d’Alsace : Eguisheim, Kaysersberg, 
Riquewihr, Turckheim, le vignoble alsacien …Le lac 
de Gerardmer, ses nombreuses activités nautiques. 
La piscine aquatique de Munster avec ses bassins 
intérieurs et extérieurs.

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

sanitaire complet (pension 
complète),

•  gîte 4/5 personnes (location). 
Équipement : la chambre en 
pension complète est équipée d’un 
sanitaire, le gîte est équipé d’un 
séjour/cuisinette et de 2 chambres 
disposant d’un sanitaire complet.
Services : bar, salle de restaurant, 
salle d’animation, salon TV, piscine 
chauffée (canon et jet d’eau/cascade, 
bain massant). 
Animations : réveil tonique, 
découverte de la région, visites 
accompagnées, tournois sportifs, 
journée famille, randonnées 
accompagnées. Soirées animées. 
Clubs enfants 3 mois à 17 ans selon 
période (gratuit).
INFO : voiture indispensable.

Le prix comprend : hébergement, repas (en pension complète), literie, linge de toilette (en pension complète),
accès aux infrastructures, accès wifi, animation adulte de journée et de soirée, clubs enfants (selon la période).
Le prix ne comprend pas : dépenses personnelles, ménage quotidien de votre hébergement, chambre individuelle (en pension complète), 
taxe de séjour, transport domicile/lieu de séjour.

Contact : Caroline Verdier (voir p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site.

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

TARIFS DE

320€ à 465€
HORS QF / ADULTE / SEMAINE 
EN PENSION COMPLÈTE

425€ à 800€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE

Du 04/04 au 31/10/2020

SEMAINES

RESERVABLE

COLLONGES-
LA-ROUGE  
Village Vacances 
« Les Pierres Rouges » *** (19) 

Un village couleur grès rouge -Passer ses 
vacances à Collonges-la-Rouge, c’est tourner 
les pages d’un livre d’histoire à ciel ouvert. 
Entièrement construite en grès rouge donnant 
son nom à la ville, la cité médiévale avec ses 
castels et ses belles demeures est souvent 
considérée comme le plus beau village de France. 
Situé à deux pas du cœur de la ville, Les Pierres 
Rouges - Collonges-la-Rouge est le lieu idéal pour 
découvrir la cité et la vallée de la Dordogne.

ACTIVITÉS :
Paysages souterrains : profitez d’un environnement 
exceptionnel, unique, par son implantation 
géographique. De là, découle une diversité de milieux 
et de paysages... Observez la magie du monde 
souterrain et visitez le gouffre de la Fage, le gouffre 
de Padirac, les grottes de Lacave. Collonges-la-
Rouge est également le berceau de l’Association des 
« Plus Beaux Villages de France », mais non loin, 
vous trouverez aussi Turenne, Curemonte, Carennac, 
Loubressac, Autoire... Village pittoresque, Collonges 
regorge de mystères et de secrets. Une page 
d’Histoire vivante qui séduit le visiteur qui découvre 
un savant équilibre entre l’histoire, la culture, 
l’architecture et la vie d’aujourd’hui.

Formule : location.
Hébergement : 
• gîte 2 pièces 5 personnes (34 m²) 
• gîte 3 pièces 6 personnes (44 m²)
Équipement : espace cuisine équipé 
(micro-ondes, lave-vaisselle, plaques 
vitrocéramiques, four électrique), 
terrasse. 
Services : piscine intérieure, 
hammam, activités sportives, 
restaurant climatisé avec véranda. 
Animations : « Le partage des
régions » : un échange convivial 
pour partager un petit bout de chez 
vous : spécialités culinaires, boissons, 
chansons, légendes, jeux... Des 
rendez-vous (« La p’tite fabrique » 
(ateliers), tournois de pétanque, de 
volley, de foo...), soirées animées et 
variées, pot de bienvenue. Grand 
banquet médiéval costumé chaque 
semaine pendant les vacances 
scolaires (inclus en pension complète, 
demi-pension et avec les forfaits 
repas).
Point fort : berceau des plus beaux 
villages de France.

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

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

Contact : 
Caroline Verdier (voir p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers : voir 
sur le site.

TARIFS DE

510€ à 1 205€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE 
GÎTE 2 PIÈCES 5 PERSONNES

575€ à 1 365€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE 
GÎTE 3 PIÈCES 6 PERSONNES

Du 04/04 au 02/05/2020
Du 04/07 au 29/08/2020
Du 17/10 au 31/10/2020

ADULTES-FAMILLES > campagne

BONS 
CAF

BONS 
CAF
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EYGURANDE 
VVF Village « Haute Corrèze » *** (19)

À la frontière de l’Auvergne et du Limousin, le 
village est un écrin de verdure en bordure de 
plan d’eau. En vacances en Haute Corrèze à 
Eygurande, vous pourrez au choix profiter de la 
piscine ou vous détendre dans l’espace forme 
après vous être aventurés à la découverte des 
volcans d’Auvergne.

ACTIVITÉS :
De belles randonnées sur les crêtes du Sancy, dans 
la vallée de Chaudefour ou au cœur de la chaîne des 
Puys où sommeillent plus de 80 volcans... Le Pays 
d’Eygurande vous accueille dans un écrin de verdure 
: nombreux sentiers de randonnée, pédestre et en 
cycliste, points de vue sur les gorges du Chavanon.

Formule : location
Hébergement :
•  nouveaux chalets flottants 3 pièces 

5 personnes (29m²),
•  Hypitipy (bungalow toilé meublé) 

3 pièces 6 personnes (23 m²).
Équipement :
•  chalets : espace cuisine équipé, 

séjour-chambre avec espace 
cuisine comprenant un canapé-lit, 
chambre comprenant un lit double, 
chambre comprenant un lit simple, 
un lit en hauteur et un lit gigogne, 
terrasse.

•  Hypitipy : espace cuisine avec un lit 
d’appoint, chambre avec lit double, 
chambre avec un lit simple et 2 lits 
superposés.

Services : restaurant avec vue sur 
le lac, piscine gratuite extérieure 
chauffée, club forme.
Animations : « Le partage des 
régions » : un échange convivial 
pour partager un petit bout de 
chez vous : spécialités culinaires, 
boissons, chansons, légendes, jeux... 
Des rendez-vous (« La p’tite
fabrique » (ateliers), tournois de 
pétanque, de volley, de foot…), 
soirées animées et variées, pot de 
bienvenue.
Point fort : village pêche et 
pétanque.

Contact : Caroline Verdier (voir p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site.

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

Le prix comprend : hébergement, kit bébé, parking, Wifi, draps fournis, salle TV
Le prix ne comprend pas : dépenses personnelles, taxe de séjour, les repas, location 
linge de toilette, location TV, activités, transport domicile/lieu du séjour.

NEW

LE BUGUE 
Résidence 
« Le hameau de la Vézère » (24)  

La résidence est située sur les rives de la Vézère 
près du Bugue. Le charme de ce village aux 
ruelles ondulées ajouté à sa localisation, au 
centre des principaux pôles du Périgord, en font 
une destination particulièrement appréciée. Il 
est situé à 5 kms des Eyzies de Tayac, capitale de 
la préhistoire, à 30 kms de Sarlat et 40 kms de 
Périgueux.

ACTIVITÉS :
Canoë, rafting sur la Vézère, spéléologie, randonnées, 
course d’orientation, équitation, escalade, tir à 
l’arc, VTT, karting, parcours dans les arbres, balade 
nocturne contée… Visites de grottes préhistoriques 
et de gouffres, de châteaux, de la cité médiévale 
de Sarlat, sans oublier pour les plus gourmands la 
gastronomie de la région.

Formule : location.
Hébergement : 
•  2 pièces 4 personnes,
•  3 pièces 6 personnes,
•  3 pièces 7 personnes. 
Equipement de la location : 
kitchenette équipée, salle de bains 
ou douche, terrasse avec mobilier 
Services dans la structure : piscine 
extérieure chauffée et bassin 
pour enfants, espace de bien être 
(sauna et bain à remous (avec 
supplément)), mini-golf, ping-pong, 
location de VTT. Parkings groupés à 
l’entrée de la résidence. 
Animations : une grande place 
centrale avec auvent au centre 
du hameau servira de point 
de rencontre en saison, avec 
l’organisation d’un marché 
hebdomadaire.
INFO : voiture indispensable.

Le prix comprend : hébergement, TV, prêt de matériels bébé (lit, chaise ou baignoire), 
parking (1 place par logement), accès piscine, wifi à la réception.
Le prix ne comprend pas : taxe de séjour, repas, activités, supplément pour les animaux, activités,
services à la carte à régler sur place, transport domicile/lieu de séjour. 

Contact : Caroline Verdier (voir p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site.

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

SEMAINES

RESERVABLE

SEMAINES

RESERVABLE

TARIFS DE

460€ à 1 185€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE 
CHALET 3 PIÈCES 5 PERSONNES

460€ à 1 185€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE 
HIPYTIPY 3 PIÈCES 6 PERSONNES

Du 16/05 au 13/06/2020
Du 27/06 au 19/09/2020

TARIFS DE

170€ à 575€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE 
2 PIÈCES 4 PERSONNES

195€ à675€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE 
3 PIÈCES 6 PERSONNES

215€ à 800€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE 
3 PIÈCES 7 PERSONNES

Du 04/04 au 31/10/2020

BONS 
CAF

(sauf dans les 
chalets flottants)

93



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 ha avec 
étang et piscine d’été. Vignobles, rivières et 
patrimoine, pour des vacances « découverte », 
« détente » ou sportives dans un environnement 
de qualité !

ACTIVITÉS :
Châteaux, abbayes, bastides, sites troglodytiques, 
grottes et gouffres, sans oublier les grottes de 
Lascaux (86 km), les vignobles de Bergerac, 
Monbazillac, le Château de Bridoire, un site médiéval 
unique en France à 3 km seulement du village de 
vacances (pièces remeublées et plus de 80 jeux 
historiques pour un moment convivial en famille ou 
entre amis…) ! Et bien sûr les nombreux marchés 
locaux mettant en valeur foie gras, truffes et autres 
gourmandises !

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

pension complète,
•  gîtes de 5/6 personnes en location,
•  gîtes de 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 de 3 ans à 
17 ans.

 

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

Contact : Caroline Verdier (voir p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site.

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

SEMAINES

RESERVABLE

SAINT-JEAN-
PIED-DE-PORT 
Village vacances 
« Saint-Jean-Pied-de-Port » *** (64) 

Situé sur les hauteurs de Saint-Jean-Pied-de-
Port, à 800 mètres des rues piétonnes, votre 
location de vacances du Pays Basque comprend 
40 appartements, répartis en hameaux de petits 
bâtiments de 2 niveaux, au coeur d’un joli parc 
arboré. Ce village de location de vacances est 
idéal pour découvrir la région dans toute sa 
diversité !

ACTIVITÉS :
Le pays de Cize vous invitera à partir sur le chemin 
de Saint-Jacques-de-Compostelle. En suivant le 
pas de pèlerins, vous contemplerez du haut des 
estives de merveilleux panoramas et croiserez les 
animaux en transhumance. Vous pourrez également 
randonner jusqu’à l’Okabé pour contempler le plus 
grande nécropole du Pays Basque. Plongez dans 
le passé ! En direction de l’Espagne, la collégiale 
de Roncevaux est un haut lieu rempli d’histoire, de 
religion et de mystère. Et ne manquez pas les grands 
rendez-vous de l’été : les fêtes de Pampelune (juillet) 
et de Bayonne (août).

Formule : location.
Hébergement : appartement 
3 pièces 5 personnes (40m²) + 
1 lit bébé.
Equipement : espace cuisine équipé 
(four micro-ondes, réfrigérateur), 
terrasse ou balcon avec mobilier de 
jardin.
Services : piscine extérieure – 
activités sportives - possibilité 
de restauration Piscine gratuite 
extérieure non chauffée et non 
surveillée  
Animations : « Le partage des
régions » : un échange convivial 
pour partager un petit bout de 
chez vous : spécialités culinaires, 
boissons, chansons, légendes, jeux... 
Des rendez-vous (« La p’tite fabrique 
» (ateliers), tournois de pétanque, 
de volley, de foo...), soirées animées 
et variées, pot de bienvenue.
Point fort : sur le chemin 
de St-Jacques-de-Compostelle. 
À proximité d’une cité de caractère 
animée. À 8 km de l’Espagne. 
À 1 h de Bayonne. Point de départ de 
nombreuses randonnées.

TARIFS DE

395€ à 1 185€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE

Du 04/04 au 12/09/2020

Le prix comprend : hébergement, kit bébé, parking, Wifi, draps fournis, TV, animations.
Le prix ne comprend pas : épenses personnelles, taxe de séjour, repas, location linge de 
toilette, location TV, activités, transport domicile/lieu du séjour.

Contact : 
Caroline Verdier (voir p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers : 
voir sur le site.

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

TARIFS DE

280€ à 475€
HORS QF / ADULTE / SEMAINE
EN PENSION COMPLÈTE

340€ à 840€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE 
GÎTE 5/6 PERSONNES

355€ à 995€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE 
GÎTE 7 PERSONNES

Du 11/04 au 29/08/2020

ADULTES-FAMILLES > campagne

BONS 
CAF

BONS 
CAF
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ENTRAYGUES 
Village Vacances 
« Les Gorges de la Truyère» (12)

Entre Aubrac et Cantal, la résidence de vacances 
est située en surplomb du Lot, au calme, à 300m 
du centre d’Entraygues. Découvrez la confluence 
de deux rivières : le Lot et La Truyère, aux 
portes de l’Aubrac non loin de Laguiole. Le Pays 
d’Entraygues, situé dans le nord de l’Aveyron, 
au détour de deux vallées très boisées d’où 
émergent des crêtes rocheuses surplombant 
des gorges profondes, flirte aussi avec le sud-
Cantalien. Venise aveyronnaise.

ACTIVITÉS :
Vous découvrirez sa diversité de patrimoine à travers 
les villages aux toits de lauze grise qui ont gardé une 
véritable authenticité : le Fel et son église de Roussy, 
Espeyrac et Golinhac sur le chemin de St-Jacques 
de Compostelle, Pons avec son cadran solaire et ses 
maraîchers... le superbe site de Bez-Beden et bien 
d’autres... La Vinzelle est situé dans l’Aveyron à la 
limite du département du Cantal, sur la rive droite 
du Lot, à la confluence du Dourdou. L’étymologie de 
son nom viendrait des deux mots latins «vinum» 
(vin) et «cella» (cave), ce qui indiquerait une très 
ancienne pratique viticole sur ces terres. La Vinzelle 
fut un bourg important au Moyen âge et était une 
étape sur la route de Saint-Jacques de Compostelle.

Formule : location.
Hébergement : 
• 2 pièces 4/5 personnes,
• 2 pièces cabine 5/6 personnes.
Équipement : kitchenette, 
réfrigérateur, lave-vaisselle, hotte 
aspirante, cafetière électrique, 
grille-pain, bouilloire), salle de bains 
ou salle d’eau avec WC, TV écran 
plat LCD (en supplément). Presque 
tous les appartements sont pourvus 
d’une terrasse en rez-de-jardin ou 
d’un balcon équipé d’un salon de 
jardin. 
Services : piscine intérieure 
chauffée, piscine extérieure chauffée 
(mi-juin à mi-septembre) 
Animations : clubs enfants et 
ados gratuits de 3 mois à 12 ans 
selon périodes, animations adultes 
gratuites, marchés de producteurs 
locaux en nocturne.

Contact : 
Caroline Verdier (voir p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers : 
voir sur le site.

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

Le prix comprend : hébergement, literie 
Le prix ne comprend pas : dépenses personnelles, 
ménage quotidien de votre hébergement, animaux, 
taxe de séjour, transport domicile/lieu de séjour 

NEW

BRUSQUE 
VVF Village 
« Le Sud Aveyron » *** (12) 

Au cœur d’une belle vallée de l’Aveyron, le 
village est parfait pour tous les amateurs de 
randonnée. Situé face à un lac privatif, à 2 km 
du bourg, Brusque vous invite à parcourir cette 
région préservée. Les vacances à Brusque, idéal 
pour découvrir le parc naturel régional des 
Grandes Causses.

ACTIVITÉS :
La découverte des paysages : le parc naturel régional 
des Grands Causses, le parc naturel régional des 
Hauts Languedoc, le plateau du Larzac et ses 
lavognes, les gorges du Tarn, les gorges d’Eric.
La découverte du patrimoine : l’abbaye cistercienne 
de Sylvanés, le château de Montaigut, les plus 
beaux villages de France (Brousse-le-château, La 
Couvertoirade), la chapelle St-Thomas, les vestiges 
gallo-romains de Gissac, le circuit des statues 
menhirs dans la vallée du Rance et du Dourdou, 
« Intrigues au Pays du Rance » (petit patrimoine 
bâti lié à l’eau), la collégiale de Belmont, les  sites 
Templiers (St-Jean-d’Alcas, Ste-Eulalie, St-Cernon, 
la Cavalerie), le château de Coupiac, le château St-
Rome-de-Cernon...

Formule : location.
Hébergement : Hypitipy (bungalow 
toilé meublé) 3 pièces 6 personnes 
(23 m²).
Équipement : espace cuisine avec 
un lit d’appoint, chambre avec lit 
double, chambre avec un lit simple 
et 2 lits superposés.
Services : lac privatif avec plage 
et transats – activités sportives - 
possibilité de restauration
Animations : la gastronomie 
aveyronnaise vous est proposée au 
restaurant du club de vacances de 
Brusque avec véranda et panorama 
sur le plan d’eau. Animations 
réparties en demi-journée, veillée 
et 1 journée continue (1 journée de 
fermeture par semaine lors de la 
journée familiale). 

TARIFS DE

420€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE
HYPITIPY 3 PIÈCES 6 PERSONNES

Du 04/07 au 29/08/2020

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

Contact : 
Caroline Verdier (voir p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers : 
voir sur le site.

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

TARIFS DE

235€ à 830€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE 
2 PIÈCES 4/5 PERSONNES

315€ à 915€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE 
2 PIÈCES 5/6 PERSONNES

Du 11/04 au 01/11/2020

SEMAINES

RESERVABLE

SEMAINES

RESERVABLE

BONS 
CAF

BONS 
CAF
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MARVEJOLS 
VVF Village « Les légendes du 
Gévaudan » *** (48) 

Le village est situé en bordure de rivière, au 
carrefour de l’Aubrac, de la Margeride, des causses 
et des gorges du Tarn, au cœur d’une nature riche 
et variée. Au programme de vos vacances aux 
Légendes du Gévaudan à Marvejols : des balades 
au gré des causses, la découverte du patrimoine 
local comme les burons ou encore les maisons 
lozériennes.

ACTIVITÉS :
La Lozère, terre de nature et de contraste ! C’est 
tout d’abord l’Aubrac, immense prairie d’altitude, 
traversée par de nombreuses rivières idéales pour 
les pécheurs, pays de burons, de traditions où 
l’homme perpétue un art de vivre. C’est ensuite la 
Margeride, moyenne montagne aux reliefs arrondis, 
pays des parcs animaliers : visitez la réserve des 
bisons d’Europe à Eulalie, la ferme de fouguiage 
à Saint-Amans, le parc des loups du Gévaudan à 
Sainte-Lucie. Et ce sont enfin les causses, les gorges 
du Tarn et de la Jonte qui entaillent en profondeur 
les grands Causses du Sauveterre et du Méjean pour 
former un ensemble naturel grandiose. Sur votre 
route vous pourrez visiter Micropolis, la fameuse cité 
des insectes tout près de Millau, ou encore admirer 
les vautours. 

Formule : location.
Hébergement : Hypitipy (bungalow 
toilé meublé) 3 pièces 6 personnes 
(23 m²).
Équipement : Hypitipy composé d’un 
espace cuisine, avec un lit d’appoint, 
chambre avec lit double et chambre 
lit simple et 2 lits superposés. 
Services : activités sportives, 
possibilité de restauration, piscine 
extérieure non chauffée.
Animations : « Le partage des
régions » : un échange convivial 
pour partager un petit bout de 
chez vous : spécialités culinaires, 
boissons, chansons, légendes, jeux... 
Des rendez-vous (« La p’tite fabrique 
» (ateliers), tournois de pétanque, 
de volley, de foo...), soirées animées 
et variées, pot de bienvenue.

TARIFS DE

420€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE
HYPITIPY 3 PIÈCES 6 PERSONNES

Du 04/07 au 29/08/2020

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

Contact : 
Caroline Verdier (voir p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers : 
voir sur le site.

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

CÉRESTE  
Village vacances « Le domaine du 
Grand Luberon » *** (04)

Le village de vacances est implanté sur un 
domaine de 2 ha, à proximité immédiate du petit 
village de Céreste au coeur du Parc Régional 
du Luberon. Profitez de votre séjour en pension 
complète pour partir à la découverte de la 
Provence !

ACTIVITÉS :
Au pied du massif du Luberon, entre le pays de 
Forcalquier et le pays d’Apt, Céreste est un charmant 
village posé au milieu de paysages exceptionnels.
« Le prieuré de Carluc » est un lieu privilégié du 
patrimoine régional, c’est un complexe médiéval 
bien conservé. On peut apercevoir dans ce prieuré : 
une église, les vestiges d’une galerie, les restes des 
deux autres églises et de nombreux aménagements 
dans le rocher.
« Le Grand Clapier » est le monument le plus 
ancien et le plus grand de Céreste. C’est un 
rempart qui barre l’extrémité du même nom. Il est 
caractéristique de l’âge de fer.
Le village de Céreste est divisé en deux parties. En 
haut de la nationale 100 se trouvent les habitations, 
les services et les commerces alors qu’en bas se 
situe «le vieux village», caractéristique à tous les 
vieux villages provençaux (fontaine, maisons de 
pierre petites ruelles…) 

Formule : pension complète. 
Hébergement : chambres 
2 et 3 personnes communicantes.
Équipement : sanitaires.
Services : piscine extérieure chauffée 
espace forme, bar, boulodrome, 
véhicule conseillé
Animations : ateliers artistiques 
avec l’art d’utiliser les pigments 
d’ocre en peinture et culinaires 
avec l’art d’utiliser les herbes 
provençales (thym, sauge, sarriette, 
romarin, basilic, anis, menthe) à 
cueillir ou acheter sur les marchés 
de Provence et la confection de 
tapenade, cake aux olives et autres 
douceurs locales. Journée famille 
aux ocres de Rustrel à la découverte 
du Colorado Provençal avec une 
belle balade ou rallye pédestres à 
la découverte de Céreste et pique-
nique sur l’herbe !

TARIFS DE

320€ à 480€
HORS QF / ADULTE / SEMAINE
EN PENSION COMPLÈTE

Du 04/04 au 31/10/2020

Le prix comprend : hébergement, repas, draps et linge de toilette, accès aux infrastrutures, ménage de fin de séjour.
Le prix ne comprend pas : dépenses personnelles, ménage quotidien de votre hébergement, chambre individuelle, taxe de séjour, 
transport domicile/lieu de séjour.

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

NEW

NEW

SEMAINES

RESERVABLE

ADULTES-FAMILLES > campagne

BONS 
CAF

BONS 
CAF

Contact : 
Caroline Verdier (voir p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers : 
voir sur le site.
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GILETTE 
Village vacances 
« Le Domaine de l’Olivaie » *** (06) 

Niché entre mer et montagnes à seulement 30 
km de Nice, Le Domaine de l’Olivaie est un point 
de départ à Gilette idéal pour découvrir les plus 
beaux sites de la Côte d’Azur et de l’arrière-pays 
niçois. Dominant la vallée du Var, face aux pics 
du Mercantour. Situé dans un parc  magnifique 
aux belles variétés d’espèces  végétales 
méridionales, cette ancienne plantation 
d’oliviers abrite plus de cent  oliviers, dont 
certains sont bi-centenaires. 

ACTIVITÉS :
Faire honneur aux métiers d’autrefois et partir 
à la découverte du Musée de Lou Ferouil « vieil 
objet » à Gilette. Visiter les charmants villages 
perchés de l’arrière-pays niçois. Farnienter sur les 
plages de la French Riviera. Vivre une expérience en 
famille inoubliable avec la rencontre des loups au 
Parc Alpha. Découvrir les secrets de fabrication du 
parfum et visiter l’une des usines traditionnelles 
de Galimard, à Grasse. Se promener en forêt sur la 
magnifique île Sainte-Marguerite. Déambuler dans 
les allées du marché de Bordighera en Italie.

Formule : location, pension complète.
Hébergement : 
•  gîtes 6 personnes (location),
•  chambres de 4 personnes et  

6 personnes (pension complète).  
Équipement : séjour avec coin cuisine 
équipé (gîte), salle de bain, TV, balcon.
Services : buvette, wifi gratuit accueil, 
parking privé, terrains de pétanque...
Animations : diverses activités et 
excursions tout au long de la journée 
avec nos partenaires (en supplément, 
clubs enfants de 6 à 16 ans, jeux 
apéritifs, soirées dansantes, karaokés. 

Le prix comprend : hébergement, literie et linge de toilette, club enfants et animations adultes, kit bébé.
Le prix ne comprend pas : dépenses personnelles, taxe de séjour, chambre individuelle (en pension complète), transport 
domicile/lieu de séjour, 

Contact : Caroline Verdier (voir p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site.

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

TARIFS DE

245€ à 1 105€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE 
GÎTE 6 PERSONNES

155€ à 460€
HORS QF / ADULTE / SEMAINE 
EN PENSION COMPLÈTE

Du 11/04 au 26/09/2020

MOURIES LES BAUX-
DE-PROVENCE 
« Le Mas des Arênes » (13)

La résidence est située à 300 mètres du centre 
du village, située au cœur de la Vallée des Baux. 
Le village typiquement provençal, entouré 
d’oliviers, de vignes, d’amandiers et de cyprès, 
est niché dans le parc naturel régional des 
Alpilles côté sud, et bénéficie de plus de 300 
jours d’ensoleillement par an. Le centre ville est 
bordé de terrasses de café sous des platanes 
centenaires.

ACTIVITÉS :
Mouriès est aux portes de la Camargue, du Lubéron 
et des plages. Avec près de 80 000 pieds d’oliviers, 
c’est la première commune oléicole de France. Pour 
découvrir cette belle région, partez en calèche tirée 
par des chevaux de trait. Au mas de la Tapi, vous 
visiterez une oliveraie.

Formule : location.
Hébergement : 
 • 2 pièces 4 personnes,
• 3 pièces duplex 6 personnes,
• 4 pièces duplex 8 personnes.
Equipement : maisons de style 
provençal jumelées avec chacune 
une terrasse abritée mitoyenne en 
rez de jardin.
Services : piscine chauffée et vaste 
solarium, pétanque, tennis de table, 
location VTT.
Animations : en juin, la fête annuelle 
du club taurin de Mouriès, en août, 
la voto de la St Louis, en septembre, 
les fêtes des olives vertes avec 
folklore arlésien et courses taurines 
dans les arènes. 

 

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

Contact : Caroline Verdier (voir p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site.

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

TARIFS DE

175€ à 815€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE 
2 PIÈCES 4 PERSONNES

200€ à 880€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE 
3 PIÈCES 6 PERSONNES

215€ à 1 040€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE 
4 PIÈCES 8 PERSONNES

Du 04/04 au 31/10/2020

NEW
BONS 
CAF
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MARSEILLE 
Résidence Hôtelière Canebière (13)

La résidence est située à 50 m de la Canebière 
et à 500 m du Vieux Port, dans le quartier de 
Noailles, l’un des plus vivants de Marseille. 
Gräce 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, la Cathédrale de la Major, 
le quartier du Panier, la corniche Kennedy, le vallon 
des Auffes, le Palais du Pharo, visite des Calanques, 
musées dont le Mucem : musée des Civilisations 
de l’Europe et de la Méditerranée, savonnerie 
Marseillaise. 

GORDES  
« Le Domaine du
Moulin Blanc » *** (84)

Au lieu-dit « Les Beaumettes » dans le Lubéron, 
« le Domaine du Moulin Blanc » est une 
résidence située dans un parc de plusieurs 
hectares, situé à 7 km du village classé de 
Gordes. Un animateur vous conseillera pour vos 
randonnées en VTT au départ de la résidence 
et sur toutes les excursions et manifestations à 
découvrir absolument dans la région.

ACTIVITÉS :
Classé parmi les plus beaux villages de France, 
Gordes, construit à flanc de rocher, est un haut lieu 
touristique et le cœur du Lubéron. Flânez dans ses 
ruelles étroites et découvrez ses fameuses maisons 
en pierres sèches et son château du 11ème siècle. 
En voiture, à proximité, des promenades 
inoubliables : le village des Bories, le Colorado 
Provençal, les villages perchés, l’Isle sur La Sorgue 
(15 km), Pernes Les Fontaines, Apt, Roussillon, Saint 
Rémy de Provence, Les Baux de Provence, Avignon 
et les Alpilles (35 km), les marchés provençaux du 
Lubéron.

Formule : location de une à 
plusieurs nuitées.
Hébergement : gîtes climatisés 
sur 4 étages avec ascenseur.
Equipement :  micro-onde, plaque 
de cuisson, cafetière, draps et linge 
de toilette fournis.
Services dans la structure : 
une salle d’activité d’environ 
50 places.
Accès :
Train : SNCF/TGV gare de Marseille 
St-Charles.
Voiture : A55/A7/A50 direction 
centre-ville. Coordonnées 
GPS : longitude 5.380258, 
latitude 43.296514.
Avion : aéroport Marseille Provence. 
Navettes régulières jusqu’à la gare 
St-Charles. 

Formule : location.
Hébergement : 
• appartement 2 pièces 4 personnes,
• appartement 3 pièces 6 personnes.
Equipement : kitchenette équipée, 
salle de bains, WC séparés, balcon 
ou terrasse.
Services dans la structure : piscine 
extérieure chauffée, salle de fitness, 
solarium, terrain de pétanque, 
espace détente pour lecture et jeux.
Animations : les lieux de visite 
et d’exposition sont nombreux. 
Randonnées pédestres ou à vélo au 
cœur du parc naturel régional du 
Lubéron. De ombreux partenaires 
pour les visites et activités sur 
place : kayak, vélo électrique, 
gastronomie, marchés de Provence.

Le prix comprend : hébergement, kit linge, wifi. 
Le prix ne comprend pas : dépenses personnelles, petit-déjeuner en supplément, 
restaurant indépendant au pied de la résidence, transport du domicile/lieu de séjour.

Le prix comprend : hébergement, TV, prêt de matériels bébé (lit, chaise, baignoire), 
parking extérieur (1 place par logement selon disponibilité), wifi à la réception, accès à la piscine.
Le prix ne comprend pas : taxe de séjour, repas, activités, supplément pour les animaux, activités, 
services à la carte à régler sur place, transport domicile/lieu de séjour. 

Contact : Caroline Verdier (voir p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site.

Contact : Caroline Verdier (voir p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site.

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

TARIFS DE

70€ Gîte 2 pers.

90€ Gîte 4 pers.

110€ Gîte 5 pers. 
HORS QF / LOCATION / NUIT

Toute l’année

TARIFS DE

155€ à 775€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE 
2 PIÈCES 4 PERSONNES

180€ à 925€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE 
3 PIÈCES 6 PERSONNES

Du 04/04 au 31/10/2020

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

NEW

ADULTES-FAMILLES > campagne > ville
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PARIS 12E 
Centre Maurice Ravel (75) 

À 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. Il est situé à 
10 minutes à pied 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 métro 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, voguer au gré de vos envies dans notre 
galerie d’expositions temporaires, ou bien voir une 
pièce dans notre théâtre.

Formule : hôtel à partir de 2 nuitées 
minimum et jusqu’à 5 nuitées 
maximum.
Hébergement : chambres de 1 à 5 
personnes.
Équipement : sanitaires complets.
Services : réception 24h/24h, 
coin détente, salle TV, self-service, 
restaurant, cafétéria, cabine 
téléphonique, distributeurs 
de boissons, bagagerie, 
wifi (gratuit dans le hall).
À proximité : piscine (accès payant 
et indépendant du centre).
IMPORTANT : les chambres ne 
sont pas adaptées pour accueillir 
les enfants de moins de 3 ans.

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.

Contact : Caroline Verdier (voir p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site.

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, ce 
Centre International de Séjour vous accueillera 
chaleureusement dans un cadre moderne et 
agréable.

ACTIVITÉS :
Le centre Kellermann est situé à 5 minutes à 
pied des stations de métro «Porte d’Italie» et du 
Tramway T3, qui vous donnent accès à tout Paris, ses 
expositions, ses évènements culturels. Vous serez à 9 
stations de métro 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 de vélos). Le 
centre est implanté dans un parc arboré très calme, 
et propose un self-service ouvrant sur un jardin 
privatif.

Formule : hôtel à partir 
de 2 nuitées minimum 
et jusqu’à 5 nuitées maximum.
Hébergement : chambres de 
1 à 3 personnes.
Équipement : sanitaires complets.
Services : réception 24h/24h, coin 
détente, salle TV, self-service, 
restaurant, cafétéria, cabine 
téléphonique, distributeurs de 
boissons, bagagerie, wifi 
(gratuit dans le hall).
À proximité : piscine (accès payant 
et indépendant du centre).
IMPORTANT : les chambres ne sont 
pas adaptées pour accueillir les 
enfants de moins de 3 ans.
 

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)
Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site.

TARIFS DE

30€ à 55€
HORS QF / HÔTEL / NUIT / PERSONNE

Toute l’année

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

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

TARIFS DE

30€ à 55€
HORS QF / HÔTEL / NUIT / PERSONNE

Toute l’année

Chambre individuelle : 55 €
Chambre twin (2 lits simples) 
ou double (1 grand lit) : 40 €
Chambre 3 lits : 30 €

Retrouvez l’intégralité des tarifs 
sur asma-nationale.fr
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QUI SONT LES BÉNÉFICIAIRES DES 
SUBVENTIONS ?
QUI SONT LES OUVRANTS DROIT, 
LES AYANTS DROIT ? 
Tous les ouvrants droit et leurs ayants droit 
sont bénéficiaires de subventions calculées 
en fonction du quotient familial.

Sont ouvrants droit :
• Les agents :

•  du MAA (titulaires, contractuels ou 
vacataires),

•  payés sur les budgets des structures 
administratives ou des établissements 
scolaires (contractuels ou vacataires),

•  des organismes ayant signé une 
convention avec l’ASMA (Agreenium, 
ANSES, ASP, IFCE),

• régionaux des lycées (ARL),
•  Les retraités de ces structures.

Sont ayants droit : les conjoint·e·s et 
enfants à charge des ouvrants droit.  

La liste détaillée des bénéficiaires se trouve 
sous la forme d’un tableau téléchargeable 
sur le site internet de l’ASMA www.asma-
nationale.fr, rubrique « outils pratiques ».

Les personnes considérées comme 
« extérieures » (enfants qui ne sont plus 
à charge fiscalement, parents, amis, etc.), 
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. Aucune inscription 
ne pourra être prise en compte par 
téléphone ou courriel. Seuls les dossiers 
complets et accompagnés d’un chèque 
d’arrhes, bancaire ou postal 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 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 une des 
autres structures citées précédemment 
dans le paragraphe « ouvrants droit »),

•  une copie complète et lisible de l’avis 

d’imposition 2019 (sur les revenus de 
2018),

•  un certificat de naissance ou une copie du 
livret de famille pour l’enfant ne figurant 
pas encore sur cet avis d’imposition 2019 
si vous souhaitez qu’il soit pris en compte,

•  un chèque d’arrhes de 30% du prix total à 
payer, d’un minimum de 50€ (si les arrhes 
sont inférieures à 50€, joindre un chèque 
de 50€). Pour le secteur « Croisières 
côtières », réglez les week-ends dans leur 
totalité au moment de l’inscription. 

Pour les séjours à Lanouaille (base 
de loisirs de Rouffiac en Dordogne) 
uniquement :
•  « Fiche sanitaire de liaison » 

(téléchargeable sur le site de l’ASMA) 
complétée et signée.

•   Copies des pages du carnet de santé 
relatives aux vaccinations.

•  Certificat médical de non contre-indication 
à la vie en collectivité et aux pratiques 
sportives en question.

•  Le cas échéant : copie de l’attestation du 
test d’aisance aquatique/de natation.

•  « Autorisation de cession de droits 
d’image pour mineurs » (téléchargeable 
sur le site de l’ASMA) complétée et signée,

Au cas où le départ d’un enfant serait 
compromis en raison 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. Elle peut également 
joindre un·e assistant·e de service sociale, 
qui aura problement une solution à lui 
proposer dans le cadre de vacances 
solidaires.

SÉLECTION DES DOSSIERS  
Afin d’examiner l’ensemble des dossiers 
avec objectivité, des dates limites de dépôt 
des dossiers d’inscription sont définies. 
Une commission d’attribution 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 et ayants droit (les 
« extérieurs » sont acceptés en fonction 
des places disponibles).

À l’issue de la commission vous êtes 
prévenus par courriel de la décision 
s’agissant de votre demande.
Si votre dossier est accepté, la facture vous 
sera 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 dépôt 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-familles
Nous conseillons aux agents n’ayant pas de 
contraintes familiales ou professionnelles 
de choisir les périodes hors vacances 
scolaires. 
Les dossiers incomplets ou déposés après 
la date limite 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 
Remplissez votre bulletin d’inscription 
en faisant figurer vos différents choix 
de séjours ou d’activités par ordre de 
préférence. Adressez votre dossier au pôle 
inscription correspondant.

Dans le cas d’une demande multiple (vous 
souhaitez réserver un séjour familial, un 
stage culturel et un voyage par exemple), 
remplissez un bulletin d’inscription par 
activité (séjours familiaux, voyages, stage 
culturel, séjour culturel, séjours sportifs...) 
en mentionnant éventuellement plusieurs 
choix par ordre de préférence pour chacun 
des bulletins, ceci afin d’augmenter les 
chances de satisfaire 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.

INFORMATIONS GÉNÉRALES > notice d’inscrition
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Particularité « séjours adultes-familles » 
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 forcément prioritaires en 
période de congés scolaires sur tous les 
sites.En conséquence, il est conseillé pour 
le premier choix d’opter pour un séjour 
d’une semaine (sauf sur certains sites : voir 
pastilles « réservable 2 semaines »). 
 
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. 
De même, si votre dossier est en lien 
avec celui d’une autre famille, merci de le 
préciser dans cette partie afin de faciliter le 
travail de la commission.

Particularité « jeunesse, BAFA/BAFD » 
Pour les BAFA/BAFD organisés par un 
prestataire (AROEVEN, CEMEA ou 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.
Cf. démarche complète page 55.

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 2019, sur 
les revenus 2018 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.

Un coefficient de « vie chère » spécifique 
à chaque DROM-COM 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  
Le QF détermine le % de subvention qui 
sera déduit des tarifs affichés. 

Pour les activités adultes et familles, le 
calcul du QF prend en compte le nombre 
de parts fiscales  : QF = RFR / (12 x 
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%

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 nombre 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 jeunesse, le calcul du QF 
prend en compte le nombre de personnes 
vivant au foyer : QF = RFR/ (12 x nombre 
de personnes vivant au foyer).
L’ASMA a depuis toujours souhaité que 
toutes les familles, quels que soient 
leurs revenus, puissent faire partir leurs 
enfants en vacances. C’est pourquoi un 
subventionnement différencié, tenant 
compte du nombre de personnes vivant au 
foyer, est appliqué.
•  Ajouter 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 : (agents de l’Inra et extérieurs, 
selon les disponibilités)

Pour les enfants orphelins, l’ASMA 
participe à hauteur de 95% du prix de la 
colonie de vacances.
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 Inrae bénéficient de la 
subvention de l’ASMA pour les colos à 
Lanouaille.

Les activités jeunesse de ce catalogue 
bénéficiant déjà d’une subvention de 
l’ASMA, certaines aides complémentaires 
(note de service concernant le barème 
des prestations sociales) ne peuvent 
donc être accordées par le ministère de 
l’Agriculture.

ESTIMER LE MONTANT DE VOTRE 
PARTICIPATION 
Un tableau présent sur le bulletin 
d’inscription (page 102) vous aide à estimer 
le montant de votre participation :
•  le montant total à subventionner, qui 

correspond à la somme des tarifs 
annoncés pour les bénéficiaires, est à 
inscrire en ligne A.

•  de ce montant est à déduire la 
subvention, en ligne B.

•  les suppléments non subventionnés (par 
exemple : une chambre individuelle) sont 
à ajouter ligne D.

•  la somme des montants annoncés pour 
les participants « extérieurs » doit être 
inscrite en ligne E.

•  enfin, le montant dû est à calculer en 
ligne F.

101



RÉGLER VOTRE PARTICIPATION. 
Le règlement des arrhes 
(30% du prix total à payer) (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 d’arrhes soit encaissé, parce que 
vous préférez payer avec des chèques 
vacances ou des bons CAF si votre dossier 
est accepté, c’est possible : il suffit de le 
préciser par courrier ou sur un post-it sur 
votre chèque d’arrhes de manière visible. 
Les chèques vacances et les bons CAF 
devront nous parvenir au plus tôt afin 
d’éviter que l’acompte versé soit encaissé.

L’intégralité du solde (ligne H) doit être 
réglée 30 jours avant le début du séjour 
par chèque bancaire ou postal à l’ordre 
de « l’ASMA », ou par chèques vacances 
ANCV. Accompagnez votre règlement 
de votre numéro d’agent ainsi que de la 
facture du séjour.
Vos chèques vacances doivent nous 
parvenir en recommandé/accusé de 
réception, avec le récapitulatif des 
numéros et la valeur de chaque chèque.
Les bons CAF sont également acceptés 
pour les activités jeunesse et dans 
certains centres de vacances agréés 
(voir pictogramme sur les pages des 
séjours familiaux).
En cas de difficultés financières, il sera 
possible d’étaler les paiements en nous 
faisant parvenir plusieurs chèques 
en informant le service comptable : 
sur chaque chèque, mettre un post-it 
en indiquant la date d’encaissement 
souhaitée. Attention, aucun chèque ne 
peut-être encaissé entre le 15 et le 31 
décembre (période de bilan comptable), 
votre séjour devra être réglé avant cette 
période.

Tout règlement est à envoyer à l’ASMA.

Pas de règlement en espèce.

INFORMATIONS JEUNESSE
Des séjours agréés :
Tous les séjours sont agréés par les 
directions départementales chargées de 
la cohésion sociale. 

Encadrement, animations :
Toutes les activités sont encadrées 
par des moniteurs spécialisés, des 
animateurs, directeurs brevetés d’État.
Les jeunes sont toujours regroupés par 

tranche d’âge (par exemple : 6-8 ans, 
15-17 ans).
Des veillées, soirées à thèmes, ou encore 
des grands jeux… sont au programme de 
tous les séjours.

Transport :
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.
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).
Exceptionnellement, les départs et les 
retours des séjours pourront être décalés 
par rapport aux dates initiales.
Les acheminements pouvant être assurés 
en avion, il est indispensable que les 
enfants possèdent une carte nationale 
d’identité ou un passeport valides.
Pour tous les séjours, vous avez la 
possibilité d’emmener les enfants sur les 
centres. 

« Trousseau » (équipement de l’enfant) :
Les prestataires de l’ASMA (ou l’ASMA 
elle-même pour les séjours à Lanouaille) 
vous communiqueront une liste du 
matériel que votre enfant devra apporter.
Sachez que vous pouvez faire une 
demande d’allocation « trousseau neige 
» auprès du BASS pour couvrir les frais 
engagés pour un séjour « sports d’hiver 
» à l’occasion des vacances scolaires. 
Consultez la note de service concernant 
le barème des prestations d’action 
sociales (SG/SRH/SDDPRS).
Le marquage du linge est impératif.

Contact avec la famille :
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 ou la 
directrice du 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.

Droits d’image :
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, brochures…). Dans le 

cas contraire, nous le signaler (cf. « 
Autorisation de cession des droits d’image 
pour mineurs » sur le site de l’ASMA). 
Enfants en situation de handicap :
Certains de nos partenaires peuvent 
accueillir des jeunes en situation de 
handicap physique ou mental (intégration 
dans les séjours « classiques » ou 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 en situation de handicap dans l’un 
des séjours mentionnés dans ce catalogue, 
nous vous conseillons vivement de nous 
contacter pour étudier la faisabilité avec le 
partenaire en question. Nous mettrons tout 
en œuvre pour que votre projet aboutisse. 

Assurance :
L’ASMA a souscrit une assurance 
rapatriement, il n’est donc pas nécessaire 
pour les familles d’en souscrire une.

Des informations plus précises seront 
communiquées ultérieurement aux 
parents par les partenaires organisateurs 
des séjours (notamment pour ce qui 
concerne le « trousseau », les dates et 
les heures de rendez-vous). 

DEMANDE DE PRÉ-ACHEMINEMENTS 
SÉJOURS JEUNESSE
L’ASMA pourra rembourser les pré-
acheminements au prorata du QF « 
jeunesse » (grille 2 : voir p.4).
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 transport seront 
pris en compte et doivent être fournis à 
l’ASMA :
•  pour un transport SNCF : les billets 

SNCF 2de classe A/R originaux (pas 
de photocopie), 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 paragraphe « 
Transport » sur les pages des séjours).

•  pour un transport en voiture : le calcul 
kilométrique Mappy ou Via Michelin 
(trajet le plus court). Indemnisation sur 
la base de 0,18€/km. 4 trajets maximum.

À noter que l’ASMA ne rembourse pas les 
titres de transport RATP, les tickets de 
parking ni les nuits d’hôtel.
Les demandes sont à transmettre dans 
les 2 mois suivants le séjour, avec un RIB.

INFORMATIONS GÉNÉRALES > informations jeunesse
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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 2019 sur les revenus 2018. 
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 à payer (si les arrhes sont inférieures à 50€, joignez un chèque de 50€). 
Inscrire au dos vos noms, prénoms, ainsi que la date et l’intitulé de l’activité. 
q Pour l’étranger : copie du passeport ou de la carte d’identité (si acceptée par le(s) pays visité(s)), 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 nationale d’identité ou du passeport valide (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 « Formalités 
infos pratiques » de chaque séjour) 
POUR LES COLOS ASMA EN DODOGNE (BASE DE LOISIRS DE ROUFFIAC), JOINDRE EN PLUS (VOIR PAGE 105) : 
q « Fiche sanitaire de liaison » complétée et signée (téléchargeable sur www.asma-nationale.fr). 
q Copie des pages du carnet de santé relatives aux vaccinations (DTP à jour). 
q Certificat médicale de non contre-indication à la vie en collectivité et à la pratique sportive de moins de 3 ans. 
q Le cas échéant : copie de l’attestation du test d’aisance aquatique/de natation. En savoir plus sur le site de l’ASMA. 
q « Autorisation de cession de droit à l’image pour mineur » complétée (téléchargeable sur www.asma-nationale.fr). 
 
2 - Demandeur : 

Nom :        Prénom(s) :   

Nom de naissance :     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 □ Agreenium  
□ SRIAS. 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 : 
                                  % 
   
Avertissements : 
- Les dossiers incomplets ou contenant des arrhes en chèques vacances ne seront pas examinés. 
- Les arrhes des dossiers refusés seront détruites par nos soins. 
- 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, libellez 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 et/ou 
de la destination 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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q  « Fiche sanitaire de liaison » complétée et signée, à télécharger sur le site de l’ASMA. 

q  Copie des pages du carnet de santé relatives aux vaccinations (DTP 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  Le cas échéant : copie de l’attestation du test d’aisance aquatique/de natation. En savoir plus sur le site de l’ASMA.

q  « Autorisation de cession de droit à l’image pour mineur » complétée, téléchargeable sur le site de l’ASMA.

q    La fiche « Mon inventaire », disponible sur le site de l’ASMA, sera également à compléter  
et à déposer dans la valise de l’enfant.

L’INSCRIPTION NE SERA VALIDÉE QU’À RÉCEPTION DE CES DOCUMENTS.

Pour récupérer les documents cités, rendez-vous sur www.asma-nationale.fr, dans « Outils pratiques » puis « Comment 
inscrire mon enfant à une colo ? ».

ROUFFIAC 
Liste des pièces à joindre 
pour les colos ASMA
à Lanouaille

Votre enfant a choisi un 
séjour ASMA à la base 
de loisirs de Rouffiac en 
Dordogne ? 

Voici les pièces 
indispensables à 
joindre à votre bulletin 
d’inscription :
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Nos conditions générales de vente sont 
conformes aux dispositions des articles 
R. 211-3 à R. 211-11 du code du tourisme.

ARTICLE R211-3 
Toute offre et toute vente des prestations 
mentionnées à l’article L. 211-1 donnent lieu 
à la remise de documents appropriés qui 
répondent aux règles définies par la présente 
section.

ARTICLE R211-3-1
L’échange d’informations précontractuelles 
ou la mise à disposition des conditions 
contractuelles est effectué par écrit. Ils 
peuvent se faire par voie électronique. Sont 
mentionnés le nom ou la raison sociale et 
l’adresse de l’organisateur ou du détaillant 
ainsi que l’indication de son immatriculation 
au registre prévu à l’article L. 141-3 ou, le cas 
échéant, le nom, l’adresse et l’indication de 
l’immatriculation de la fédération ou de l’union 
mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 
211-2.

ARTICLE R211-4
Préalablement à la conclusion du contrat, 
l’organisateur ou le détaillant doit 
communiquer au voyageur les informations 
suivantes :

1° Les caractéristiques principales des services 
de voyage :
a) La ou les destinations, l’itinéraire et les 
périodes de séjour, avec les dates et, lorsque 
le logement est compris, le nombre de nuitées 
comprises ;
b) Les moyens, caractéristiques et catégories de 
transport, les lieux, dates et heures de départ et 
de retour, la durée et le lieu des escales et des 
correspondances. Lorsque l’heure exacte n’est 
pas encore fixée, l’organisateur ou le détaillant 
informe le voyageur de l’heure approximative 
du départ et du retour ;
c) La situation, les principales caractéristiques 
et, s’il y a lieu, la catégorie touristique de 
l’hébergement en vertu des règles du pays de 
destination ;
d) Les repas fournis ;
e) Les visites, les excursions ou les autres 
services compris dans le prix total convenu 
pour le contrat ;
f) Lorsque cela ne ressort pas du contexte, si les 
services de voyage éventuels seront fournis au 
voyageur en tant que membre d’un groupe et, 
dans ce cas, si possible, la taille approximative 
du groupe ;
g) Lorsque le bénéfice d’autres services 
touristiques fournis au voyageur repose sur une 
communication verbale efficace, la langue dans 
laquelle ces services seront fournis ;
h) Des informations sur le fait de savoir si le 
voyage ou le séjour de vacances est, d’une 
manière générale, adapté aux personnes à 

mobilité réduite et, à la demande du voyageur, 
des informations précises sur l’adéquation du 
voyage ou du séjour de vacances aux besoins du 
voyageur ;
2° La dénomination sociale et l’adresse 
géographique de l’organisateur et du détaillant, 
ainsi que leurs coordonnées téléphoniques et, 
s’il y a lieu, électroniques ;
3° Le prix total incluant les taxes et, s’il y 
a lieu, tous les frais, redevances ou autres 
coûts supplémentaires, ou, quand ceux-ci ne 
peuvent être raisonnablement calculés avant la 
conclusion du contrat, une indication du type de 
coûts additionnels que le voyageur peut encore 
avoir à supporter ;
4° Les modalités de paiement, y compris le 
montant ou le pourcentage du prix à verser 
à titre d’acompte et le calendrier pour le 
paiement du solde, ou les garanties financières 
à verser ou à fournir par le voyageur ;
5° Le nombre minimal de personnes requis pour 
la réalisation du voyage ou du séjour et la date 
limite mentionnée au III de l’article L. 211-14 
précédant le début du voyage ou du séjour pour 
une éventuelle résolution du contrat au cas où 
ce nombre ne serait pas atteint ;
6° Des informations d’ordre général concernant 
les conditions applicables en matière de 
passeports et de visas, y compris la durée 
approximative d’obtention des visas, ainsi 
que des renseignements sur les formalités 
sanitaires, du pays de destination ;
7° Une mention indiquant que le voyageur peut 
résoudre le contrat à tout moment avant le 
début du voyage ou du séjour, moyennant le 
paiement de frais de résolution appropriés ou, 
le cas échéant, de frais de résolution standard 
réclamés par l’organisateur ou le détaillant, 
conformément au I de l’article L. 211-14 ;
8° Des informations sur les assurances 
obligatoires ou facultatives couvrant les frais de 
résolution du contrat par le voyageur ou sur le 
coût d’une assistance, couvrant le rapatriement, 
en cas d’accident, de maladie ou de décès.

En ce qui concerne les forfaits définis au e du 
2° du A du II de l’article L. 211-2, l’organisateur 
ou le détaillant et le professionnel auxquels 
les données sont transmises veillent à ce que 
chacun d’eux fournisse, avant que le voyageur 
ne soit lié par un contrat, les informations 
énumérées au présent article dans la mesure où 
celles-ci sont pertinentes pour les services de 
voyage qu’ils offrent.

Le formulaire par lequel les informations 
énumérées au présent article sont portées à la 
connaissance du voyageur est fixé par arrêté 
conjoint du ministre chargé du tourisme et du 
ministre chargé de l’économie et des finances. 
Cet arrêté précise les informations minimales à 
porter à la connaissance du voyageur lorsque le 
contrat est conclu par téléphone.

ARTICLE R211-5
Les informations mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 5° 
et 7° de l’article R. 211-4 communiquées au 
voyageur font partie du contrat et ne peuvent 
être modifiées que dans les conditions définies 
à l’article L. 211-9.

ARTICLE R211-6
Le contrat doit comporter, outre les 
informations définies à l’article R. 211-4, les 
informations suivantes :

1° Les exigences particulières du voyageur que 
l’organisateur ou le détaillant a acceptées ;
2° Une mention indiquant que l’organisateur 
ainsi que le détaillant sont responsables de la 
bonne exécution de tous les services de voyage 
compris dans le contrat conformément à 
l’article L. 211-16 et qu’ils sont tenus d’apporter 
une aide au voyageur s’il est en difficulté, 
conformément à l’article L. 211-17-1 ;
3° Le nom de l’entité chargée de la protection 
contre l’insolvabilité et ses coordonnées, dont 
son adresse géographique ;
4° Le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, 
l’adresse électronique et, le cas échéant, le 
numéro de télécopieur du représentant local de 
l’organisateur ou du détaillant, d’un point de 
contact ou d’un autre service par l’intermédiaire 
duquel le voyageur peut contacter rapidement 
l’organisateur ou le détaillant et communiquer 
avec lui de manière efficace, demander une aide 
si le voyageur est en difficulté ou se plaindre 
de toute non-conformité constatée lors de 
l’exécution du voyage ou du séjour ;
5° Une mention indiquant que le voyageur est 
tenu de communiquer toute non-conformité 
qu’il constate lors de l’exécution du voyage 
ou du séjour conformément au II de l’article L. 
211-16 ;
6° Lorsque des mineurs, non accompagnés par 
un parent ou une autre personne autorisée, 
voyagent sur la base d’un contrat comprenant 
un hébergement, des informations permettant 
d’établir un contact direct avec le mineur ou la 
personne responsable du mineur sur le lieu de 
séjour du mineur ;
7° Des informations sur les procédures internes 
de traitement des plaintes disponibles et sur les 
mécanismes de règlement extrajudiciaire des 
litiges et, s’il y a lieu, sur l’entité dont relève le 
professionnel et sur la plateforme de règlement 
en ligne des litiges prévue par le règlement 
(UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du 
Conseil ;
8° Des informations sur le droit du voyageur 
de céder le contrat à un autre voyageur 
conformément à l’article L. 211-11.

En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° 
du A du II de l’article L. 211-2, le professionnel 
auquel les données sont transmises informe 
l’organisateur ou le détaillant de la conclusion 
du contrat donnant lieu à la création d’un 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

106



forfait. Le professionnel lui fournit les 
informations nécessaires pour lui permettre 
de s’acquitter de ses obligations en tant 
qu’organisateur. Dès que l’organisateur ou le 
détaillant est informé de la création d’un forfait, 
il fournit au voyageur, sur un support durable, 
les informations mentionnées aux 1° à 8°.

ARTICLE R211-7
Le voyageur 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 l’organisateur 
ou le détaillant de sa décision par tout 
moyen permettant d’en obtenir un accusé 
de réception au plus tard sept jours avant le 
début du voyage. Cette cession n’est soumise, 
en aucun cas, à une autorisation préalable de 
l’organisateur ou du détaillant.

ARTICLE R211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité 
expresse de révision du prix, dans les limites 
prévues à l’article L. 211-12, il mentionne 
les modalités précises de calcul, tant à la 
hausse qu’à la baisse, des variations des prix, 
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, ainsi que le cours de la ou des devises 
retenu comme référence lors de l’établissement 
du prix figurant au contrat.

En cas de diminution du prix, l’organisateur ou 
le détaillant a le droit de déduire ses dépenses 
administratives réelles du remboursement 
dû au voyageur. A la demande du voyageur, 
l’organisateur ou le détaillant apporte la preuve 
de ces dépenses administratives.

ARTICLE R211-9 
Lorsque, avant le départ du voyageur, 
l’organisateur ou le détaillant se trouve 
contraint d’apporter une modification à l’un 
des éléments essentiels du contrat, s’il ne 
peut pas satisfaire aux exigences particulières 
mentionnées au 1° de l’article R. 211-6, ou 
en cas de hausse du prix supérieure à 8 %, il 
informe le voyageur dans les meilleurs délais, 
d’une manière claire, compréhensible et 
apparente, sur un support durable :

1° Des modifications proposées et, s’il y a lieu, 
de leurs répercussions sur le prix du voyage ou 
du séjour ;
2° Du délai raisonnable dans lequel le voyageur 
doit communiquer à l’organisateur ou au 
détaillant la décision qu’il prend ;
3° Des conséquences de l’absence de réponse 
du voyageur dans le délai fixé ;

4° S’il y a lieu, de l’autre prestation proposée, 
ainsi que de son prix.

Lorsque les modifications du contrat ou la 
prestation de substitution entraînent une baisse 
de qualité du voyage ou du séjour ou de son 
coût, le voyageur a droit à une réduction de prix 
adéquate.

Si le contrat est résolu et le voyageur n’accepte 
pas d’autre prestation, l’organisateur ou le 
détaillant rembourse tous les paiements 
effectués par le voyageur ou en son nom dans 
les meilleurs délais et en tout état de cause au 
plus tard quatorze jours après la résolution du 
contrat, sans préjudice d’un dédommagement 
en application de l’article L. 211-17.

ARTICLE R211-10
L’organisateur ou le détaillant procède aux 
remboursements requis en vertu des II et III de 
l’article L. 211-14 ou, au titre du I de l’article L. 
211-14, rembourse tous les paiements effectués 
par le voyageur ou en son nom moins les frais 
de résolution appropriés. Ces remboursements 
au profit du voyageur sont effectués dans 
les meilleurs délais et en tout état de cause 
dans les quatorze jours au plus tard après la 
résolution du contrat.

Dans le cas prévu au III de l’article L. 211-14, 
l’indemnisation supplémentaire que le voyageur 
est susceptible de recevoir est au moins égale à 
la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation 
était intervenue de son fait à cette date.

ARTICLE R211-11
L’aide due par l’organisateur ou le détaillant 
en application de l’article L. 211-17-1 consiste 
notamment :

1° A fournir des informations utiles sur les 
services de santé, les autorités locales et 
l’assistance consulaire ;
2° A aider le voyageur à effectuer des 
communications longue distance et à trouver 
d’autres prestations de voyage.

L’organisateur ou le détaillant est en droit 
de facturer un prix raisonnable pour cette 
aide si cette difficulté est causée de façon 
intentionnelle par le voyageur ou par sa 
négligence. Le prix facturé ne dépasse en aucun 
cas les coûts réels supportés par l’organisateur 
ou le détaillant.

Conditions particulières de l’ASMA concernant 
l’annulation d’un séjour :

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. 

Évènements 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.), la destruction de 
locaux privés, un licenciement économique (de 
vous-même ou de votre conjoint), ou encore un 
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 degré, 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. 
Par « préjudice grave », on entend un préjudice 
nécessitant impérativement votre présence 
sur place, dû à un vol, à un incendie ou à des 
éléments naturels et atteignant votre résidence 
principale ou secondaire. 

Tout désistement devra être notifié par écrit 
avec les pièces justifiant l’annulation.
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janv. 2020

 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

fév. 2020

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

juin 2020

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

mars 2020

D 1
L 2
M 3
M 4
J 5
V 6
S 7
D 8
L 9
M 10
M 11
J 12
V 13
S 14
D 15
L 16
M 17
M 18
J 19
V 20
S 21
D 22
L 23
M 24
M 25
J 26
V 27
S 28
D 29
L 30
M 31

nov. 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

 Les élèves qui ont cours le samedi  
sont en congé le samedi après les cours.

➜  
@EducationFrance

oct. 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

déc. 2019

D 1 
L 2
M 3
M 4
J 5
V 6
S 7
D 8
L 9
M 10
M 11
J 12
V 13
S 14
D 15
L 16
M 17
M 18
J 19
V 20
S 21
D 22
L 23
M 24
M 25
J 26
V 27
S 28
 D 29
L 30
M 31

juil. 2020

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

août 2020

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

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. 2019

RENTRÉE

D 1 
L 2
M 3
M 4
J 5
V 6
S 7
D 8
L 9
M 10
M 11
J 12
V 13
S 14
D 15
L 16
M 17
M 18
J 19
V 20
S 21
D 22
L 23
M 24
M 25
J 26
V 27
S 28
 D 29
L 30
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avril 2020

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

mai 2020

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


