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

UNE DES VALEURS FONDATRICES 
DE L’ASMA EST SA PARTICIPATION 
EN FONCTION DES REVENUS : 
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.

En 2020, le secteur tourisme social et familial a été 
durement touché par la crise sanitaire liée à l’épidémie 
de COVID 19. Dans ce contexte, des dizaines d’animations, 
expositions et festivals ont été annulés. Des séjours, 
voyages et colonies de vacances ont du être supprimés, 
souvent, sans possibilité de report. Les activités 
programmées par les commissions de l’ASMA n’ont pas 
échappé à la règle, nous avons dû annuler plusieurs stages, 
séjours culturels.
Ces annulations ont évidement pénalisé nos partenaires, 
acteurs du monde associatif. Aussi, avec nos principes de 
solidarité et de fidélité aux partenariats engagés, nous 
avons décidé de replanifier en 2021 le maximum des 
activités annulées en 2020. 

Ce catalogue « hiver » est l’occasion pour l’ASMA de 
reprendre contact avec vous et de vous inciter à retrouver 
« une vie normale » post-Covid, si cela est possible. 

Une « vie normale », pour nous à l’ASMA, c’est une vie 
faite de rencontres, de solidarité, de partage, de proximité, 
c’était nos valeurs avant cette crise, ça le demeure encore 
plus désormais !

Feuilletez ce catalogue, partagez-le, faites-le connaître 
pour, nous l’espérons, continuer à découvrir de nouveaux 
territoires, à faire de belles rencontres, seul, en famille ou 
en groupe.

Bien à vous.

Pascal Méry (responsable secteur culture)
Jean-Jacques Henry (vice-président) 

ÉDITO
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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 pages 67 à 69, 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
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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) 

 
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 

□ 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 seront détruites par nos soins. VEUILLEZ ECRIRE LISIBLEMENT, afin d’éviter toute 

erreur. 

N° AGENT : 
(NE PAS REMPLIR)  
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LA RÉPONSE EST POSITIVE: 
SOLDEZ LE SÉJOUR 
AVANT LE DÉPART ! 
Il est primordial que vous ayez solder 
votre séjour avant de partir !  
Surveillez votre boîte mail car 
votre facture sera envoyée par voie 
électronique. Il est possible de payer 
en chèques vacances ANCV ou en 
bons CAF 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 dépôts). 
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

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

PHILIPPE CHAPELON
TRÉSORIER 

philippe.chapelon1@agriculture.gouv.fr

ÉRIC GARBEROGLIO
PRÉSIDENT 

eric.garberoglio@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

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

LAURENCE JOUBIER
JEUNESSE
 
01 49 55 53 12
laurence.joubier@agriculture.gouv.fr

MARIE THÉRÈSE INGUI
JEUNESSE - BAFA
  
01 49 55 40 42
marie-therese.ingui@agriculture.gouv.fr

MARIUS DURAND
SÉJOURS ADULTES-FAMILLES 
SITES ASMA | CULTURE |
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

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

CAROLINE VERDIER
SÉJOURS ADULTES-FAMILLES
 
01 49 55 74 46
caroline.verdierd@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 + 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 ».

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

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

L’ASMA propose aux familles en difficulté des 
vacances solidaires :

•  des séjours jeunesse pour les enfants
•  des séjours familiaux sur l’ensemble du 

catalogue.

Si vous êtes en difficulté, la première 
chose à faire est de prendre contact avec 
les assistant·e·s de service social 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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LES ACTIVITÉS 
EN UN CLIN D’OEIL 

JEUNESSE 

JEUNESSE >Les activités en un clin d’œil

THÉMATIQUES

PA
G

ES ACTIVITÉS & DESTINATIONS ÂGES
ZONES DE VACANCES 

SCOLAIRES

HIVER

MONTAGNE

14
Les trappeurs — Haut-Rhin NOUVEAU 6-11 ANS B | C

Cocktail d'activités neige — Puy-de-Dôme 6-12 ANS A | B | C

15
Aventure nordique en Aubrac — Cantal NOUVEAU 6-14 ANS A | B | C

Ski étoilé — Isère NOUVEAU 6-12 ANS A | B | C

16
Cocktail nordique — Doubs NOUVEAU 6-14 ANS A | C

Chiens de traineaux —Isère NOUVEAU 6-11 et 12-14 ANS A | B | C

17
Mushers d'Auvergne — Haute-Loire NOUVEAU 6-14 ANS A | B | C

Cham'étoiles ou Cham'riders — Haute-Savoie NOUVEAU 6-9 et 10-15 ANS A | B | C

18
Ski alpin à Aussois — Savoie NOUVEAU 6-17 ANS A | B | C

Mon étoile au soleil — Hautes-Alpes 6-17 ANS A | B | C

19
Ski alpin à Saint-Gervais Mont-Blanc — Haute-Savoie 10-17 ANS B | C

Tout schuss — Vosges 6-12 et 13-17 ANS B | C

20
Glisse en Suisse — Suisse 6-17 ANS A | B | C

Surf Camp — Hautes-Alpes NOUVEAU 8-12 ANS A | B | C

21
Neige & Glisse — Hautes-Pyrénées 8-14 et 13-17 ANS A | B | C

Ski alpin à Valmeinier-Valloire — Savoie NOUVEAU 10-17 ANS B | C

22
Ski alpin — Haute-Savoie NOUVEAU 10-17 ANS A | C

Fou d'glisse — Haute-Savoie 11-13 ANS A | B | C

23
Fun altitude — Haute-Savoie 13-14 ANS A | B | C

Riders au soleil de Vars — Hautes-Alpes 13-17 ANS A | B | C

24
Fun Multi'gliss — Haute-Savoie 15-17 ANS A | B | C

ANGLAIS À la découverte de Londres — Angleterre 13-17 ANS A | B | C

PRINTEMPS

SPORTS & 
MULTI-ACTIVITÉS

25
Natur'océan — Loire-Atlantique NOUVEAU 6-11 ANS A | B | C

Ptits pilotes — Isère NOUVEAU 6-12 ANS A | C

26
Vacances au zoo — Maine-et-Loire 6-12 ANS A | B | C

Petits tritons— Puy-de-Dôme 4-6 et 6-12 ANS A | B | C 

27
Cocktail nature — Doubs NOUVEAU 6-14 ANS A | C

Quiberon Aventures — Morbihan NOUVEAU 6-14 ANS A | B | C

28
Au cœur de la programmation ou Game Developpers — Isère 7-13 ANS et 14-17 ANS A | B | C

La cité des cabanes — Aveyron NOUVEAU 8-13 ANS A | B | C

29
Space Camp à Eurospace Center — Belgique NOUVEAU 8-14 ANS A | C

Je vois la vie en Vosges — Vosges 8-14 ANS A | B | C

30
Ski alpin ou Surf — Haute-Savoie 6-17 ANS A | C

Sensations Aveyron — Aveyron NOUVEAU 12-16 ANS A | B | C

31
Cocktail sportif — Hautes-Alpes NOUVEAU 12-17 ANS A | B | C 

L'aventure à la carte — Isère NOUVEAU 12-17 ANS A | C

8



nouveauNEW

THÉMATIQUES

PA
G

ES ACTIVITÉS & DESTINATIONS ÂGES
PÉRIODES 

D’OUVERTURE

MUSIQUE & IMAGE
32

Rythm' and Voice — Vienne NOUVEAU 8-11 et 12-14 ANS A | B | C

Printemps de Bourges — Cher NOUVEAU 14-17 ANS B

33
De l'image à l'écran — Haute-Loire NOUVEAU 13-17 ANS A | B | C

ANGLAIS

Anglais et découverte à Torquay — Angleterre 11-17 ANS A | B | C

34
Magic London — Angleterre 11-17 ANS A | B | C

Sur les traces de Sherlock Holmes — Angleterre NOUVEAU 12-17 ANS B | C

ÉQUITATION 35
Val en pré : 100% équitation — Yonne NOUVEAU 6-16 ANS A | B | C

Vacances au galop — Haute-Loire NOUVEAU 13-17 ANS A | B | C 

SÉJOURS POUR LES ULTRAMARINS

36
Nature Guadeloupe — Guadeloupe NOUVEAU 6-12 et 13-17 ANS ULTRAMARINS

Pâques à Sainte-Anne — Martinique NOUVEAU 6-17 ANS ULTRAMARINS

37

Kho Lanta — La Réunion NOUVEAU 6-11 ANS ULTRAMARINS

Indiana Jones — La Réunion NOUVEAU 6-11 ANS ULTRAMARINS

Découverte Ados — La Réunion NOUVEAU 11-15 ANS ULTRAMARINS

FORMATION

38 BAFA/BAFD À PARTIR DE 17 ANS -------
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TOUR D’HORIZON 
DES SÉJOURS

ADULTES/FAMILLES 

ADULTES/FAMILLES > Tour d’horizon des séjours
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44
SITES ASMA  
MONTAGNE

(ALPES & JURA)

Megève — Haute-Savoie l
46 Chamonix — Haute-Savoie l l
48 Alpe d'Huez — Isère l l l l
50 Orcières-Merlette — Hautes-Alpes l
52 Malbuisson — Doubs l l

54

ALPES 
DU NORD

Aussois — Savoie l l l l
Doucy Valmorel NOUVEAU l l l l

55 La Plagne — Savoie l l l l
La Toussuire — Savoie l l l l

56 Les Karellis — Savoie l l l
Val Cenis — Savoie l l l l l l

57 Valmeinier — Savoie l l l l
Valloire — Savoie NOUVEAU l l l l

58 MASSIF DU JURA Chapelle-des-Bois — Doubs l l l l
Lelex — Ain NOUVEAU l l l l l

59 MASSIF
CENTRAL

Les Estables — Haute-Loire l l l l l l
Saint-Sauves-d'Auvergne — Puy-de-Dôme l l l l

60 Super-Besse — Puy-de-Dôme l l l l

PYRÉNÉES

Font-Romeu — Pyrénées-Orientales l l l l

61 Piau-Engaly — Hautes-Pyrénées l l l l
Saint-Lary-Soulan — Hautes-Pyrénées l l l l l

62 Les Angles — Pyrénées-Orientales NOUVEAU l l l l l
62

MER
Biarritz — Pyrénées-Atlantiques l l l l l

63 Gassin — Var l l l
Puget-sur-Argens — Var l l l

64 VILLE
Marseille 1er — Bouches-du-Rhône l l l
Paris 12e (Centre Maurice Ravel) l l l
Paris 13e (Centre Kellermann) l l l

42 VOYAGES Tour du monde 2021

40 CULTURE Le programme culturel 2021

CAP SUR LES VOYAGES 

DU CÔTÉ DE LA CULTURE 

BONS 
CAF
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NEW
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PARTEZ EN 
VACANCES 
SUR LES SITES 
DE L’ASMA !

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

CHAMONIX
À Chamonix, profitez du chalet 
rénové de l’ASMA pour découvrir 
un lieu d’exception ! En famille 
ou entre amis, bienvenue dans la 
capitale mondiale des sports de 
montagne !

À ORCIÈRES-
MERLETTE
À Orcières-Merlette, l’ASMA vous 
accueille à 1 850 mètres d’altitude 
dans un appartement renové aux 
portes des vallées du Champsaur. 
Une destination conseillée pour 
celles et ceux qui veulent s’adonner 
aux nouveaux sports de glisse.

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

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

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

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

46

44

52

50
48

Retrouvez sur 
chacun de nos sites 

les avantages qui  
vous sont réservés !

LES +
ASMA

4644

52

50
48
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ORBEY (68)

LES TRAPPEURS

CHAMBON SUR LAC (63)

COCKTAIL D’ACTIVITÉS NEIGE

6-11 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 : 3 bâtiments, spacieux et 
fonctionnels, permettent l’hébergement en 
chambres de 4 à 6 lits. 
Restauration : les repas équilibrés sont 
préparés sur le centre par notre équipe 
de cuisiniers. Les filières courtes (produits 
régionaux) sont privilégiées.
Encadrement : 1 animateur pour 8 enfants.
Le prix comprend : la pension complète, 
le transport selon l’option choisie, 
l’hébergement, les activités, l’encadrement.
Le prix ne comprend pas : 
les dépenses personnelles.
Transport : 
Train + car au départ de Colmar
• Villes de départ : Besançon, Dijon, Lyon, 

Mulhouse, Paris, Strasbourg.
(La ville de départ demandée devra faire 
l’objet d’une confirmation par le prestataire 
et l’ASMA).

Hébergement : maison chaleureuse d’une 
quarantaine de lits.
Restauration : repas conçus sur place et 
servis à table.
Encadrement : 1 animateur pour 7 enfants.
Le prix comprend : le transport selon 
l’option choisie, l’équipement neige complet, 
l’hébergement, les activités, l’encadrement.
Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles.
Transport : 
Train jusqu’à Clermont Ferrand et car.
• Départ de : Angers, Bordeaux, Dijon, Le 

Havre, Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, 
Metz, Montpellier, Nancy, Nantes, 
Niort, Paris, Rennes, Rouen, Strasbourg, 
Toulouse.

(La ville de départ demandée devra faire 
l’objet d’une confirmation par le prestataire 
et l’ASMA).

Formule : pension complète
21/02 au 27/02/21- 6 jours
28/02 au 05/03/21- 7 jours

Formule : pension complète
06/02 au 13/02/21
13/02 au 20/02/21
20/02 au 27/02/21
27/02 au 06/03/21

ACTIVITÉS :
Découvrir l’univers des chiens de traîneaux, partir à travers les 
forêts vers les sommets enneigés et explorer les secrets d’une 
nature préservée, viens vivre une colo sportive entre copains.
Les temps forts : sortie en cani-rando, raquettes à neige, 
chasse au trésor en pleine nature, visite de l’élevage de chiens 
de traineaux, construction d’igloo, bivouac trappeur avec feu 
de camp, recherche de traces et indices d’animaux sauvages, 
ateliers des marmitons, atelier d’expression.

ACTIVITÉS :
• Ski de piste sur 2 jours avec casque pour tous.
• Balade en raquettes encadrée par un guide de montagne 

(1 demi-journée).
• Chiens de traîneau (1 demi-journée).
• Luge, bonhomme de neige et igloo (2 demi-journées).
• Patinoire (2 après-midi).
• Visite de la chèvrerie avec découverte des chevreaux et nous 

leur donnerons le biberon (1 après-midi).
• Découverte du lac Chambon, des cratères du Tartaret et de la 

ville de Mont Dore.
• Veillée tous les soirs par tranche d’âge.

SANS TRANSPORT

810€
HORS QF (8 jours)

AVEC TRANSPORT

990€
HORS QF (8 jours)

Contact : Hadidja OIZIRI (voir p. 4)

Contact : Marie-Thérèse INGUI (Voir p. 4)

JEUNESSE > hiver montagne

Implanté dans un cadre exceptionnel, 
l’endroit est idéal pour vivre des 
aventures inoubliables. Dans les 
Vosges, sur la route des Lacs, à 870 
mètres d’altitude, « La Chaume » 
domine toute la vallée d’Orbey. Le 
centre dispose de plusieurs salles 
d’activités et de plusieurs équipements 
extérieurs : parcours extrême 
aventure, aires de jeux, plateau sportif, 
parc VTT, murs d’escalade.

Notre centre « Maison les volcans » 
est situé au pied du Puy de Sancy et 
au bord du lac Chambon en Auvergne. 
Durant la saison d’hiver, la neige 
recouvre les montagnes et nous 
permet de découvrir un nouveau 
paysage. C’est dans un décor de rêve, 
au milieu des volcans, que les enfants 
pratiqueront les activités de neige.

SANS TRANSPORT

470€
HORS QF (6 jours)

AVEC TRANSPORT

580€
HORS QF (6 jours)

SANS TRANSPORT

550€
HORS QF (7 jours)

AVEC TRANSPORT

660€
HORS QF (6 jours)

NEW
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SAINT-URCIZE (15)

AVENTURE NORDIQUE EN AUBRAC

Villard-de-Lans (38)

SKI ÉTOILE

6-14 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 : chambres de 4 à 6 lits, 
sanitaires complets situés dans chacun des 
hébergements.
Restauration : repas équilibrés préparés 
sur le centre par notre équipe de cuisiniers 
permanents. 
Encadrement : 1 animateur 
pour 10 enfants.
Le prix comprend : 
le transport selon l’option choisie, 
l’hébergement, les activités, l’équipement 
neige complet, l’encadrement.
Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles.
Transport :
Train + car ou car selon les villes.
• Villes de départ : Bordeaux, Chartres, 

Clermont-Ferrand, Dijon, Lyon, Paris, 
Saint-Etienne.

(La ville de départ demandée devra faire 
l’objet d’une confirmation par le prestataire 
et l’ASMA).

Hébergement : centre Les Clots.
Restauration : repas préparés sur place 
par le cuisinier avec des produits locaux et 
de saison.
Encadrement : 1 directeur de séjour, 
1 animateur BAFA pour 8 à 10 enfants, 
moniteurs ESF pour les cours de ski.
Le prix comprend : 
le transport selon l’option choisie, 
l’équipement neige complet, l’hébergement, 
les activités, l’encadrement.
Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles.
Transport : 
• Train ou avion selon les villes et effectifs 

au départ de : Chambéry, Lille, Lorraine 
TGV, Lyon, Marseille, Montpellier, Paris, 
Rennes, Toulouse, Valence.

(la ville de départ demandée devra faire 
l’objet d’une confirmation par le prestataire 
et l’ASMA).

Formule : pension complète
06/02 au 13/02/21
13/02 au 20/02/21
20/02 au 27/02/21

Formule : pension complète
07/02 au 13/02/21
14/02 au 20/02/21
21/02 au 27/02/21
28/02 au 06/03/21

SANS TRANSPORT

560€
HORS QF (8 jours)

AVEC TRANSPORT

690€
HORS QF (8 jours)

SANS TRANSPORT

750€
HORS QF (7 jours)

AVEC TRANSPORT

930€
HORS QF (7 jours)

NEW

NEW

Contact :  Marie-Thérèse INGUI (voir p. 4) 

Contact : Hadidja OIZIRI (voir p. 4)

ACTIVITÉS :
Viens découvrir la vie de trappeur des neiges à Saint-Urcize :
• 2 séances de chien de traîneaux encadrées par un musher 

professionnel avec une meute de 18 chiens.
• 2 séances de ski de fond : lors d’une des deux séances, nous 

mettrons en place une activité biathlon avec tir au fusil laser.
• 1 initiation au ski de piste, 1 course d’orientation, 1 séance de 

raquettes.
Mais aussi : une visite de fromagerie de Laguiole, jeux de neige, 
construction d’igloos, luge.

Situé dans le Cantal à environ
1 000 mètres d’altitude à la limite 
de l’Aveyron et de la Lozère, Saint-
Urcize est un agréable village typique 
de la région. Le centre en plein cœur 
du village est le lieu de départ des 
principales activités. Les deux minibus 
(9 places) du centre permettent une 
grande souplesse dans l’organisation 
des transports pour se rendre sur les 
lieux d’activité.

ACTIVITÉS :
Ski alpin: 2h30 par jour de cours avec un moniteur ESF. Le reste 
de la journée, ski loisirs avec les animateurs (ski entre 3 à 6h 
par jour). Tests ESF (au choix des enfants) en fin de séjour. 
Passage d’étoiles et remise des insignes.
Activité annexe : une sortie au choix sur place :
• Piscine au centre Aqualudique.
• Patinoire couverte.
• Bam Freesport : trampolines géants.
Grands jeux, jeux de neige, veillées… 

À 35 kilomètres de Grenoble, Villard-
de-Lans est une station familiale de 
moyenne montagne. 
Hébergement au centre « Les Clots » 
à 400 mètres des pistes. Il dispose de 
chambres de 3 à 6 lits, d’une salle de 
restauration, de 2 salles d’activités et 
d’un parc extérieur de 1,5 hectare. 
Les enfants skient sur le domaine 
de Villard-de-Lans-Corrençon (125 
kilomètres de pistes jusqu’à 2 050 
mètres d’altitude).

NEW
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JEUNESSE > hiver montagne

LEVIER (25)

COCKTAIL NORDIQUE
6-14 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Hébergement : chalet.
Restauration : repas en self-service.
Encadrement : 1 animateur pour 10 enfants.
Le prix comprend : 
la pension complète, le transport selon 
l’option choisie, l’hébergement, l’équipement 
neige complet, les activités, l’encadrement.
Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles.
Transport : 
• Train au départ de Paris jusqu’à Besançon 

et car jusqu’au centre de vacances.
• Villes de départ : Amiens, Besançon, 

Biarritz, Bordeaux, Brest, Caen, Dijon, 
Clermont-Ferrand, La Rochelle, Le Havre, 
Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Metz, 
Montpellier, Nantes, Nice, Orléans, Pau, 
Perpignan, Poitiers, Rennes, Strasbourg, 
Toulouse, Tours.

(La ville de départ demandée devra faire 
l’objet d’une confirmation par le prestataire 
et l’ASMA).

Formule : pension complète
07/02 au 13/02 21
14/02 au 20/02 21

ACTIVITÉS :
Venez explorer les grands espaces enneigés en conduisant un 
attelage de chiens de traîneaux et en parcourant plateaux et 
forêts en raquettes ! Encadrés par un musher professionnel, 
vous découvrirez le quotidien des chiens et partirez en balade 
avec eux. Initiation au biathlon en pratiquant ski de fond et tir. 
Egalement séance d’équitation et atelier nature encadrés par 
nos moniteurs spécialisés. Chiens de traîneaux, biathlon, ski de 
fond, équitation, jeux de neige, atelier nature.

NEW

Contact : Hadidja OIZIRI (voir p. 4)

Situé dans le département du Doubs 
dans le massif du Jura à 750 mètres 
d’altitude, le centre de vacances 
est implanté sur un domaine de 15 
hectares sur la commune de Levier. 
Ce village de 2 000 habitants est 
implanté à l’orée de la forêt de la 
Joux. L’armoirie du village est un sapin 
en référence à la principale activité 
économique du village : l’exploitation 
forestière.

SANS TRANSPORT

550€
HORS QF (7 jours)

AVEC TRANSPORT

820€
HORS QF (7 jours)

L’Alpe du Grand Serre (38)

CHIENS DE TRAINEAUX 
6-11 ANS ET 12-14 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Hébergement : centre de vacances 
de 17 chambres de 1 à 8 lits avec sanitaires 
à proximité.
Restauration : un cuisinier prépare 
les repas sur place.
Encadrement : 1 directeur BAFD, 
1 animateur pour 8 enfants dont 
1 assistant sanitaire. 
Le prix comprend : 
le transport selon l’option choisie, 
l’hébergement, les activités, l’encadrement.
Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles.
Transport : 
Préacheminement en train ou en avion 
selon les effectifs, au départ de : Bordeaux, 
Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Marseille, 
Lorraine TGV, Montpellier, Nantes, Paris, 
Rennes jusqu’à Grenoble et transfert en bus 
jusqu’au centre.
(La ville de départ demandée devra faire 
l’objet d’une confirmation par le prestataire 
et l’ASMA). 

Formule : pension complète
06/02 au 13/02/21
13/02 au 20/02/21
20/02 au 27/02/21

ACTIVITÉS :
Le chien de traîneaux sera l’activité dominante avec quatre 
demi-journées. En petits groupes, découverte du domaine et 
des forêts enneigées accompagnés des chiens. Participation 
aux soins, dressage et attelage des traîneaux. Au départ du 
centre, une balade en raquettes sera proposée pour tenter 
de découvrir des traces d’animaux. Jeux de neige : luge, 
bonhommes de neige, igloo, batailles de boules de neige... 
Repas trappeurs préparé autour d’un feu de bois. Piscine si 
mauvais temps.

SANS TRANSPORT

790€
HORS QF (8 jours)

AVEC TRANSPORT

980€
HORS QF (8 jours)

NEW

Contact : Marie-Thérèse INGUI (Voir p. 4)

Le centre de vacances  
« Le Bienveillant » à 25 minutes du 
village est situé à l’Alpe du Grand 
Serre, dans le hameau du Désert 
à 45 petites minutes de Grenoble, 
entre Vizille et La Mûre, au cœur d’un 
domaine skiable familial, à 3 minutes à 
pied des pistes.
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SAINT-FRONT (43)

MUSHERS D’AUVERGNE
6-14 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Hébergement : en chambre de 3 à 5 lits, 
sanitaires à l’étage.
Restauration : repas servis à table au 
restaurant du centre, découverte des plats 
régionaux.
Encadrement : 1 directeur et 1 animateur 
BAFA pour 8 jeunes, diplômé d’état pour 
l’activité chien de traîneaux. 
Le prix comprend : 
le transport selon l’option choisie, 
l’hébergement, les activités, l’encadrement.
Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles.
Transport : 
• En train jusqu’à Lyon puis car  

jusqu’au centre.
• Villes de départ : Lyon, Lille, Marseille, 

Nantes, Paris, Toulouse, Tours.
(La ville de départ demandée devra faire 
l’objet d’une confirmation par le prestataire 
et l’ASMA).

Formule : pension complète
07/02 au 13/02/21
14/02 au 20/02/21
21/02 au 27/02/21 
28/02 au 06/03/21

SANS TRANSPORT

630€
HORS QF (7 jours)

AVEC TRANSPORT

830€
HORS QF (7 jours)

NEW

Contact : Laurence JOUBIER (voir p. 4)

Contact : Marie-Thérèse INGUI (voir p. 4)

ACTIVITÉS :
Durant l’hiver, nos montagnes se couvrent d’un manteau 
neigeux. Le chien de traîneau devient alors un formidable 
moyen pour découvrir notre région. Le musher et sa meute 
vivent à proximité du centre. Viens rejoindre les chiens pour 
des moments inoubliables : câlins avec les chiens, balades 
en forêt. Après une phase d’initiation, tu seras responsable de 
l’attelage des chiens. Ici c’est toi qui fais ! Selon ton âge, tu 
conduiras le traîneau ou tu seras un passager.

ACTIVITÉS :
Du débutant à l’étoile d’or, les enfants intègrent un groupe 
de ski ou de snowboard adapté à leur niveau. Le matin, les 
leçons de 2h30 sont encadrées par des moniteurs ESF de la 
station des Houches qui remettent en fin de séjour la médaille 
correspondant au niveau acquis pendant la semaine. L’après-
midi, les jeunes skient avec les animateurs ou profitent d’autres 
activités de glisse (luge, snowtubbing, patin à glace ou luge sur 
rail, selon les jours). 

En Auvergne, au cœur d’un paysage 
de volcans à deux pas des sources de 
la Loire, nous avons le plaisir de vous 
accueillir dans notre centre permanent 
sur les hauts plateaux du Mézenc. 
Le centre fonctionne avec des énergies 
renouvelables en parfaite harmonie 
avec la nature préservée qui l’entoure.

Le Chalet de Montvauthier, situé à 950 
mètres d’altitude dans la Vallée de 
Chamonix offre un magnifique terrain 
de jeu pour s’initier aux sports de 
montagne en toute sécurité. Dans un 
environnement préservé au dessus 
du village de Servoz, de nombreux 
chemins de randonnée permettent 
de sillonner la vallée à pied, face au 
massif du Mont-Blanc. 

Vallée de Chamonix (74) 
CHAM’ÉTOILES (1)

Vallée de Chamonix (74) 
CHAM’RIDERS – 
SKI OU SNOW(2)

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Hébergement : chalet, chambres de 2 à 5 lits 
avec sanitaires.
Restauration : cuisinier sur place, 
alimentation en circuit court, repas servis au 
centre. Possibilité de pique-nique selon les 
activités prévues.
Encadrement : équipe permanente du centre. 
1 animateur titulaire ou en cours de formation 
BAFA pour 8 ou 10 enfants. Pour les activités 
spécifiques, moniteurs brevetés d’État afin 
d’en garantir le bon déroulement.
Le prix comprend : 
le transport selon l’option choisie, 
l’équipement neige complet, l’hébergement, 
les activités, l’encadrement.
Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles.
Transport :
• Car et/ous train.
• Villes de départ : Annecy, Bordeaux, Bourg 

en Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, 
Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, 
Nantes, Paris, Rennes, Saint-Etienne, 
Toulouse, Valence.

(la ville de départ demandée devra faire 
l’objet d’une confirmation par le prestataire 
et l’ASMA).

Formule : pension complète
07/02 au 13/02/21
14/02 au 20/02/21
21/02 au 27/02/21
28/02 au 06/03/21

SANS TRANSPORT

780€
HORS QF (7 jours)

AVEC TRANSPORT

950€
HORS QF (7 jours)

À CHOISIR À L'INSCRIPTION 

OU 6-9 ANS(1)

10-15 ANS(2)

NEW

NEW
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AUSSOIS (73)

SKI ALPIN
6-17 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Hébergement : chalet au cœur du village 
d’Aussois à 300 mètres des pistes. 
Restauration : cuisine familiale préparée 
et servie sur place. Découverte d’un repas 
savoyard.
Encadrement : 1 adulte pour 7 enfants.
Le prix comprend : 
le transport selon l’option choisie, 
l’équipement neige complet, l’hébergement, 
les activités, l’encadrement.
Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles.
Transport : 
• Selon la ville choisie voyage en car  

ou train + car.
• Villes de départ : Lille, Marseille, 

Montpellier, Paris, Rennes
(La ville de départ demandée devra faire 
l’objet d’une confirmation par le prestataire 
et l’ASMA).

Formule : pension complète
13/02 au 20/02/21
20/02 au 27/02/21

ACTIVITÉS :
Cours de ski alpin avec les moniteurs ESF pendant 5 jours pour 
tous, à raison de 2 heures par jour. Selon votre motivation 4 à 
6 heures de ski quotidien sur les 21 pistes. À la fin du séjour 
passage de tests et remise des insignes.
Autres activités : snowtubing, luge, jeux de neige, soirées à 
thèmes, veillées, boum de fin de séjour.

NEW

Contact : Marie-Thérèse INGUI (voir p. 4)

Station d’Aussois : altitude : 1 500 –  
2 750 mètres, 55 kilomètres de pistes. 
Le centre familial entièrement à notre 
disposition peut accueillir 60 enfants. 
Il est situé à seulement 300 mètres 
des pistes. 2 salles d’activités, baby-
foot, ping-pong ainsi que du matériel 
pédagogique sont à disposition. 

SANS TRANSPORT

700€
HORS QF (8 jours)

AVEC TRANSPORT

860€
HORS QF (8 jours)

VARS (05)

MON ÉTOILE AU SOLEIL 
6-17 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Hébergement : centre de vacances Odcvl 
ou de type hôtelier en pied de pistes.
Restauration : repas préparés et servis 
sur place.
Encadrement : 1 directeur BAFD, 
animateurs BAFA pour 8 enfants.
Le prix comprend : 
le transport selon l’option choisie, 
l’équipement neige complet, l’hébergement, 
les activités, l’encadrement.
Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles.
Transport :  
• Train + navette bus de la gare au centre.
• Villes de départs : Amiens, Besançon, 

Bordeaux, Dijon, Lille, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Mulhouse, Nancy, Epinal, 
Nantes, Paris, Rennes, Reims, Rouen, 
Strasbourg, Toulouse.

(La ville de départ demandée devra faire 
l’objet d’une confirmation par le prestataire 
et l’ASMA).

Formule : pension complète
14/02 au 20/02/21
21/02 au 27/02/21

ACTIVITÉS :
• Ski sur 5 jours avec cours de 2 heures par jour encadrés  

par des moniteurs ESF en groupes de niveau pour débuter  
ou progresser. Accès aux pistes avec nos animateurs après 
les cours. 

• Spectacle de dameuses et descente aux flambeaux.
• Balade à pied aux cascades de glace.
• Découverte de l’usine à neige.
• Jeu de piste à la découverte du village.
• Soirée pizza au feu de bois.
• Veillées animées par l’équipe : soirée débat, match d’impro, 

jeux d’adresse…

SANS TRANSPORT

680€
HORS QF (7 jours)

AVEC TRANSPORT

860€
HORS QF (7 jours)

Contact : Hadidja OIZIRI (Voir p. 4)

Au cœur des Hautes-Alpes, la Forêt 
Blanche, union des domaines de Vars 
et Risoul, de 1 650 à 2 750 mètres, 
offre un vaste domaine de 185 
kilomètres et 112 pistes à découvrir ! 
Du grand débutant à la 3e étoile, 
une colo pensée pour progresser, se 
dépasser, se confronter à soi-même 
et même passer son insigne. Le 
rythme de vie et l’encadrement sont 
adaptés aux différentes tranches d’âge 
accueillies.
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SAINT-GERVAIS MONT-BLANC (74)

SKI ALPIN
10-17 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Hébergement : chalet au cœur du village 
de Saint Gervais à 300 mètres des pistes.
Restauration : cuisine familiale préparée et 
servie sur place
Encadrement : 1 adulte pour 7 enfants
Le prix comprend : 
le transport selon l’option choisie, 
l’équipement neige complet, l’hébergement, 
les activités, l’encadrement.
Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles.
Transport : 
• En train puis car jusqu’à Saint-Gervais-

le-Fayet.
• Villes de départ : Lille, Marseille, 

Montpellier, Paris, Rennes 
(La ville de départ demandée devra faire 
l’objet d’une confirmation par le prestataire 
et l’ASMA).

Formule : pension complète
20/02 au 27/02/21SANS TRANSPORT

780€
HORS QF (8 jours)

AVEC TRANSPORT

940€
HORS QF (8 jours)

Contact : Marie-Thérèse INGUI (voir p. 4)

ACTIVITÉS :
Cours de ski alpin avec les moniteurs ESF pendant 5 jours 
pour les débutants, à raison de 2 h/jour et passage de tests et 
remise des insignes. 5 jours complets de forfait ski avec 4 à 6 
heures par jour selon les goûts et la motivation de chacun. 
Autres activités : patinoire, piscine, luge, jeux de neige, soirées à 
thèmes, veillées, boum de fin de séjour.

Cette station haut-savoyarde, nichée 
en contrebas du Mont-Blanc permet 
d’admirer depuis son domaine skiable 
une magnifique vue sur celui-ci. 
Station familiale bien ensoleillée, 
Saint-Gervais permet de bénéficier 
de vacances agréables dans un cadre 
somptueux. Notre centre familial, 
refait en 2018, est situé à seulement 
300 mètres des pistes. 

LA BRESSE-HONECK (88)

TOUT SCHUSS !
6-12 ANS ET 13-17 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Hébergement : le chalet Saint-Martin 
comprend 13 chambres.
Restauration : repas préparés et servis 
sur place.
Encadrement : 1 directeur et 5 animateurs 
BAFA. 
Le prix comprend : 
le transport selon l’option choisie, 
l’équipement neige complet, l’hébergement, 
les activités, l’encadrement.
Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles.
Transport : 
• Train + car.
• Villes de départ : Metz, Montpellier, 

Nancy, Paris, Reims, Strasbourg, Toulouse.
(La ville de départ demandée devra faire 
l’objet d’une confirmation par le prestataire 
et l’ASMA).

Formule : pension complète
21/02 au 26/02/21SANS TRANSPORT

450€
HORS QF (6 jours)

AVEC TRANSPORT

580€
HORS QF (6 jours)

Contact : Marie-Thérèse INGUI  (voir p. 4) 

ACTIVITÉS :
• Ski alpin : découverte ou perfectionnement du ski  

et/ou de la glisse pendant 3 journées avec l’accompagnement 
de nos animateurs expérimentés : vertes, bleues ou rouges, 
les pistes n’auront plus de secret.

• Luge sur les deux pistes sécurisées et aménagées  
du domaine skiable de la station

• Jeux de neige
• motoneige
• Jeux et grands jeux
• Et chaque soir ... la veillée ! Moment privilégié pour se 

détendre entre jeunes !
 

Tous les plaisirs de la neige dans la 
plus grande station vosgienne, voilà 
ce qui t’attend à la station de ski de 
la Bresse. Les pistes de ski sont à 
moins de 10 minutes en autocar. Pour 
te détendre, partager, rire avec tes 
copains, pas d’hésitation, c’est la colo 
qu’il te faut !
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GRÄCHEN - SUISSE

GLISSE EN SUISSE
6-17 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Hébergement : les jeunes sont logés en 
chambres de 2 à 6 lits avec douche.
Restauration : repas préparés sur place par 
le cuisinier du centre.
Encadrement : 1 animateur pour 7 enfants.
Le prix comprend : 
le transport selon l’option choisie, 
l’équipement neige complet, l’hébergement, 
les activités, l’encadrement.
Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles.
Transport : 
• En train jusqu’à Besançon ou Genève puis 

car jusqu’au centre de Grächen.
• Villes de départ : Angoulême, Belfort, 

Besançon, Bordeaux, Brest, Clermont-
Ferrand, Colmar, Dijon, Le Havre, Lille, 
Lyon, Marseille, Metz, Nancy, Nantes, 
Paris, Rennes, Rouen, Strasbourg, 
Toulouse.

(La ville de départ demandée devra faire 
l’objet d’une confirmation par le prestataire 
et l’ASMA).

Formule : pension complète
06/02 au 13/02/21
13/02 au 20/02/21
20/02 au 27/02/21

ACTIVITÉS :
Ski / Snowblade / Surf… et plus encore !  
Activités de neige : luge, igloo, bonhommes de neige…2 
téléphériques, 4 télésièges et 10 remonte-pentes permettent 
aux enfants et aux jeunes de profiter du ski sur la station. Sans 
oublier les jeux, les veillées tous les soirs… et une ambiance 
garantie pour garder un souvenir unique entre amis !

Contact : Laurence JOUBIER (voir p. 4)

Grächen est un petit village valaisan 
uniquement piéton au décor 
merveilleux avec ses chalets de bois 
brunis par les ans. Venez découvrir 
l’alliance parfaite du soleil, la neige 
et la beauté du domaine. Situé sur 
un balcon alpestre, cette station a 
un grand domaine skiable avec 60 
kilomètres de pistes de tous niveaux 
s’étageant de 1 600 à 2 900 mètres 
d’altitude.

SANS TRANSPORT

730€
HORS QF (8 jours)

AVEC TRANSPORT

890€
HORS QF (8 jours)

ANCELLE (05)

SURF CAMP 
8-12 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Hébergement : chambres de 4 à 6 lits et 
sanitaires complets.
Restauration : repas préparés sur place 
avec des produits locaux.
Encadrement : 1 directeur, 1 assistant 
sanitaire, 1 adulte pour 8 enfants.
Le prix comprend : 
le transport selon l’option choisie, 
l’équipement neige complet, l’hébergement, 
les activités, l’encadrement.
Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles.
Transport : 
• Train + car 
• Ville de départ : Grenoble, Lille, Lyon, 

Marseille, Nantes, Paris, Rennes.
(La ville de départ demandée devra faire 
l’objet d’une confirmation par le prestataire 
et l’ASMA).

Formule : pension complète
06/02 au 13/02/21
13/02 au 20/02/21
20/02 au 27/02/21 

ACTIVITÉS :
Tout niveau ! Snowboard : 5 séances de 2 heures par niveau et 
encadrées par un animateur ESF. Passage d’insigne jusqu’au 
3e niveau. Les autres demi-journées de glisse se déroulent 
sous l’encadrement de l’équipe d’AVE selon le niveau des 
participants. Défi des neiges : olympiades, jeux et épreuves pour 
1 journée exceptionnelle ! Boules de neige et fous rires 
garantis ! Nombreuses animations à la station, terrain de jeux 
de neige, luges…et bien plus encore ! Veillées à thème ! 

SANS TRANSPORT

770€
HORS QF (8 jours)

AVEC TRANSPORT

890€
HORS QF (8 jours)

NEW

Contact : Hadidja OIZIRI (Voir p. 4)

Soleil et sensations, telle est la devise 
de ce séjour placé sous le signe de la 
glisse ! Site de glisse très diversifié 
pour tout niveau et d’un enneigement 
garanti. Ancelle offre aux riders un 
terrain de jeux merveilleux plein de 
bonnes surprises. La station est dotée 
notamment d’équipements complets 
et sécurisés (snow-park). La station 
s’étage de 1 350 à 1 807 mètres.

À prévoir pour le prestataire : fiche de liaison, copie des vaccins, carte 
nationale d’identité ou passeport en cours de validité, autorisation de 
sortie de territoire, carte européenne d’assurance maladie.

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES
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Contact : Hadidja Oiziri (voir p. 6)

La Mongie-Barèges (65) 
NEIGE & GLISSE - SKI (1)

La Mongie-Barèges (65) 
SURF (2)

Hébergement : centre de vacances. 
Hébergement en chambres de 4 à 6 lits avec 
lavabo et douches. Sanitaires complets à 
l’étage.
Restauration : sur place et à la salle hors-
sac de la station le midi. Salle à manger 
panoramique.
Encadrement : 1 animateur pour 10 jeunes.
Le prix comprend : 
le transport selon l’option choisie, 
l’équipement neige complet, l’hébergement, 
les activités, l’encadrement.
Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles
Transport : 
• Train et/ou car au départ de : Agen, 

Bordeaux, Carcassonne, Mont-de-Marsan, 
Nantes, Paris, Saint-Paul-lès-Dax, Tarbes, 
Toulouse.

(la ville de départ demandée devra faire 
l’objet d’une confirmation par le prestataire 
et l’ASMA).

Formule : pension complète
07/02 au 13/02/21 
14/02 au 20/02/21 
21/02 au 27/02/21
28/02 au 06/03/21 

SANS TRANSPORT

730€
HORS QF (7 jours)

AVEC TRANSPORT

840€
HORS QF (7 jours)

À CHOISIR À L'INSCRIPTION 

ACTIVITÉS :
Ski alpin ou surf : 4 à 6 heures par jour, pour débutants ou 
confirmés, selon la fatigue et les conditions météorologiques.
Encadrement par notre équipe d’animateurs qualifiés sous 
la tutelle d’un brevet fédéral. Techniques de base, jeux, ski et 
surf détente. Découverte, progression et perfectionnement 
au rythme de chacun. Une journée de détente sera proposée 
(sortie en raquettes, à la patinoire, au cinéma, création 
d’igloo...). En cas de mauvaise météo : patinoire, cinéma, 
bowling… activités de détente, veillées.

Le Centre d’Artigues se trouve à 10 
minutes de la station de La Mongie-
Barèges, plus grand domaine skiable 
des Pyrénées, et du pic du Midi, au 
pied du célèbre col du Tourmalet.
Salles de jeux (baby-foot, ping-pong…), 
espace bibliothèque, espace détente 
avec cheminée.

8-14 ANS(1)

13-17 ANS(2)

VALMEINIER-VALLOIRE (73)

SKI ALPIN À VALMEINIER-VALLOIRE
10-17 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Hébergement : chalet sur les pistes. 
Restauration : restauration familiale 
préparée et servie sur place.
Encadrement : 1 adulte pour 7 enfants. 
Le prix comprend : 
le transport selon l’option choisie, 
l’équipement neige complet, l’hébergement, 
les activités, l’encadrement.
Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles.
Transport :  
• Bus ou train selon la ville choisie.
• Villes de départ : Lille, Marseille, 

Montpellier, Paris, Rennes.
(La ville de départ demandée devra faire 
l’objet d’une confirmation par le prestataire 
et l’ASMA).

Formule : pension complète
20/02 au 27/02/21SANS TRANSPORT

770€
HORS QF (8 jours)

AVEC TRANSPORT

930€
HORS QF (8 jours)

Contact : Marie-Thérèse INGUI (voir p. 4)

ACTIVITÉS :
Pour le groupe des débutants : cours de ski avec moniteurs ESF 
à raison de 2 heures par jour et remise des insignes en fin de 
séjour.
Pour les autres jeunes : 5 jours complets de forfait ski avec 
4 à 6 heures par jour selon les goûts et envies de chacun.
Autres activités : snake glisse, bowling, luge, jeux de neige, 
soirées à thèmes, veillées, boum de fin de séjour.

La station Valmeinier-Valloire est à 
la frontière des Alpes du Nord et des 
Alpes du Sud, à proximité du Parc 
National de la Vanoise et de celui des 
Ecrins. Le centre est situé au pied des 
150 kilomètres de pistes qui s’étagent 
de 1 500 à 2 600 mètres d’altitude.

OU

NEW
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CHATEL (74)

SKI ALPIN

MORZINE (74)

FOU D’GLISS

10-17 ANS

11-13 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Hébergement : chalet.
Restauration : cuisine préparée sur place  
et servie à table.
Encadrement : 1 animateur pour 10 enfants.
Le prix comprend : le transport selon 
l’option choisie, l’équipement neige complet, 
l’hébergement, les activités, l’encadrement
Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles.
Transport : 
• Train de Paris à Bellegarde puis car 

jusqu’au centre de vacances.
• Villes de départ : Amiens, Besançon, 

Biarritz, Bordeaux, Brest, Caen, Dijon, 
Clermont-Ferrand, La Rochelle, Le Havre, 
Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Metz, 
Montpellier, Nantes, Nice, Orléans, Pau, 
Perpignan, Poitiers, Rennes, Strasbourg, 
Toulouse, Tours.

(La ville de départ demandée devra faire 
l’objet d’une confirmation par le prestataire 
et l’ASMA).

Formule : pension complète
07 au 13/02/21
14 au 20/02/21

Formule : pension complète
14/02 au 21/02/21
21/02 au 28/02/21
28/02 au 07/03/21

ACTIVITÉS :
Durant 5 jours, vous skierez selon votre rythme et vos envies. 
Chaque jour, par groupe de niveaux, vous bénéficierez de 
deux heures de cours dispensés par les moniteurs de l’Ecole 
du Ski Français. Le reste de la journée est encadré par nos 
animateurs. 
Sans oublier la visite du village, les jeux de neige… 
et bien sûr les veillées !

ACTIVITÉS :
Ski alpin perfectionnement et fun : 4 heures 
par jour (forfait 5 jours). Les 4 cours de ski 
(lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13 à 15h) 
seront initiés par des moniteurs de l’ESF. Ski 
également avec les animateurs spécialisés 
du CGCV. En fin de séjour, évaluation du 
niveau par les moniteurs ESF : passage 
des tests ou épreuves, remise du carnet de 
capacités en ski alpin – insignes offerts par 
le CGCV.
Activités écologiques, nature et de 
préservation du milieu montagnard 
encadrées par des guides, naturalistes et 
pisteurs – Raquettes.
Ski et luge nocturnes, match de hockey, 
piscine, activités diverses en station.

Contact : Hadidja OIZIRI (voir p. 4)

Contact : Hadidja OIZIRI (voir p. 4)

À quelques kilomètres de la Suisse, 
Châtel est un village typique savoyard 
situé au cœur du massif du Chablais. 
Le chalet est installé à proximité des 
remontées mécaniques. Vous pourrez 
profiter d’un des plus beaux domaines 
skiables des Alpes.

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

SANS TRANSPORT

700€
HORS QF (7 jours)

AVEC TRANSPORT

970€
HORS QF (7 jours)

Hébergement : 2 à 6 lits par chambre avec sanitaires intégrés. Chalet dédié au groupe du CGCV.
Restauration : 4 repas journaliers au chalet (paniers repas sur les pistes pour le déjeuner – en cas de mauvais 
temps, repas au chalet). Encadrement : 1 directeur BAFD, 1 adjoint pédagogique/assistant, 5 animateurs 
spécialisés titulaires du BAFA et moniteurs qualifiés ESF. Le prix comprend : les transports, la pension complète, 
l’hébergement, l’équipement neige complet, les activités glisse et diverses, les cours ESF, les remontées mécaniques, 
l’encadrement Le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles.
Transport : 
Départs de Paris et Province : TGV jusqu’à Lyon Part Dieu puis autocar grand tourisme vers le chalet.
• Zone A : 14 au 21/02 : Angoulême, Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Lyon, Poitiers, Vichy.
• Zone C : 14 au 21/02 - du 21 au 28/02 : Montpellier, Narbonne, Nîmes, Paris, Toulouse.
• Zone B : du 21 au 28/02 - 28/02 au 7/03 : Aix TGV, Angers, Avignon TGV, Lille, Le Mans, Marne la Vallée/

Chessy, Marseille, Massy TGV, Metz, Mulhouse, Nantes,Rennes, Roissy TGV, Rouen, St Pierre des Corps (Tours), 
Strasbourg. (la ville de départ demandée devra faire l’objet d’une confirmation par le prestataire et l’ASMA).

AVEC TRANSPORT

850€
HORS QF (8 jours)

Carte nationale d’identité obligatoire en cas de rapatriement sanitaire en avion, 
train ou ambulance (exigences IMA).
Interdiction formelle d’emporter ses propres équipements de glisse (assurances).

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES

NEW
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VARS (05)

RIDER AU SOLEIL DE VARS 
13-17 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Hébergement : centre de vacances ODCVL 
ou de type hôtelier en pied de pistes.
Restauration : repas préparés et servis 
sur place.
Encadrement : 1 directeur BAFD, 
1 animateur BAFA pour 10 enfants.
Le prix comprend : 
le transport selon l’option choisie, 
l’équipement neige complet, l’hébergement, 
les activités, l’encadrement.
Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles.
Transport : 
• Train + navette bus de la gare au centre.
• Villes de départ : Amiens, Besançon, 

Bordeaux, Dijon, Lille, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Mulhouse, Nancy, Epinal, 
Nantes, Paris, Rennes, Reims, Rouen, 
Strasbourg, Toulouse.

(La ville de départ demandée devra faire 
l’objet d’une confirmation par le prestataire 
et l’ASMA).

Formule : pension complète
14/02 au 20/02/21
21/02 au 27/02/21

SANS TRANSPORT

680€
HORS QF (7 jours)

AVEC TRANSPORT

860€
HORS QF (7 jours)

Contact : Hadidja OIZIRI (voir p. 4) 

ACTIVITÉS :
De la glisse : chaque jour ski ou snow avec les animateurs du 
séjour. Une initiation au freestyle encadrée par un moniteur 
ESF, une descente de 1 027 mètres sur la Luge du Caribou ! 
Des découvertes : balade à pied aux cascades de glace, 
découverte de l’usine à neige, jeu de piste à la découverte du 
village.
Des soirées originales animées par l’équipe : soirée pizzas au 
feu de bois cuites dans le four du centre, une soirée au ciné, 
une soirée au restaurant, spectacle de dameuses et descente 
aux flambeaux...
 

Au cœur des Hautes-Alpes, la Forêt 
Blanche, union des domaines de Vars 
et Risoul, de 1 650 à 2 750 mètres, 
offre un vaste domaine de 185 
kilomètres et 112 pistes à 
découvrir ! Un chalet au pied des 
pistes de la station et la colonie de 
vacances de ski ou snowboard idéale 
entre amis ! Pas de prise de tête, du 
fun, de la glisse, et du soleil ! Un séjour 
réservé aux jeunes ayant le niveau 3e 

étoile.

MORZINE / AVORIAZ (74)

FUN ALTITUDE 
13-14 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Formule : pension complète
14/02 au 21/02/21
21/02 au 28/02/21
28/02 au 07/03/21

ACTIVITÉS :
Ski alpin fun et passion : 5 à 6 heures 
par jour en moyenne (forfait 5 jours). 
Remontées mécaniques illimitées. Les 
skieurs débutants bénéficient de 4 séances 
de ski (lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13 à 
15h) encadrées par des moniteurs ESF.
Activités écologiques, nature et de 
préservation du milieu montagnard 
encadrées par des guides et pisteurs. 
Raquettes.
Activités à la carte (2 ou 3) : ski et luge 
ronde nocturne, patinoire nocturne avec 
DJ, match de hockey, discothèque « L’Opéra 
Rock ».

Contact : Hadidja OIZIRI (voir p. 4)

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

Hébergement : 4 à 8 lits par chambre avec sanitaires intégrés. Chalet dédié au groupe du CGCV.
Restauration : 4 repas journaliers au chalet (paniers repas sur les pistes pour le déjeuner – en cas de mauvais temps, 
repas au chalet). Encadrement : 1 directeur, 1 adjoint pédagogique/assistant sanitaire, 7 animateurs spécialisés et 
moniteurs qualifiés ESF. Le prix comprend : les transports, la pension complète, l’hébergement, l’équipement neige 
complet, les activités glisse et diverses, les cours ESF, les remontées mécaniques, l’encadrement. Le prix ne comprend 
pas : les dépenses personnelles.
Transports : 
Départs de Paris et Province : TGV jusqu’à Lyon Part Dieu puis autocar grand tourisme vers le chalet
• Zone A : 14 au 21/02 : Angoulême, Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Lyon, Poitiers, Vichy.
• Zone C : 14 au 21/02 - du 21 au 28/02 : Montpellier, Narbonne, Nîmes, Paris, Toulouse.
• Zone B : du 21 au 28/02 - 28/02 au 7/03 : Aix TGV, Angers, Avignon TGV, Lille, Le Mans, Marne la Vallée/Chessy, 

Marseille, Massy TGV, Metz, Mulhouse, Nantes, Rennes, Roissy TGV, Rouen, St Pierre des Corps (Tours), Strasbourg.
(la ville de départ demandée devra faire l’objet d’une confirmation par le prestataire et l’ASMA).

AVEC TRANSPORT

880€
HORS QF (8 jours)

Carte nationale d’identité obligatoire en cas de rapatriement sanitaire en avion, 
train ou ambulance (exigences IMA).
Interdiction formelle d’emporter ses propres équipements de glisse (assurances).

Niveau 3e étoile demandé.

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES
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CHAMONIX MONT BLANC (74)

FUN MULTI’GLISS 
15-17 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Formule : pension complète
14/02 au 21/02/21
21/02 au 28/02/21
28/02 au 07/03/21

ACTIVITÉS :
Ski alpin et/ou Surf passion : 
6 heures par jour en moyenne 
(forfait 6 jours remontées mécaniques).
La particularité de ce séjour est la pratique 
des différentes glisses.
Les surfeurs débutants bénéficieront de 
2 séances de surf, encadrés par des 
moniteurs qualifiés de l’ESF. 
Activités écologiques, nature et de 
préservation du milieu montagnard – Pôle 
Risk Montagne (sensibilisation ski hors piste 
et avalanches) encadrées par des guides et 
pisteurs.
Accès à deux sites hors du commun : 
Aiguille du Midi et Mer de Glace.
2 activités à la carte : ski et luge ronde 
nocturne, patinoire nocturne, match de 
hockey, cinéma.

Contact : Hadidja OIZIRI (voir p. 4)

Chamonix Mont-Blanc est une des 
stations les plus atypiques des 
Alpes françaises, car elle propose 
une multitude d’activités sportives, 
découvertes et culturelles dans un 
cadre exceptionnel (panoramas 
magnifiques et patrimoine naturel 
unique). Le domaine skiable « Mont 
Blanc Natural Resort » est une station 
mythique, qui offre chaque jour le 
plaisir de skier au pied du Mont-Blanc.

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

Hébergement : 4 à 6 lits par chambre avec sanitaires intégrés. Un bâtiment dédié au groupe CGCV.
Restauration : 4 repas journaliers à l’auberge (paniers repas au format durable sur les pistes pour le déjeuner. En 
cas de mauvais temps, repas à l’auberge). Encadrement : 1 directeur BAFD et 4 animateurs spécialisés (titulaires 
du brevet de prévention et secours civiques de niveau 1) et moniteurs qualifiés ESF. Le prix comprend : les 
transports, la pension complète, l’hébergement, l’équipement neige complet, les activités glisses et autres, les cours 
ESF, les remontées mécaniques, l’encadrement. Le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles.
Transports :  
TGV jusqu’à Lyon Part Dieu puis autocar grand tourisme vers l’auberge.
• Zone A – 14 au 21/02 : Angoulême, Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Lyon, Poitiers, Vichy.
• Zone C – 14 au 21/02 - du 21 au 28/02 : Montpellier, Narbonne, Nîmes, Paris, Toulouse.
• Zone B – du 21 au 28/02 - 28/02 au 7/03 : Aix TGV, Angers, Avignon TGV, Lille, Le Mans, Marne la Vallée/

Chessy, Marseille, Massy TGV, Metz, Mulhouse, Nantes, Rennes, Roissy TGV, Rouen, St Pierre des Corps (Tours), 
Strasbourg.

(la ville de départ demandée devra faire l’objet d’une confirmation par le prestataire et l’ASMA).

AVEC TRANSPORT

880€
HORS QF (8 jours)

Carte nationale d’identité obligatoire en cas de rapatriement sanitaire en avion, 
train ou ambulance (exigences IMA).
Interdiction formelle d’emporter ses propres équipements de glisse (assurances).

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES

JEUNESSE > hiver en Angleterre > printemps > sports et multi-activités

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

À prévoir pour le prestataire :
•  Carte d’identité ou passeport en cours de 

validité (+ photocopie)
•  Autorisation de sortie du territoire + 

photocopie de la pièce d’identité du 
parent signataire + photocopie du livret 
de famille si le parent signataire ne porte 
pas le même nom que l’enfant

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

Hébergement : en famille hôtesse à 2 francophones par famille (exceptionnellement 3), dans la région de Londres. Restauration : déjeuner sous forme de panier 
repas fourni par la famille hôtesse. Encadrement : 1 accompagnateur CLC pour 12 participants en moyenne, 1 pour 15 maximum. Le prix comprend : le transport, 
l’hébergement, 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 du 
retour fourni par la famille hôtesse. Transport : train Eurostar au départ de Paris. Transport accompagné en train ou avion jusqu’à Paris au départ de Marseille et Toulouse. 
(La ville de départ demandée devra faire l’objet d’une confirmation par le prestataire et l’ASMA).

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

Londres - Angleterre

À LA DÉCOUVERTE 
DE LONDRES ET 
DES STUDIOS 
HARRY POTTER 

13-17 ANS

Formule : pension complète
14/02 au 20/02/21
21/02 au 27/02/21

AVEC TRANSPORT

1 020€
HORS QF 
(7 jours / 6 nuits)

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES

Contact : Marie-Thérèse INGUI (Voir p. 4)
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JEUNESSE > hiver en Angleterre > printemps > sports et multi-activités

PIRIAC SUR MER (44)

NATUR’OCEAN
6-11 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Hébergement : centre le Razay, chambres 
de 3 à 6 lits, sanitaires dans les chambres 
ou à proximité. Restauration : cuisinier sur 
place, alimentation en circuit court, label 
EDD. Repas servis au centre. Possibilité de 
pique-nique selon les activités prévues.
Encadrement : équipe permanente du 
centre puis 1 animateur titulaire ou en cours 
de formation BAFA pour 8 ou 10 enfants. 
Pour les activités spécifiques, moniteurs 
brevetés d’État. Le prix comprend :  
le transport selon l’option choisie, 
l’hébergement, les activités, l’encadrement.
Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles.
Transport : 
• Les enfants voyageront en car et/ou en 

train.
• Villes de départ : Annecy, Bordeaux, 

Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-
Ferrand, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, 
Montélimar, Nantes, Nancy, Paris, 
Rennes, Saint-Etienne, Toulouse, Valence.

(la ville de départ demandée devra faire 
l’objet d’une confirmation par le prestataire 
et l’ASMA).

Formule : pension complète
18/04 au 24/04/21
25/04 au 01/05/21

SANS TRANSPORT

500€
HORS QF (7 jours)

AVEC TRANSPORT

680€
HORS QF (7 jours)

Contact : Marie-Thérèse INGUI (voir p. 4)

ACTIVITÉS :
Accrobranche avec des parcours multiniveaux, des matchs de 
laser tag en extérieur pour ramper et tenter d’esquiver les tirs 
des adversaires, mais aussi découverte des marais salants. 
Une séance d’équitation puis on part à la recherche des petites 
bêtes qui peuplent l’océan et l’estran ! Baignades possibles, si 
l’eau n’est pas trop froide ; sinon, on ira à la piscine adjacente 
au centre. Et selon les envies : cuisine, potager, grands jeux, 
barbecue, land art, initiation ornitho, création de cerfs-volants.

Piriac est située à la pointe de la 
presqu’île de Guérande à 800 mètres 
de la plage. Le Razay, c’est avant 
tout un projet où les enfants et les 
jeunes ont la parole. Notre démarche 
c’est faire vivre des vacances avec 
une approche éducative centrée sur 
les enjeux liés à la biodiversité et la 
relation entre les enfants.

ALLEVARD (38)

P’TITS PILOTES
6-12 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Hébergement : chambres de 4 à 6 lits 
toutes équipées de sanitaires et de salles 
de bain.
Restauration : les repas équilibrés sont 
préparés sur le centre par l’équipe de 
cuisiniers permanents. 
Encadrement : 1 animateur pour 8 enfants.
Le prix comprend : le transport selon 
l’option choisie, l’hébergement, les activités, 
l’encadrement.
Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles.
Transport :
• Train + car ou car selon la ville choisie.
• Villes de départ ; Besançon, Bourg 

en Bresse, Dijon, Grenoble, Laroche-
Migennes, Lons le Saunier, Lyon, Macon, 
Moulin, Paris, Saint-Etienne. 

(La ville de départ demandée devra faire 
l’objet d’une confirmation par le prestataire 
et l’ASMA).

Formule : pension complète
19/04 au 24/04/21SANS TRANSPORT

340€
HORS QF (6 jours)

AVEC TRANSPORT

460€
HORS QF (6 jours)

Contact : Hadidja OIZIRI (voir p. 4) 

ACTIVITÉS :
Ce séjour permet aux jeunes qui le désirent de pratiquer 
plusieurs fois pendant le séjour une activité de pilotage inédite 
et sans danger : le karting à pédales ! 
Sans oublier : le VTT, l’accrobranche, le tir à l’arc, la randonnée, 
un bivouac en forêt, des baignades en piscine, les grands jeux, 
les veillées, la soirée montagnarde et autres temps forts de ce 
séjour.

Le Centre de Montagne Valcoline se 
situe à 1 450 mètres d’altitude au 
Collet d’Allevard, sur le massif de 
Belledonne. Une montagne préservée, 
une station de ski familiale ; le centre 
se trouve au cœur de la station, au 
pied des pistes. C’est le lieu idéal 
pour découvrir et pratiquer toutes 
les activités de montagne dans un 
environnement naturel et authentique.

NEW

NEW
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JEUNESSE > printemps > sports et multi-activités

DOUé-LA-FONTAINE (49)

VACANCES AU ZOO 

SainT-NECTAIRE (63)

PETITS TRITONS 

6-12 ANS

4-6 ANS ET 6-12 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Hébergement : gîte avec chambres 
de 4 à 10 lits.
Restauration : les repas sont pris sur place.
Encadrement : 1 directeur BAFD 
et 1 animateur BAFA pour 8 enfants.
Le prix comprend : 
le transport selon l’option choisie, 
l’hébergement, les activités, l’encadrement.
Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles.
Transport :  
• Train au départ de Paris.
• Les acheminements se feront en train  

ou en avion selon les effectifs :
• Villes de départ : Angers, Le Mans, Lille, 

Lyon, Lorraine TGV, Nantes, Paris, Rennes, 
Rouen.

(La ville de départ demandée devra faire 
l’objet d’une confirmation par le prestataire 
et l’ASMA). 

Hébergement : centre de vacances.
Restauration : repas préparés 
et servis sur place.
Encadrement : 1 directeur BAFD 
et 1 animateur BAFA pour 8 enfants.
Le prix comprend : 
Le transport selon l’option choisie, 
l’hébergement, les activités, l’encadrement.
Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles.
Transport : 
• En train au départ de Paris.
• Les acheminements se feront en train  

ou en avion selon les effectifs.
• Villes de départ : Bordeaux, Clermont-

Ferrand, Grenoble, Lille, Lorraine TGV, 
Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Paris, 
Rennes, Toulouse.

(La ville de départ demandée devra faire 
l’objet d’une confirmation par le prestataire 
et l’ASMA).

Formule : pension complète
18/04 au 24/04/21
25/04 au 01/05/21

Formule : pension complète
11/04 au 17/04/21
18/04 au 24/04/21
25/04 au 01/05/21

ACTIVITÉS :
Découverte du Bioparc : 130 espèces peuplent le parc 
zoologique troglodytique unique au monde, peuplé de tigres, 
girafes, pandas... Les jeunes auront un accès illimité et pourront 
découvrir les coulisses du parc, approcher les animaux et 
partager les secrets de ceux qui s’en occupent : rencontres 
avec les soigneurs et animations ludiques au cours desquels 
les enfants pourront entretenir un enclos et nourrir certaines 
espèces. Un spectacle animé et illuminé dans les grottes est 
prévu !

ACTIVITÉS :
4 séances d’apprentissage de la natation pour une première 
immersion dans le monde aquatique pour familiariser les 
enfants avec l’eau au travers de divers jeux dans la piscine 
couverte et chauffée du centre, sous la conduite de notre 
maître-nageur sauveteur. Journée thématique inoubliable 
avec banquet festif : jongleurs, magiciens et troubadours du 
centre. Aussi : grands jeux, découverte de la faune et de la flore, 
visite des Fontaines Pétrifiantes, escapade souterraine à la 
découverte des sources chaudes.

Contact : Marie-Thérèse INGUI (voir p. 4)

Contact : Marie-Thérèse INGUI (voir p. 4)

Situé en Anjou, à proximité du Bioparc 
de Doué la Fontaine, le centre «Les 
Perrières» accueille les enfants dans 
un univers extraordinaire. Ils sont 
hébergés dans un centre troglodytique 
avec une salle de spectacle dans une 
grotte et un accès à un spectacle dans 
un souterrain : un lieu magique !

Dans la région des volcans d’Auvergne, 
à proximité du château de Murol, le 
centre se situe à l’entrée du village de 
Saint-Nectaire (capitale du fromage 
et du thermalisme), à 30 kilomètres 
de Clermont-Ferrand. Notre centre, 
entièrement rénové, vous accueille 
dans son cadre exceptionnel sur un 
domaine de 18 hectares avec une 
piscine privée.

SANS TRANSPORT

550€
HORS QF (7 jours)

AVEC TRANSPORT

690€
HORS QF (7 jours)

SANS TRANSPORT

550€
HORS QF (7 jours)

AVEC TRANSPORT

720€
HORS QF (7 jours)
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LEVIER (25)

COCKTAIL NATURE
6-14 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Hébergement : en chambre collective.
Restauration : repas proposés en self-
service. Encadrement : 1 animateur pour 
10 enfants. Le prix comprend : la pension 
complète, le transport selon l’option choisie, 
l’hébergement, les activités, l’encadrement.
Le prix ne comprend pas : les dépenses 
personnelles.
Transport : 
• Train au départ de Paris jusqu’à Besançon 

et car jusqu’au centre de vacances.
• Villes de départ : Amiens, Besançon, 

Biarritz, Bordeaux, Brest, Caen, Dijon, 
Clermont-Ferrand, La Rochelle, Le Havre, 
Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Metz, 
Montpellier, Nantes, Nice, Orléans, Pau, 
Perpignan, Poitiers, Rennes, Strasbourg, 
Toulouse, Tours.

(La ville de départ demandée devra faire 
l’objet d’une confirmation par le prestataire 
et l’ASMA).

Formule : pension complète
11/04 au 17/04/21 
18/04 au 24/04/21

SANS TRANSPORT

580€
HORS QF (7 jours)

AVEC TRANSPORT

850€
HORS QF (7 jours)

Contact : Hadidja OIZIRI (voir p. 4)

ACTIVITÉS :
Pendant le séjour, vous vous initierez à la via ferrata et à la 
spéléologie. Vous participerez aussi à des ateliers autour de 
la faune et de la flore, à la construction de cabanes ; vous 
explorerez la nature lors de randonnées et d’une séance 
d’accrobranche.
Notre club équestre proposera également des séances 
d’équitation adaptées au niveau des participants. Si vous êtes 
avides de découvertes et d’aventures, rejoignez-nous !

Dans le massif du Jura à 15 kilomètres 
de Pontarlier, le centre de vacances 
bénéficie d’un environnement idéal 
en pleine nature. Implanté sur un 
domaine de 15 hectares, il propose de 
nombreuses installations de qualité : 
centre équestre, manège couvert, 
carrière et terrain d’entrainement, 
gymnase, terrain de football et aires 
de jeux.

QUIBERON (56)

QUIBERON AVENTURES
6-14 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Hébergement : centre de vacances - 
chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires 
à proximité.
Restauration : les repas sont préparés 
et pris sur place.
Encadrement : 1 directeur BAFD 
et 1 animateur BAFA pour 8 enfants.
Le prix comprend : 
le transport selon l’option choisie, 
l’hébergement, les activités, l’encadrement.
Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles.
Transport :
• Train au départ de Paris.
• Villes de départ : Auray, Bordeaux, Le 

Mans, Lille, Lyon, Lorraine TGV, Nantes, 
Paris, Rennes.

(La ville de départ demandée devra faire 
l’objet d’une confirmation par le prestataire 
et l’ASMA).

Formule : pension complète
18/04 au 24/04/21
25/04 au 01/05/21

SANS TRANSPORT

500€
HORS QF (7 jours)

AVEC TRANSPORT

650€
HORS QF (7 jours)

Contact : Marie-Thérèse INGUI (voir p. 4)

ACTIVITÉS :
Tu apprendras à construire ton propre cerf-volant et tu 
seras initié aux techniques de pilotage et aux notions de 
météorologie. Aussi une séance de char à voile avec des 
moniteurs diplômés d’Etat. Vélos et trottinettes à ta disposition 
pour un apprentissage ou un perfectionnement. Pêche à pied, 
confection d’un aquarium, nœuds marins, randonnées et 
journée à thème « Pirates & Sirènes » avec chasse aux trésors, 
jeux collectifs, tournois sportifs et plein d’autres jeux et ateliers 
créatifs. Soirée crêpes.

Le Domaine de la Presqu’île de 
Quiberon est bordé par deux plages 
et un terrain. Son emplacement offre 
un dépaysement réel. Il comporte 
plusieurs bâtiments d’hébergements, 
tous rénovés régulièrement.

NEW

NEW
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Contact : Marie-Thérèse INGUI (voir p. 4)

VILLARD-DE-LANS (38) 
VOYAGE AU CŒUR 
DE LA PROGRAMMATION (1)

VILLARD-DE-LANS (38) 
GAME DEVELOPERS (2)

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Formule : pension complète
18/04 au 24/04/21
25/04 au 01/05/21 SANS TRANSPORT

620€
HORS QF (7 jours)

AVEC TRANSPORT

780€
HORS QF (7 jours)

À CHOISIR À L'INSCRIPTION 7-13 ANS(1)

14-17 ANS(2)

JEUNESSE > printemps > sports et multi-activités

ACTIVITÉS :
• Atelier codage informatique : 5 séances de 2H30 sur le centre. 

Accessible aux débutants comme aux initiés.
• Pour les 7-13 ans : challenge biathlon (1 séance) avec tir à la 

carabine laser et course d’orientation. Eco-rando en forêt sur 
les sentiers du Vercors.

• Pour les 14-17 ans : escape game (1 sortie) avec jeu 
d’énigmes et d’évasion. Virtual place (1 session), jeu virtuel 
en équipe dans un monde fantastique.

• Pour tous : piscine au centre aqualudique ou patinoire.

À 35 kilomètres de Grenoble, 
le Parc Naturel Régional du Vercors 
offre un cadre idéal pour des vacances 
au grand air.
Le centre « Les Mélèzes », bâtisse 
de caractère à 10 minutes à pied 
du centre du village, possède : 
19 chambres de 3 à 6 lits avec salle 
de bain, une grande salle à manger, 
2 salles polyvalentes avec baby-foot 
et table de ping-pong et un parc 
extérieur.

Hébergement : centre Les Mélèzes. 
19 chambres de 3 à 6 lits avec salle de 
bain, une grande salle à manger, 2 salles 
polyvalentes avec baby-foot et table de 
ping-pong et un parc extérieur. Restauration 
: les repas sont préparés sur place par le 
cuisinier du centre. Repas équilibrés et variés 
avec essentiellement des produits locaux 
et de saison. Encadrement : 1 directeur de 
séjour, 1 animateur BAFA pour 8 à 10 enfants, 
1 intervenant spécialisé pour le codage 
informatique. Le prix comprend : 
Le transport selon l’option choisie, 
l’hébergement, les activités, l’encadrement.
Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles.
Transport : 
• Train ou avion selon les villes et effectifs 

au départ de : Chambéry, Lille, Lorraine 
TGV, Lyon, Marseille, Montpellier, Paris, 
Rennes, Toulouse, Valence.

(la ville de départ demandée devra faire 
l’objet d’une confirmation par le prestataire 
et l’ASMA).

Important : les enfants doivent savoir lire pour 
l’activité codage.

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES

FONDAMENTE (12)

LA CITÉ DES CABANES 
8-13 ANS 

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Hébergement : chambres de 4 à 8 lits en 
gîtes. 
Restauration : cuisine familiale et soignée 
préparée 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, l’hébergement, les activités, 
l’encadrement.
Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles.
Transport : 
• Transport : TGV (Montpellier) + car
• Au départ de : Bordeaux, Lyon, Marseille, 

Montpellier, Paris, Toulouse.
(la ville de départ demandée devra faire 
l’objet d’une confirmation par le prestataire 
et l’ASMA).

Formule : pension complète
18/04 au 24/04/21
25/04 au 01/05/21

ACTIVITÉS :
• Chaque équipe disposera de 2 journées et du même matériel 

pour réaliser sa cabane.
• Construction des cabanes (2 journées). 
• Atelier Energies renouvelables (1 journée). 
• Découvertes de la faune et de la flore (au choix des enfants). 

Atelier Land Art et Installations artistiques (au choix des 
enfants). 

• Activités « Accro’roc » (1 demi-journée).
• Autres activités et veillées : veillées « à la belle étoile » : 

contes et légendes, astronomie. 
• Grands jeux et jeux extérieurs. Boum et anniversaires.

NEW

Contact : Hadidja OIZIRI (voir p. 4)

Perché sur une colline qui domine la 
vallée de la Sorgues, notre centre de 
vacances est implanté sur un terrain 
boisé de 6 hectares. Dans cette forêt 
se trouve un lieu magique : « La Cité 
des Cabanes ». Une grande cabane en 
torchis, une autre en paille, deux ponts 
népalais, un hamac d’été de 40 m². 
Cette Cité s’est dotée d’une éolienne et 
d’un système de récupération des eaux 
de pluie ! 

SANS TRANSPORT

490€
HORS QF (7 jours)

AVEC TRANSPORT

620€
HORS QF (7 jours)

OU
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•  CNI ou passeport en cours de validité.
•  Autorisation de sortie du territoire à 

remettre le jour du départ.
•  Une carte européenne d’assurance 

maladie (gratuite en appelant le 3646).

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES

GERARDMER (88)

JE VOIS LA VIE EN VOSGES
8-14 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Hébergement : centre de vacances ODCVL.
Restauration : epas préparés et servis sur 
place. Encadrement : 1 directeur BAFD,
 1 animateur BAFA pour 8 enfants.
Le prix comprend : 
le transport selon l’option choisie, 
l’hébergement, les activités, l’encadrement.
Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles.
Transport : 
• Train + navette bus de la gare au centre.
• Villes de départ : Amiens, Besançon, 

Bordeaux, Dijon, Epinal, Lille, Lyon, 
Marseille, Montpellier, Mulhouse, Nancy, 
Nantes, Paris, Rennes, Reims, Rouen, 
Strasbourg, Toulouse.

(La ville de départ demandée devra faire 
l’objet d’une confirmation par le prestataire 
et l’ASMA).

Formule : pension complète
18/04 au 25/04/21
25/04 au 02/05/21

SANS TRANSPORT

560€
HORS QF (8 jours)

AVEC TRANSPORT

700€
HORS QF (8 jours)

Contact : Hadidja OIZIRI (voir p. 4)

ACTIVITÉS :
• Course d’orientation avec géocaching.
• Découverte du VTT avec assistance électrique.
• Parcours aventure lors d’une sortie au parc accrobranche.
• Initiation au tir à l’arc.
•  Initiation aux techniques de secourisme avec mise en 

situation et jeux collaboratifs. 
• Sortie en bateau sur le lac de Gérardmer.
• Grands jeux, veillées animées…

Une colo pour voir la vie en Vosges, 
côté sports, nature et grandes 
aventures. Un séjour idyllique entre 
lac et montagne, dans un centre 
idéalement situé sur les hauteurs de 
la station de Gérardmer à une altitude 
de 870 mètres : le Tremplin de la 
Mauselaine !

Transinne (Belgique)

SPACE CAMP À EUROSPACE CENTER 
8-14 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Hébergement : directement sur le centre 
d’Eurospace Center. Restauration : 
repas de qualité conçus sur place. 
Encadrement : 1 animateur pour 7 enfants. 
Le prix comprend : le transport selon 
l’option choisie, l’hébergement, les activités, 
l’encadrement. Le prix ne comprend pas : 
les dépenses personnelles. 
Transport :  
• Train jusqu’à Bruxelles et car. 
• Départ de : Angers, Bordeaux, Dijon, Le 

Havre, Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, 
Metz, Montpellier, Mulhouse, Nancy, 
Nantes, Niort, Paris, Rennes, Rouen, 
Strasbourg, Toulouse. 

(la ville de départ demandée devra faire 
l’objet d’une confirmation par le prestataire 
et l’ASMA).

Formule : pension complète
17/04 au 21/04/21AVEC TRANSPORT

880€
HORS QF (5 jours)

Contact : Laurence JOUBIER (voir p. 4)

ACTIVITÉS :
• Découverte de Bruxelles (1/2 journée).
• Stage d’entraînement à l’Eurospace center.
• Simulateur de marche sur la lune.
• Simulation d’une mission spatiale et d’apesanteur. Un 

entraînement et nous réalisons la mission (décollage, 
mise en orbite d’un satellite, ravitaillement de la station 
internationale et retour sur terre).

• Fabrication de micro-fusées avec réacteur.
• Mission Mars en simulateur d’immersion virtuelle.
• Chaise rotative.
• Vie des astronautes et aventure spatiale.

Centre d’entrainement et de 
découverte pour les jeunes voulant 
réaliser leur rêve : s’approcher de 
l’espace ; entourés de fusées et pas 
seulement des maquettes !!! Les 
espaces verts servent de zone de 
lancement des micro-fusées. Le Hall 
Training expose la navette américaine 
en taille réelle. Nous sommes encadrés 
par des spécialistes de l’espace et de 
l’aventure spatiale.

NEW
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JEUNESSE > printemps > sports et multi-activités

AVORIAZ (74)

SKI ALPIN OU SURF 

FONDAMENTE (12)

SENSATIONS AVEYRON 

6-17 ANS

12-16 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Hébergement : chalet savoyard situé à 
1 200 mètres des pistes (navettes devant 
le chalet). Chambres de 2 à 6 lits maximum 
avec sanitaires complets.
Restauration : cuisine soignée avec spécialités 
locales préparée sur place par le chef.
Encadrement : 1 adulte pour 7 jeunes. 
Le prix comprend : 
le transport selon l’option choisie, l’équipement 
neige complet, l’hébergement, 
les activités, l’encadrement.
Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles.
Transport : 
• Selon la ville choisie, bus ou train+ bus 

jusqu’à Morzine.
• Villes de départ : Bordeaux, Lyon, 

Montpellier, Paris.
(La ville de départ demandée devra faire 
l’objet d’une confirmation par le prestataire 
et l’ASMA).

Hébergement : chambres de 4 à 8 lits en 
gîtes.
Restauration : cuisine familiale et soignée, 
préparée 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, 
l’hébergement, les activités, l’encadrement.
Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles.
Transport :
• Train jusqu’à Montpellier + car.
• Au départ de : Bordeaux, Lyon, Marseille, 

Montpellier, Paris, Toulouse.
(la ville de départ demandée devra faire 
l’objet d’une confirmation par le prestataire 
et l’ASMA).

Formule : pension complète
17/04 au 24/04/21 

Formule : pension complète
18/04 au 24/04/21
25/04 au 01/05/21

ACTIVITÉS :
Ski ou surf : 5 jours complets de ski alpin ou surf avec un 
moniteur ESF pour tous, avec passage des tests et remise des 
insignes en fin de séjour.
Autres activités : patinoire, jeux de neige, baby foot, ping-pong, 
terrain multisports, soirées à thèmes, veillées tous les soirs et 
bien sûr la traditionnelle boum de fin de séjour.

ACTIVITÉS :
Dans la région de Millau et des Gorges du Tarn, nous t’invitons 
à pratiquer une diversité d’activités physiques de pleine nature 
tout en découvrant des paysages à couper le souffle ! 
Activités sportives (5 séances de 2 à 3 h) : canoë sur le 
Tarn, parcours aventure - découverte du milieu souterrain - 
géocaching (jeux GPS), rando VTT. 
Autres activités et veillées : visite de sites templiers 
(une visite pendant le séjour), grands jeux et tournois sportifs, 
veillées jeux, cabaret, boum.

NEW

Contact : Marie-Thérèse INGUI (voir p. 4)

Contact : Hadidja OIZIRI (voir p. 4)

Entre 1 800 et 2 600 mètres d’altitude, 
51 pistes de tous niveaux, la station 
de ski d’Avoriaz est située au cœur 
du grand domaine skiable des Portes 
du Soleil, nichée entre montagnes et 
forêts. Enneigement assuré ! Les jeunes 
profiteront pleinement de ce domaine 
skiable exceptionnel.

Dans le Sud Aveyron, cet ancien 
hameau entièrement rénové est 
implanté sur un domaine de 6 
hectares. Le four à pain, les ateliers du 
potier et du tisserand et aussi le jardin 
médiéval et ses essences médicinales, 
la ferme pédagogique, « la Cité des 
cabanes » située au bout du monde… 
un lieu magique à venir découvrir.

SANS TRANSPORT

700€
HORS QF (8 jours)

AVEC TRANSPORT

880€
HORS QF (8 jours)

SANS TRANSPORT

590€
HORS QF (7 jours)

AVEC TRANSPORT

720€
HORS QF (7 jours)

Toutes les activités physiques de pleine nature sont encadrées par des moniteurs diplômés. 
L’attestation de réussite au test d’aisance aquatique préalable à la pratique des activités en 
accueil collectif de mineurs est obligatoire (à passer en piscine municipale).

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES

30



PUY ST ANDRE (05)

COCKTAIL SPORTIF
12-17 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Hébergement : chambres de 4 à 6 lits 
avec sanitaires complets.
Restauration : repas préparés sur place 
avec des produits locaux.
Encadrement : 1 directeur, 1 assistant 
sanitaire, 1 adulte pour 8 enfants.
Le prix comprend : 
le transport selon l’option choisie, 
l’hébergement, les activités, l’encadrement.
Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles.
Transport : 
• Train + car.
• Villes de départ : Lille, Lyon, Marseille, 

Montpellier, Nantes, Paris, Rennes, 
Toulouse.

(La ville de départ demandée devra faire 
l’objet d’une confirmation par le prestataire 
et l’ASMA).

Formule : pension complète
11/04 au 17/04/21
18/04 au 24/04/21
25/04 au 01/05/21

SANS TRANSPORT

660€
HORS QF (7 jours)

AVEC TRANSPORT

840€
HORS QF (7 jours)

Contact : Hadidja OIZIRI (voir p. 4)

ACTIVITÉS :
Tu devras résoudre énigmes et épreuves afin d’ouvrir le coffre 
au trésor de Vauban. La recette du cocktail : incorporer une 
pincée de parcours dans les arbres, une chasse au trésor pour 
découvrir les secrets des forts de Vauban, une randonnée, une 
séance d’escalade, de via ferrata et un zeste de parc aquatique 
et une bonne dose de veillées, grands jeux ... À mixer pendant 7 
jours… le cocktail « sportif » est prêt !
Les activités spécifiques sont encadrées par un moniteur 
diplômé du brevet d’Etat.

Un séjour multi-activités idéal pour 
faire le plein d’énergie après l’hiver !
Nous te proposons un cocktail 
d’activités pour faire le plein d’énergie, 
profiter du climat exceptionnel de 
la haute vallée de la Durance, qui 
compte plus de 300 jours de soleil par 
an et découvrir de façon ludique les 
fortifications de Vauban, symbole de la 
ville de Briançon. 

ALLEVARD (38)

L’AVENTURE À LA CARTE
12-17 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Hébergement : chambres de 4 à 6 lits 
toutes équipées de sanitaires et de salles 
de bain. Restauration : les repas équilibrés 
sont préparés sur le centre par l’équipe de 
cuisiniers permanents. 
Encadrement : 1 animateur pour 8. 
Le prix comprend : 
le transport selon l’option choisie, 
l’hébergement, les activités, l’encadrement
Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles
Transport : 
• Train + car ou car selon la ville choisie.
• Villes de départ : Besançon, Bourg-

en-Bresse, Dijon, Grenoble, Laroche-
Migennes, Lyon, Lons le Saunier, Macon, 
Moulin, Paris, Saint Etienne.

(La ville de départ demandée devra faire 
l’objet d’une confirmation par le prestataire 
et l’ASMA).

Formule : pension complète
 19/04 au 24/04/21SANS TRANSPORT

460€
HORS QF (6 jours)

AVEC TRANSPORT

580€
HORS QF (6 jours)

Contact : Hadidja OIZIRI (voir p. 4)

ACTIVITÉS :
Un séjour idéal pour parcourir les vallées alpines tout en 
prenant un vrai bol d’air frais ! Au choix : VTT ou équitation 
(2 séances de chaque), accrobranche, escalade, randonnée en 
montagne, course d’orientation.
Sans oublier les grands jeux, les veillées, le « repas 
trappeur », les activités manuelles ou artistiques, les temps 
informels qui enrichissent le séjour et permettent de nouer des 
relations entre participants et de faire de bons souvenirs.

Le Centre de Montagne Valcoline se 
situe à 1 450 mètres d’altitude au 
Collet d’Allevard, sur le massif de 
Belledonne. Une montagne préservée, 
une station de ski familiale ; le centre 
se trouve au cœur de la station, au 
pied des pistes. C’est le lieu idéal 
pour découvrir et pratiquer toutes 
les activités de montagne dans un 
environnement naturel et authentique.

NEW

NEW
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JEUNESSE > printemps > musique & image > séjours anglais

SAINT-CYR (86)

RYTHM’ AND VOICE 

BOURGES (18)

FESTIVAL DU PRINTEMPS DE BOURGES 

8-11 ANS ET 12-14 ANS

14-17 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Hébergement : chambres de 2 à 5 lits 
avec sanitaires.
Restauration : repas préparés 
et servis sur place.
Encadrement : 1 directeur, 1 assistant 
sanitaire, 1 adulte pour 8 enfants.
Le prix comprend : 
le transport selon l’option choisie, 
l’hébergement, les activités, l’encadrement.
Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles.
• Train + car.
• Villes de départ : Bordeaux, Lille, Nantes, 

Niort, Paris, Poitiers, Rennes, Toulouse.
(La ville de départ demandée devra faire 
l’objet d’une confirmation par le prestataire et 
l’ASMA).

Hébergement : dans un établissement 
scolaire de la ville, aménagé pour l’occasion
Restauration : en gestion directe, en lien 
avec des fournisseurs locaux. Mise en 
place de menus tenant compte de régimes 
alimentaires différents.
Encadrement : une équipe d’animateurs et 
animatrices des Ceméa.
Le prix comprend :
la pension complète, l’hébergement, 
3 concerts, l’encadrement.
Le prix ne comprend pas :
le transport, les dépenses personnelles.

Formule : pension complète
11/04 au 17/04/21
18/04 au 24/04/21
25/04 au 01/05/21

Formule : pension complète
05/05 AU 09/05/21

ACTIVITÉS :
Ateliers variés en groupe ou en solo, programme composé 
sur mesure. Les activités spécifiques sont encadrées par un 
professionnel :
• Ecriture : règles et rimes… avant le micro, le stylo.
• Musique : choisis ta musique (MAO).
• Répét’ & Coaching Vocal.
•  Live : possibilité de présenter ton œuvre à ta colo :  

une expérience UNIQUE !
•  Recording : tu viendras poser ta voix sur ta bande 

son et enregistrer en condition Home Studio ton couplet  
de 8 mesures !

1 journée au Futuroscope.

ACTIVITÉS :
• Préparation du séjour en amont, pour les participants et les 

encadrants.
• Visite de lieux de concerts, rencontre avec des artistes des 

Inouïs, (3 concerts), ateliers de pratiques et d’échanges 
autour de la musique accessibles à toutes et tous, projets 
possibles en vue d’approfondir des aspects de la découverte 
du festival.

• Sensibilisation aux enjeux de la santé et du développement 
durable (supports d’informations, mise en place de 
procédure, débats).

• Appropriation des aménagements suscitant la convivialité, la 
rencontre, le partage d’expériences, de sensibilité, de regards.

Contact : Hadidja OIZIRI (voir p. 4)

Contact : Laurence JOUBIER (voir p. 4)

Séjour « Rythm and voice » avec jeux 
sportifs, grands jeux et veillées sur 
l’immense base de loisirs du centre de 
vacances de St Cyr. Ce parc dispose de 
nombreux équipements sportifs, d’un 
lac, d’une forêt … De quoi faire le plein 
d’énergie après une journée forte en 
sensations !

Ce séjour vise à ce que chacun-e puisse 
composer un parcours à partir 
de sa propre pratique de festivalier, 
et dans la rencontre avec les autres :
•  découvrir et s’approprier le 

patrimoine culturel et la création 
artistique à Bourges pendant  
le festival ;

•  s’orienter et s’aventurer dans  
leurs dimensions festive,  
artistique et citoyenne.

SANS TRANSPORT

680€
HORS QF (7 jours)

AVEC TRANSPORT

800€
HORS QF (7 jours)

SANS TRANSPORT

360€
HORS QF (5 jours)

NEW

NEW
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JEUNESSE > printemps > musique & image > séjours anglais

TENCE (43)

DE L’IMAGE À L’ÉCRAN
13-17 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Hébergement : en chambres de 5 lits, 
sanitaires complets dans les chambres.
Restauration : repas servis à table au 
restaurant du centre.
Encadrement : 1 directeur, 1 animateur 
pour 8 jeunes et encadrement cinéma par 
des professionnels.
Le prix comprend : 
le transport selon l’option choisie, 
l’hébergement, les activités, l’encadrement.
Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles.
Transport : 
• En train jusqu’à Lyon puis car. 
• Départ de Lille, Lyon, Marseille, Nantes, 

Paris, Toulouse, Tours.
(La ville de départ demandée devra faire 
l’objet d’une confirmation par le prestataire 
et l’ASMA).

Formule : pension complète
11/04 au 17/04/21
18/04 au 24/04/21 
25/04 au 01/05/21
02/05 au 08/05/21 

SANS TRANSPORT

420€
HORS QF (7 jours)

AVEC TRANSPORT

620€
HORS QF (7 jours)

Contact : Laurence JOUBIER (voir p. 4)

ACTIVITÉS :
Devenir le héros d’un film d’aventures : l’objectif de ce séjour 
est d’offrir aux jeunes une part de rêve en leur permettant 
de tourner dans un véritable film. À partir d’un scénario, 
le séjour aboutira à la réalisation d’une fiction. Les jeunes 
pourront s’engager en tant qu’acteur, technicien, cadreur ou 
preneur de son. Un temps sera consacré au montage en studio 
d’enregistrement. Les films montés au fur et à mesure du 
séjour seront projetés en fin de semaine. 

Nous t’accueillons dans notre centre 
permanent « Le Mont Joyeux » sis 
au cœur d’un magnifique parc de 
conifères de 15 hectares en pleine 
nature. Le centre fonctionne avec des 
permanents pour vous faire partager 
leur projet et abrite aussi un parc 
animalier, un minigolf, une piscine 
chauffée…

Torquay - Devon – Royaume-Uni

ANGLAIS ET DÉCOUVERTE À TORQUAY
11-17 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Hébergement : 2 francophones par famille 
hôtesse (exceptionnellement 3).
Restauration : déjeuner sous forme de 
panier repas fourni par la famille hôtesse.
Encadrement : 1 accompagnateur CLC 
pour 12 participants en moyenne, 
1 pour 15 maximum. Le prix comprend : 
le transport, l’hébergement, 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 du retour fourni par la famille 
hôtesse.
Transport : 
• Transport en train Eurostar au départ 

de Paris.
• Transport accompagné en train ou avion 

jusqu’à Paris.
• Villes de départ : Lyon, Marseille, Paris, 

Rennes, Toulouse
(La ville de départ demandée devra faire 
l’objet d’une confirmation par le prestataire 
et l’ASMA)

Formule : pension complète
18/04 au 24/04/21
25/04 au 01/05/21

AVEC TRANSPORT

820€
HORS QF (7 jours)

Contact : Marie-Thérèse INGUI (voir p. 4)

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

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

•  Carte d’identité ou passeport en cours de validité
•  Autorisation de sortie du territoire + photocopie de la 

pièce d’identité du parent signataire + photocopie du 
livret de famille si le parent signataire ne porte pas le 
même nom que l’enfant

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

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES

NEW
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JEUNESSE > printemps > séjours anglais > équitation

Londres - Angleterre

MAGIC LONDON 

Londres – Royaume Uni

SUR LES TRACES DE SHERLOCK HOLMES

11-17 ANS

12-17 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Hébergement : en auberge de jeunesse.
Restauration : le petit-déjeuner à l’auberge. 
Pique nique pour le déjeuner. Dîners à l’auberge 
ou à l’extérieur.
Encadrement : 1 adulte pour 8 enfants en 
moyenne.
Le prix comprend : le transport, 
l’hébergement, les activités, l’encadrement.
Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles.
Transport : 
• Voyage en train + Eurostar au départ 

d’Annecy, Bordeaux, Bourg-en-Bresse, 
Chambéry, Clermont Ferrand, Grenoble, 
Lille, Lyon, Marseille, Montélimar, Nantes, 
Paris, Saint Etienne, Valence.

(la ville de départ demandée devra faire 
l’objet d’une confirmation par le prestataire et 
l’ASMA).

Hébergement : idéalement situé en face de 
la station de métro KensalGreen (20 minutes 
de Piccadilly), l’hôtel 639 se trouve à 15 
minutes à pied du célèbre quartier de Notting 
Hill. Les dortoirs standards, de 4 à 8 lits, 
disposent d’une douche et d’un lavabo, 
les WC étant sur le palier.
Restauration : matin et soir à l’auberge,
le midi sous forme de panier-repas ou petits 
restaurants londoniens. 
Encadrement : 1 directeur et 3 animateurs 
pour 25 jeunes. 
Le prix comprend : le transport, 
l’hébergement, les activités, l’encadrement.
Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles.
Transport : 
• Train jusqu’à Paris puis autocar jusqu’à 

Londres.
• Villes de départ : Metz, Montpellier, Nancy, 

Paris, Reims, Strasbourg, Toulouse.
(la ville de départ demandée devra faire 
l’objet d’une confirmation par le prestataire 
et l’ASMA).

Formule : pension complète
19/04 au 24/04/21
25/04 au 30/04/21

Formule : pension complète
24/04 au 30/04/21

ACTIVITÉS :
•  Warner Bros Studio Harry Potter à Leavesden :  

1 journée de découverte des plateaux de tournage, des 
accessoires, des personnages animés et autres secrets jamais 
révélés au public !

•  Balades à la recherche des lieux mythiques des films Harry 
Potter : la gare de King’s cross, sa boutique et le quai 9 ¾, 
l’entrée du chaudron baveur, le millenium Bridge…

•  L’autre Londres, visites et flâneries : Notting Hill, Picadilly 
Circus, Tower Bridge, Tate Modern, Big Ben, Hyde Park, 
Buckingham Palace…

ACTIVITÉS :
Sherlock Holmes est un personnage emblématique de Londres. 
Lors de vos enquêtes (jeux de piste, énigmes), vous visiterez 
des monuments, des musées, des commerces situés dans 
différents quartiers, aussi divers que les ruelles de la City, Hyde 
Park, Piccadilly, Tower Bridge, Westminster, Covent Garden.

Contact : Marie-Thérèse INGUI (voir p. 4)

Contact : Marie-Thérèse INGUI (voir p. 4)

En compagnie du plus célèbre des 
jeunes sorciers britanniques, on se 
laisse envahir par le mystère pour une 
aventure où balai rime avec Quidditch, 
et école avec Poudlard ! En explorant 
les rues de la ville, on retrouve avec 
émerveillement les sites des scènes 
des films Harry Potter. L’émotion est à 
son comble avec la visite des coulisses 
des studios au Warner Bros Studio !

Londres recèle des milliers de détails 
qui échappent souvent aux visiteurs.
Nous te proposons de découvrir ou de 
redécouvrir cette ville d’une manière 
originale en suivant des pistes pleines 
d’énigmes préparées spécialement 
pour le séjour et qui t’amèneront dans 
la peau de Sherlock Holmes. Il te sera 
également possible de participer avec 
ton équipe au concours de la meilleure 
intrigue, en créant un scénario pour 
les autres jeunes.

AVEC TRANSPORT

960€
HORS QF (6 jours)

AVEC TRANSPORT

580€
HORS QF (7 jours)

• Carte nationale d’identité en cours de validité
• Autorisation de sortie du territoire
• Carte européenne d’assurance maladie.

• Carte nationale d’identité en cours de validité
• Autorisation de sortie du territoire
• Carte européenne d’assurance maladie.

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES

NEW
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GURGY (89)

VAL-EN-PRÉ : 100% ÉQUITATION 
6-16 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Hébergement : chalet en bois ou roulotte.
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, l’hébergement, 
les activités, l’encadrement.
Le prix ne comprend pas : 
les dépenses personnelles.
Transport : 
• Car grand tourisme au départ de Paris
• Train au départ de : Angers, Bordeaux, 

Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes 
• Avion au départ de : Toulouse.
(la ville de départ demandée devra faire 
l’objet d’une confirmation par le prestataire 
et l’ASMA).

Formule : pension complète
17/04 au 24/04/21
24/04 au 01/05/21

SANS TRANSPORT

730€
HORS QF (8 jours)

AVEC TRANSPORT

920€
HORS QF (8 jours)

Contact : Laurence JOUBIER (voir p. 4)

ACTIVITÉS :
Equitation :
2h30/jour : reprises en carrière ou en manège, groupes de 
niveaux, attribution du même poney pour tout le séjour.
1h30/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
Autres activités :
poterie, atelier tannerie, atelier meunerie/ boulangerie, 
initiation aux arts du cirque, animaux de la ferme, jeux 
collectifs, ping-pong

Le haras de Val-en-Pré, situé en 
Bourgogne à 167 kilomètres de Paris, 
est affilié au Poney-Club de France. 
À travers un mélange savoureux 
d’exotisme, de détente, de sport et 
d’aventure, les enfants découvrent 
poneys, doubles-poneys et chevaux 
et pratiquent de très nombreuses 
activités en toute sécurité.

SAINT-FRONT (43)

VACANCES AU GALOP
13-17 ANS 

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Hébergement : en chambres de 3 à 5 lits, 
sanitaires à l’étage.
Restauration : repas servis sur place au 
restaurant du centre. Découverte des plats 
régionaux.
Encadrement : 1 directeur, 1 animateur 
BAFA pour 8 jeunes et le BE pour l’équitation.
Le prix comprend : 
Le transport selon l’option choisie, 
l’hébergement, les activités, l’encadrement.
Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles.
Transport :
• En train jusqu’à Lyon puis car jusqu’au 

centre.
• Villes de départ : Lille, Lyon, Marseille, 

Nantes, Paris, Toulouse, Tours.
(La ville de départ demandée devra faire 
l’objet d’une confirmation par le prestataire 
et l’ASMA).

Formule : pension complète
11/04 au 17/04/21
18/04 au 24/04/21
25/04 au 01/05/21
02/05 au 08/05/21

SANS TRANSPORT

650€
HORS QF (7 jours)

AVEC TRANSPORT

850€
HORS QF (7 jours)

Contact : Laurence JOUBIER (voir p. 4)

ACTIVITÉS :
Ces quelques jours de vacances vont te permettre de câliner, 
de soigner, de monter les chevaux de notre centre équestre. 
Selon ton niveau, tu suivras des cours d’initiation ou de 
perfectionnement. Puis tu pourras pratiquer des jeux, de la 
voltige ou encore une balade. Nous proposons une pratique 
de l’équitation à des fins de loisirs. Nous privilégions le plaisir, 
la sécurité et surtout la relation avec l’animal. Participation 
possible aux travaux d’écurie.

Colonie de vacances engagée dans une 
démarche éco-citoyenne. En Auvergne, 
au cœur d’un paysage de volcans, à 
deux pas des sources de la Loire, nous 
avons le plaisir de t’accueillir dans 
notre centre permanent sur les hauts 
plateaux du Mézenc.
Le centre fonctionne avec des énergies 
renouvelables en parfaite harmonie 
avec la nature préservée.

NEW

NEW
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Contact : Hadidja OIZIRI (voir p. 4) 

Côte sous le vent
GUADELOUPE (971)
NATURE (1)

AU CŒUR DE BASSE-TERRE 
GUADELOUPE (971) 

NATURE (2) Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Formule : pension complète
10/04 au 22/04/21
24/04 au 05/05/21AVEC TRANSPORT

1 190€
HORS QF (13 jours)

À CHOISIR À L'INSCRIPTION 6-12 ANS(1)

13-17 ANS(2)

JEUNESSE >  séjours pour les ultramarins

ACTIVITÉS :
Pour les 6-12 ans, le séjour comprend une découverte de 
l’apiculture, de l’aquaponie, du zoo de Guadeloupe, du jardin 
de Deshaies, une sensibilisation au monde marin et à la 
sauvegarde des oiseaux, la fabrication du savon et de la 
confiture. Et pour finir, une visite de la réserve Cousteau 
avec le bateau à fond de verre.
Pour les 13-17 ans, découverte de la Soufrière, journée aux 
Saintes, équitation, canyoning, paint-ball et découverte des 
bassins Bleu et Paradise.

Ce séjour basé sur la découverte de 
la nature, allie émotion, sensation et 
découverte. Le but est de découvrir la 
faune et la flore, mais aussi de vivre 
une expérience unique et des vacances 
de rêve !

Hébergement : en gîtes pour les 6-12 ans et 
en auberge de jeunesse pour les 13-17 ans.
Restauration : préparée sur place.
Encadrement : 1 adulte pour 8 enfants.
Le prix comprend : 
le transport, l’hébergement, les activités, 
l’encadrement.
Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles.
Transport :
Départ de Pointe à Pitre.
 

SAINTE-ANNE (972) 

PÂQUES À SAINTE-ANNE 
6-17 ANS 

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site

Hébergement : camping sous tente de 
quatre places en chambre de deux.
Restauration : repas conçus sur place par 
un cuisinier avec participation des jeunes.
Encadrement : 1 adulte pour 5 jeunes 
et 1 assistant sanitaire.
Le prix comprend : 
le transport, l’hébergement, les activités, 
l’encadrement.
Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles.
Transport :
Départ de Fort-de-France et du Lamentin.
 
(la ville de départ demandée devra faire 
l’objet d’une confirmation par le prestataire 
et l’ASMA).

Formule : pension complète
29/03 au 09/04/21

ACTIVITÉS :
Séjour à la carte : les activités sont définies avec les jeunes 
lors de réunions de préparation. Le séjour se déroule en bord 
de mer avec les activités associées (baignade, kayak, plongée, 
etc...) ainsi que des découvertes culturelles et des activités 
variées. Randonnée dans le secteur aride vers la savane des 
Pétrifications et l’étang des Salines. À pratiquer : tous les sports 
et loisirs nautiques que la Martinique propose.

NEW

NEW

Contact : Hadidja OIZIRI (voir p. 4)

Située à l’extrême sud de la 
Martinique, Sainte-Anne présente de 
nombreuses plages de sable blanc. 
Cette commune pilote du tourisme 
durable, possède de très belles plages 
bordées de cocotiers, 22 kilomètres de 
rivage de sable blanc et eau turquoise 
qui en font de véritables paysages de 
carte postale. 

AVEC TRANSPORT

600€
HORS QF (12 jours)

OU
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JEUNESSE >  séjours pour les ultramarins

REUNION (974)

KOH LANTA

REUNION (974)

INDIANA JONES

REUNION (974)

DÉCOUVERTE ADOS 

6-11 ANS

6-11 ANS 

11-15 ANS

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

Hébergement : camping de l’Ermitage ou Etang Salé les Bains – nuits sous tente. Restauration : sur place. Encadrement : 4 animateurs. Le prix comprend : 
le transport, l’hébergement, les activités, l’encadrement. Le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles. Transport : villes de départ : Etang-Salé, La Possession, 
Saint-Denis, Saint-Gilles-les-Bains, Saint-Paul (La ville de départ demandée devra faire l’objet d’une confirmation par le prestataire et l’ASMA).

Hébergement : sous tente et en camp itinérant. Restauration : sur place. Encadrement : 1 directeur BAFD, 3 animateurs BAFA. Le prix comprend : le transport, 
l’hébergement, les activités, l’encadrement. Le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles. Transport : Saint-Denis, Possession, Saint-Paul (La ville de départ 
demandée devra faire l’objet d’une confirmation par le prestataire et l’ASMA).

Hébergement : sous tente et camp itinérant. Restauration : sur place. Encadrement : 1 directeur BAFD, 3 animateurs BAFA. Le prix comprend : le transport, 
l’hébergement, les activités, l’encadrement. Le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles. Transport : villes de départ : Etang-Salé, La Possession, Saint-Denis, 
Saint-Gilles-les-Bains, Saint-Paul. (La ville de départ demandée devra faire l’objet d’une confirmation par le prestataire et l’ASMA).

Formule : pension complète
19/01 au 23/01/21

Formule : pension complète
12 au 18/01/21 (7 jours)
18 au 23/03/21 (6 jours)

Formule : pension complète
02/01 au 11/01/21

AVEC TRANSPORT

330€
HORS QF (5 jours)

AVEC TRANSPORT

420€
HORS QF (7 jours)

AVEC TRANSPORT

380€
HORS QF (6 jours)

AVEC TRANSPORT

550€
HORS QF (10 jours)

Contact : Hadidja OIZIRI (voir p. 4)

Contact : Hadidja OIZIRI (voir p. 4)

Contact : Hadidja OIZIRI (voir p. 4)

ACTIVITÉS :
Viens vivre une aventure hors du commun. Séjour rempli d’épreuves de coordination, d’agilité, d’orientation, 
de force, de stratégie ou de réflexion sur la terre, dans les airs avec de l’escalade, ou sur l’eau. Il faudra faire 
preuve de cohésion d’équipe pour aménager le campement, aider à cuisiner et remporter les épreuves de 
confort et aussi réussir à survivre tous ensemble en pleine nature.

ACTIVITÉS :
Viens vivre une aventure magique, une chasse au trésor grandeur nature. Les animateurs t’aideront 
à devenir un Indiana Jones. Tu apprendras les bases de l’archéologie (fouilles, modelages, recherches 
d’empreintes…). Ton courage, ta motivation, ton imagination et ta capacité à vivre avec les autres te 
permettront de valider ton passeport afin d’avoir en fin de séjour ton diplôme d’aventurier.

ACTIVITÉS :
Les options à choisir à l’inscription sont : arts du cirque ou escalade ou équitation
Les activités proposées sur le camp sont nombreuses : course d’orientation, jeux de plage, paint-ball, 
cinéma, baignade, escalade, VTT, matches d’impro, grands jeux et veillées.

Situé le long d’une plage de sable noir et 
surplombé par une forêt tropicale sèche, le 
camping de l’Etang-Salé propose des aires 
de jeux aménagées pour les enfants et toute 
l’infrastructure nécessaire pour un séjour 
de rêve.

Situé le long d’une plage de sable noir et 
surplombé par une forêt tropicale sèche, le 
camping de l’Etang-Salé propose des aires 
de jeux aménagées pour les enfants et toute 
l’infrastructure nécessaire pour un séjour 
de rêve.

Situé le long d’une plage de sable noir et 
surplombé par une forêt tropicale sèche, le 
camping de l’Etang-Salé propose des aires 
de jeux aménagées pour les enfants et toute 
l’infrastructure nécessaire pour un séjour 
de rêve.

NEW

NEW

NEW
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JEUNESSE >  formations BAFA

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 (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 doit verser d’arrhes à 
l’organisme de formation.
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FESTIVAL INTERNATIONAL DU COURT 
MÉTRAGE DE CLERMONT-FERRAND 

STAGE RIR’ÉNERGIE ET RAQUETTES 
AU CHALET DE ROCHEBRUNE 
À MEGÈVE

La plus importante manifestation 
cinématographique mondiale 
consacrée au court métrage, et 
le deuxième festival de cinéma 
en France après Cannes en 
terme d’audience et de présence 
professionnelle.

Le séjour comprend :
Un pass 15 projections, le catalogue 
officiel, la possibilité d’assister à la 
soirée de clôture, 4 nuits à l’hôtel 
en chambre double avec petits-
déjeuners, 1 repas en commun.

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 avec Clémantine Dunne. Encadrés 
par un accompagnateur agréé, vous 
profiterez également du grand air au 
cours de trois sorties, et pratiquerez une 
activité physique qui ne nécessite pas de 
compétence particulière.

DU 2 AU 6 FÉVRIER 2021

28 MARS AU 4 AVRIL 2021

TARIF

600€
HORS QF / PERS.

Raquettes ou 
marche. Stage en 
pension complète, 
matériel fourni

TARIF

250€
HORS QF / PERS.

Le programme sera accessible 
début décembre 2020 
sur le site du festival : 
https://clermont-filmfest.org

date limite 
d’inscription : 
voir sur le site. 

date limite 
d’inscription : 
voir sur le site.

SECTEUR 
CULTURE
Après un coup d’arrêt en 2020, 

la culture repart en 2021 !
Vous retrouvez dans ce catalogue des activités 

diversifiées en France et à l’étranger avec de petits 
groupes pour favoriser la découverte et le partage. 
Nos séjours allient visites guidées et temps libres 

pour vous permettre une immersion à votre 
rythme et selon vos goûts.

Vous trouverez ici un aperçu de nos activités, très 
proches de celles présentes au catalogue 2020.

Des nouveautés seront ajoutées en cours d’année 
et présentées sur le site, ainsi que les fiches 

informatives détaillées. Des flash vous rappelleront 
régulièrement les activités à venir.

 

Contact : Marius Durand (voir p.6)

ADULTES-FAMILLES > séjours et stages cultures
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MARSEILLE, DE L’ANTIQUITÉ À LA MODERNITÉ 

NÎMES ROMAINE 

ROUEN, IMPRESSIONS 
NORMANDES

Ville d’art et de culture, Marseille a plus d’une merveille à vous 
faire partager. Idéalement située au bord de la Méditerranée, la 
Cité phocéenne vous étonnera par sa diversité et la richesse de son 
histoire. Vous visiterez le vieux port, les Docks, le quartier du Panier, le 
Musée d’Histoire de la ville et le Mucem, la Cité radieuse conçue par le 
Corbusier...

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 complèteront 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.

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 avec Clémantine Dunne. Encadrés 
par un accompagnateur agréé, vous 
profiterez également du grand air au 
cours de trois sorties, et pratiquerez une 
activité physique qui ne nécessite pas de 
compétence particulière.

La Seine Maritime, une petite partie 
de la Normandie : un fleuve, un pas 
vers la mer. Le séjour que nous vous 
proposons vous donnera le loisir de 
découvrir en détail la cité normande 
avec son architecture remarquable et 
son riche musée des beaux-arts, où 
sont exposés les principaux peintres 
impressionnistes. Une promenade en 
bateau autour du port vous montrera 
les activités maritimes et industrielles 
de la ville. Enfin, une journée 
d’escapade à Fécamp (avec l’Abbaye de 
Bénédictine) et Etretat, complèteront 
le programme. Elle nous mènera le 
long des méandres de la Seine qui 
ont façonné le paysage et recèlent de 
magnifiques abbayes.

DU 28 AU 31 MAI 2021

AVRIL

DU 20 AU 23 MAI 2021

TARIF

450€
HORS QF / PERS.

Visites guidées, 
déplacements 
en bus privé, 
hébergement en 
chambres doubles 
avec petits déjeu-
ners, 4 repas.

Hébergement au 
centre ville avec 
petits déjeuners, 
quatre repas, visites 
guidées, promenade 
en bateau et 
déplacements.

TARIF

280€
HORS QF / PERS.

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

date limite 
d’inscription : 
voir sur le site. 

date limite 
d’inscription : 
voir sur le site.

date limite 
d’inscription : 
voir sur le site. 

Prix fixé ultérieurement, 
voir site internet
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L’ARMÉNIE
Situé sur le carrefour de l’Europe et de l’Asie, 
le Caucase est une région très diversifiée. 
Vous pourrez le constater dans ce voyage 
en Arménie, dont le patrimoine culturel est 
fortement marqué par le christianisme, avec 
notamment des églises ou monastères classés 
à l’UNESCO datant d’avant le Xe siècle. Les 
paysages arméniens alternent entre les hauts 
plateaux et les montagnes, le lac Sevan, l’un 
des plus grand lacs d’altitude au monde, les 
forêts ou les steppes. 
Tout au long du circuit, quelques rencontres 
vous permettront d’approfondir votre approche 
de cette région méconnue très attachante.

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. 

VACANCES 
SCOLAIRES 
FÉVRIER 2021 

11 jours
9 nuits

NICARAGUA
Ses paysages volcaniques, son architecture coloniale, ses plages 
époustouflantes et ses magnifiques forêts vierges font du Nicaragua 
une destination attrayante. Un voyage à Nicaragua est à la fois unique 
et enrichissant, on en repart avec le sentiment d’avoir déniché le pays 
le plus séduisant d’Amérique Centrale 

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site. 

ADULTES-FAMILLES > voyages autour du monde

VOYAGER, 
S’ÉMERVEILLER

MAI/JUIN 2021 

10 jours
9 nuits

TOUR DU MONDE 2021
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LA MONGOLIE 
La Mongolie, à l’extrémité orientale 
des steppes d’Asie centrale, loin de 
toute mer, est un écrin de steppes et 
de forêts, de montagnes reculées et de 
plaines arides. On y voyage des jours 
entiers sans croiser âme qui vive.
En parcourant à cheval ou en Jeep les 
distances immenses de ce plateau 
d’altitude, on peut voir des antilopes, 
des loups, des chevaux en liberté, 
des yacks, des chameaux, des lacs 
par centaines, des villages isolés, de 
chaleureux campements de yourtes, la 
taïga sibérienne et le désert de Gobi. 

LA SLOVÉNIE RANDONNÉE 
De Ljubljana, la somptueuse capitale slovène, à Piran, cité historique de l’Adriatique, en 
passant par le parc national du Triglav et le lac de Bled, ce circuit déroule toutes les 
splendeurs de la Slovénie : villes d’art et d’histoire, nature sauvage et préservée, grottes, 
panoramas imprenables sur les montagnes et la mer… Un voyage complet et varié à la 
rencontre de ce petit pays méconnu et plein de charme.

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. 

ISTANBUL 
Fascinante avec son histoire, sa culture et ses trésors, Istanbul, 
active, animée et festive, est aujourd’hui l’une des villes les plus 
«branchée» d’Europe. La «movida turque» vous emmènera de 
surprise en surprise. Le programme qui suit a été conçu comme 
un film: nous en avons réglé les séquences, choisi la lumière, le 
son, les décors extérieurs et intérieurs mais en plus nous vous 
apportons ce que les meilleurs cinéastes n’ont pas encore pu 
faire: les parfums et les saveurs de ce monde à découvrir et 
dont vous êtes les acteurs.
Conçu en deux épisodes, avec une journée consacrée à la 
découverte active de la ville antique et contemporaine et une 
autre à la visite des sites incontournables.LA TANZANIE 

La Tanzanie, presque deux fois la France, propose d’immenses savanes 
ponctuées d’acacias et de baobabs, des montagnes et des volcans jaillis des 
entrailles de la Terre, de grands lacs (lac Tanganyika, lac Victoria), des animaux 
sauvages et libres (certains toujours menacés, comme les rhinocéros et les 
éléphants), des troupeaux par milliers (par millions dans le cas des gnous).
Autant qu’un voyage dans l’espace, un safari en Tanzanie constitue une étrange 
envolée dans le temps, une incursion inoubliable dans l’univers animal.

Date limite de dépôt 
des dossiers : 
voir sur le site. 

LA CORÉE DU SUD 
Plongée dans la culture coréenne sous l’influence confucéenne 
et bouddhiste, alors que la nature resplendit sous les couleurs 
de l’automne : une contemplation sans fin devant une 
palette de dégradés de jaunes, d’oranges et de rouges…les 
incontournables sont à l’honneur, sans oublier les plus beaux 
sites culturels et naturels de Corée du Sud

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site. 

Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site. 

L’ISLANDE
Exactement située sur la ligne où les forces telluriques repoussent les continents 
américain et européen, l’Islande offre des forces primitives en action. Les quatre 
éléments des alchimistes du Moyen Âge (la terre, l’eau, l’air et le feu) s’y heurtent 
comme à la naissance du monde, et restituent là les paysages primitifs de la planète.
Découvrez une terre riche de contrastes ! Les geysers et chutes d’eau détonnent 
avec les volcans assoupis, les glaciers s’opposent aux sources chaudes…Partez à la 
découverte de la « Planète Islande »

PRINTEMPS 
2021 

10 jours
7 nuits

MAI/JUIN 2021 

5 jours
4 nuits

JUIN/SEPT 2021 

8 jours
7 nuits

VACANCES 
TOUSSAINT 2021 

12 jours
9 nuits

MAI/SEPT 2021 

11 jours
9 nuits

MAI 2021 

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

Pratiquer le ski : 
Les 400 kilomètres du domaine skiable de Megève 
proposent de la glisse pour tous ! Des pentes 
douces pour les plus jeunes et débutants en 
passant par le massif de la Cote 2 000 pour les 
amoureux de grands espaces. Les cours de ski sont 
dispensés par l’ESF et sont inclus dans le tarif 
proposé.TARIFS DE

625 à 730€
HORS QF / ADULTE / SEMAINE

TARIFS EXTÉRIEUR

700 à 825€
PAR ADULTE / SEMAINE

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

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

Contact : Marius Durand (voir p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site.

Stage Rir’énergie et raquettes
À RETROUVER PAGE40-41

MEGÈVE
Chalet de Rochebrune 

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 !

ADULTES-FAMILLES > montagne alpes > sites ASMA

* hors vacances scolaires

SEMAINES

RESERVABLE

*
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 Formule : pension complète
Hébergement : 14 chambres pour 
43 lits simples. 
Restauration : une cuisine de 
qualité.
Soirées : dansantes, jeux de 
société, fondues savoyardes, 
ping-pong, télé.
Équipement à disposition : 
prêt de raquettes à neige.
Accès : 
SNCF (TGV) gare de Sallanches, 
autocar jusqu’à Megève puis 
navette de la gare routière 
jusqu’au téléphérique (dernière 
remontée à 16h30 ou 17H30 
selon la période).
L’accès au chalet se fait 
uniquement par le téléphérique 
de Rochebrune.

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

Un centre-ville animé
Les amoureux de culture pourront visiter le 
musée de Megève ou celui du Haut Val d’Arly 
qui vous plongera le temps d’une visite au cœur 
d’une ferme du 19e siècle. Du côté des loisirs, 
médiathèque, ludothèque, cinémas et bowling 
vous ouvrent leurs portes pour des moments 
de détente. Le Palais des sports offre également 
le plein d’activités : piscine, patinoire, centre de 
remise en forme, tennis…

Manifestations hivernales
Le Village de Noël (décembre), le Festival 
International « Jazz à Megève » (mars), diverses 
compétitions sportives sur neige, ou encore des 
concerts !

TOUT
SUR LE
SÉJOUR

DES SPORTS D’HIVER VARIÉS :
À skis (ski de piste, ski de fond), en raquettes ou en chiens de 
traineaux, vous partirez à la découverte de paysages uniques !
Côté infrastructures : 50 pistes de ski, des pistes ludiques pour le 
plaisir des petits et grands, des remontées mécaniques innovantes, 
un snowpark à 2 280 mètres d’altitude, une piste de luge de 3 000 
mètres, ou encore des sauts à ski sur coussins d’air !
Megève offre la possibilité de pratiquer le handisport.

OUVRANT DROITS EXTÉRIEURS 

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

Du 20/12/20 au 03/01/21 725 605 515 825 710 600
Du 03/01 au 10/01/21 625 700
Du 10/01 au 07/02/21 680 755

du 07/02 au 07/03/21 730 590 500 820 675 560

Du 07/03 au 28/03/21 680 755

du 28/03 au 18/04/21 625 700

Tarifs hors QF/personne et par semaine en pension complète

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

LE VILLAGE DES LUTINS
POUR LE BONHEUR
DES PLUS PETITS

COUCHER DE SOLEIL
AVEC VUE SUR

LE MONT-BLANC
DEPUIS LE CHALET

DE L’ASMA

Adresse du site : Chalet de l’ASMA,
plateau de Rochebrune, 74120 Megève.

DES ANIMATIONS 
AU CHALET 

ADULTES-FAMILLES > montagne alpes > sites ASMA
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TARIFS DE
300€ à 610€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE

LE +
ASMA
 • Appartements rénovés récemment ! 
•  Les forfaits remontées mécaniques seront subventionnés au QF sur 

présentation des factures originales à l’ASMA (à envoyer dans le 
mois qui suit la fin de votre séjour, avec un RIB).

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

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

Contact : Marius Durand (voir p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site.

ADULTES-FAMILLES > montagne alpes > sites ASMA

CHAMONIX 
Chalet des Plans | Appartement rénové 

SEMAINES

RESERVABLE

À Chamonix, installez-vous dans l’un des deux 
appartements rénovés de l’ASMA. À 1 035 mètres 
d’altitude, le chalet est situé en lisière de forêt à 
500 mètres du centre ville de Chamonix : c’est un 
emplacement idéal pour partir à la découverte du 
Mont-Blanc. Depuis votre balcon, vous admirerez 
la vue sur les monts enneigés. Un moment hors 
du temps avant de partir dévaler les pistes de ski 
ou découvrir la mer de Glace.

*

* hors vacances scolaires46



 Formule : location
Hébergement : le chalet comprend 
2 appartements rénovés :
•  appartement 2 pièces  

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

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

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

TOUT
SUR LE
SÉJOUR

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

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

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

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

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

VOYAGES 
VERS LES 
PLUS BEAUX 
SITES 
D’ALTITUDE ! 

DES ACTIVITÉS SPORTIVES POUR TOUS :
Ski et snowboard, ski nordique, ski de rando, 
mais aussi piscine, escalade et patinoire !

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

LOCATION
2 PIÈCES 

4 PERSONNES RDC
3 PIÈCES 

6 PERSONNES ÉTAGE

du 19/12/20 au 02/01/21 445 580
du 02/01 au 06/02/21 320 405
du 06/02 au 06/03/21 465 615
Du 06/03 au 10/04/21 320 405
Du 10/04 au 08/05/21 465 615
Du 08/05 au 10/07/21 310 390
WE du vendredi soir au dimanche 110 130

Tarifs hors QF/location et par semaine

ADULTES-FAMILLES > montagne alpes > sites ASMA

Adresse du site : 
«Chalet des Plans»
22 chemin des Forestiers
74700 Chamonix Mont-Blanc
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TARIFS DE
340€ à 710€
HORS QF / ADULTE / SEMAINE

ouverture du 19/12/20 
au 24/04/21

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

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

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

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

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

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

Contact : Caroline Verdier (voir p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site.

ADULTES-FAMILLES > montagne alpes > sites ASMA

ALPE D’HUEZ 
Le Balcon de l’Alpe*** BONS 

CAF

À 1 860 mètres d’altitude, le village de vacances 
est orienté plein sud et se trouve à 5 minutes du 
centre de la station et à 300 mètres des pistes 
du fabuleux domaine skiable de l’Alpe d’Huez. Au 
cœur du massif des Grandes Rousses, le site vous 
offre un panorama sur le parc national des Écrins 
et un soleil généreux grâce à son orientation. 
Skier y est un bonheur pour les débutants comme 
pour les plus expérimentés.
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Luge
sur la piste de la Butte de l’Eclose 
(luges avec freins obligatoires (non fournies)).

Balades 
en chiens de traîneaux, qui vous plongent 
dans l’aventure nordique… 

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

Sports aériens 
parapente, petit avion, hélicoptère…

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

 Formule : pension complète
Hébergement : 
•  chambre de 2 personnes 

(pouvant former un appartement  
de 4 personnes). 

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

FESTIVITÉS 
•   Le Festival international du film de 

comédie de l’Alpe d’Huez – janvier 
Unique festival de films de comédie en 
France, l’entrée à l’ensemble des projections 
est libre.

•     Le Festival de la BD de l’Alpe d’Huez - avril

•   Sarenne Snow Bike - avril 
L’Alpe d’Huez organise une descente en VTT 
non chronométrée de sa piste mythique de 
Sarenne. 

DES ACTIVITÉS 
VARIÉES

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

TOUT
SUR LE
SÉJOUR

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

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

ADULTES-FAMILLES > montagne alpes > sites ASMA

Adresse du site : 
« Le Balcon de l’Alpe », 
231 rue des Outaris, 
38750 Alpe d’Huez
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Orcières Merlette est situé à 1 850 mètres 
d’altitude, en bordure du Parc des Ecrins. 
Devenue l’une des plus grandes stations des 
Alpes du Sud, elle n’a en rien perdu de son 
identité montagnarde. La grandeur du spectacle 
alpin associée au climat des Alpes du Sud en 
font un camp de base pour tous : hyper sportifs 
ou contemplatifs, amateur de vieilles pierres 
ou de bonnes tables. La station bénéficie de 25 
kilomètres de sentiers balisés.

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

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

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

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

Contact : Marius Durand (voir p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site.

ORCIÈRES-MERLETTE 
Les Chaumettes

ADULTES-FAMILLES > montagne alpes > sites ASMA

* hors vacances scolaires

SEMAINES

RESERVABLE

*
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À VISITER, À VOIR, À DÉGUSTER :
Découvrez des villages de cartes postales à 
l’image de Prapic ou des bourgs médiévaux 
comme Saint-Bonnet.
Explorez des sites naturels contrastés : 
bocage Champsaurin, vallée himalayenne du 
Valgaudemar, vallée de Champoléon.
Côté terroir : Tourtons, creuzets, ou encore la 
tome d’Orcières.

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

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

ACTIVITÉS 
DE MONTAGNE

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

LOCATION STUDIO 4 PERSONNES

du 19/12 /20 au 02/01/21 425
du 02/01 au 06/02/21 310
du 06/02 au 06/03/21 425
du 06/03 au 10/04/21 310
du 10/04 au 08/05/21 425
du 08/05/ au 10/07/21 310

Tarifs hors QF/location et par semaine

TOUT
SUR LE
SÉJOUR

 Formule : location
Hébergement : 
• studio de 4 personnes (35 m²).
Équipement de la location : 
séjour avec une banquette-lit 
de 2 places, cabine avec lits 
superposés, kitchenette équipée, 
salle de douche, toilettes, télévision.
Accès :
•  Par la route : 

De Grenoble : route Napoléon 
(N85) jusqu’à Corps, puis directon 
SuperDévoluy. 
De Marseille : par l’A51 jusqu’à la 
sortie Sisteron Nord, empruntez la 
N75, bifurquez sur la D937, après 
une vingtaine de kilomètres vous 
arriverez à Orcières/SuperDévoluy.

•  Par le train : gare de Grenoble (85 km) 
ou gare de Veynes Dévoluy (30 km).

DES ACTIVITÉS SPORTIVES POUR TOUS :
Ski de piste, ski de fond, raquettes, randonnées, alpinisme…
Côté infrastructures : 50 pistes, des pistes ludiques pour le 
plaisirs des petits et grands, des remontées mécaniques 
innovantes, un snowpark à 2 280 mètres d’altitude.
Possibilité de pratiquer le handisport.

ADULTES-FAMILLES > montagne alpes > sites ASMA

Adresse du site : 
Résidence « Les Chaumettes 1 »
05170 Orcières-Merlette
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TARIFS DE
305€ à 510€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE 

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

LE +
ASMA
 • Appartements rénovés récemment ! 
•  Les forfaits remontées mécaniques ou les entrées au centre 

nautique de Malbuisson (au choix, pas de cumul) seront 
subventionnés au QF sur présentation des factures originales à 
l’ASMA (à envoyer dans le mois qui suit la fin de votre séjour, avec 
un RIB).

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

Contact : Marius Durand (voir p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site.

ADULTES-FAMILLES > montagne alpes > sites ASMA

MALBUISSON
Chalet des Crousettes | Appartements rénovés 

* hors vacances scolaires

SEMAINES

RESERVABLE

*
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La Fuvelle : 
domaine nordique 
de Malbuisson : 
De 900 à 1 100 mètres d’altitude, les pentes 
douces des Montagnes du Jura vous offrent 
un terrain de jeux idéal pour toutes les 
pratiques nordiques : ski de fond, raquettes, 
backcountry.
•  47 km de pistes balisées : 2 vertes,  

2 bleues, 2 rouges, 1 noire.
•  2 pistes raquettes : 15 km.
•  1 piste «multi-activités» : 5 km  

(piste damée accessible à tous :  
raquettes, piétons, chiens tenus en laisse).

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

TOUT
SUR LE
SÉJOUR

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

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

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

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

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

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

DES ACTIVITÉS DE LORSIRS NATURE :
Luge, patin à glace, chiens de traineau, balade en traîneau 
en compagnie des chevaux comtois. Vous pourrez aussi 
aller vous détendre et profiter des équipements de l’espace 
aquatique Malbuisson-les-2-lacs.

ACTIVITÉS 
DE MONTAGNE

LOCATION
2 PIÈCES 

4 PERSONNES RDC
3 PIÈCES 

4 PERSONNES ÉTAGE

3 PIÈCES
 6/7 PERSONNES 

ÉTAGE
du 19/12/20 au 02/01/21 370 420 515
du 02/01 au 06/02/21 310 365 415
du 06/02 au 06/03/21 415 475 515
Du 06/03 au 10/04/21 310 365 415
Du 10/04 au 08/05/21 365 415 465
Du 08/05 au 10/07/21 310 365 415
WE 100 110 130

Tarifs hors QF/location et par semaine

Le prix comprend : hébergement, couverture et oreillers.
Le prix ne comprend pas : dépenses personnelles, transport domicile/lieu de séjour, draps 
et linge de toilette.

ADULTES-FAMILLES > montagne alpes > sites ASMA

Adresse du site : 
« Chalet des Crousettes », 
33 grande rue, 
25160 Malbuisson
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Formule : location
Hébergement : 
•  2 pièces 4 personnes (séjour avec 

canapé lit et chambre avec 2 lits 
simples ou gigogne) 

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

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

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

Contact : Patrice Fourneaud (voir p.6)
Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site.

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

DOUCY VALMOREL 
Village vacances Les Carlines *** (73) 

À 1 260 mètres d’altitude, le village vacances VTF 
«Les Carlines» est située au pied du télésiège 
permettant de rejoindre directement 
le domaine de Valmorel.
Au cœur du Massif Alpin de la Tarentaise, les 
stations de ski de Valmorel, Doucy-Combelouvière 
et Celliers offrent un ensoleillement et un 
paysage incomparable qui raviront les amoureux 
de la montagne à la nature intacte. Le domaine 
de Valmorel s’étend sur 3 600 hectares, de 1 400 
à 2 832 mètres d’altitude. 

ACTIVITÉS :
De Valmorel à Doucy, dans un site naturel 
magnifiquement boisé, vous goûterez au plaisir 
du grand ski et découvrirez une station récente, 
construite sur le modèle d’un village savoyard 
typique. Ses rues piétonnes, son architecture et 
sa situation entre forêts et alpages lui donnent un 
charme particulier. Doté du premier grand domaine 
skiable de Tarentaise, cette petite station familiale 
située à 1 260 mètres d’altitude, sur une crête 
ensoleillée et face aux glaciers de la Vanoise, dispose 
d’un enneigement favorable.

Formule : pension complète
Hébergement : 
•  chambre de 4 personnes avec  

1 chambre de 2 personnes + coin 
montagne lits superposés (pas 
d’enfant de – 6 ans sur le haut).

Équipement : sanitaire complet, 
ascenseur.
Services : piscine couverte et 
chauffée, accueil/bar, salle de 
restaurant, salle de spectacle, wifi 
gratuit (bar et accueil), espace forme 
(sauna, hammam, spa), parking 
extérieur gratuit non gardé.
Animations : gym d’éveil, espace 
forme (sauna, hammam, jacuzzi) - 
animations adultes gratuites
Clubs enfants : bébé club de 3 mois 
à 3 ans et mini club de 3 à 6 ans 
toute la saison, maxi club de 6 à 12 
ans pendant les vacances scolaires.
Distance logements/pistes : 
implantation au pied des pistes

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

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

Contact : Caroline Verdier (voir p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site.

TARIFS DE

330€ à 705€
HORS QF / ADULTE / SEMAINE 
EN PENSION COMPLÈTE

Du 19/12/20 au 17/04/21

TARIFS DE

245€ à 1 385€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE 

Du 19/12/20 au 24/04/21

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

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

ACTIVITÉS :
55 kilomètres de pistes disponibles jusqu’à 2 750 
mètres d’altitude. La pratique du ski de fond est 
également possible grâce à 35 kilomètres de circuits 
balisés et entretenus, sans oublier les randonnées en 
raquettes, les balades en traîneaux, le snowtubing…
dans des paysages sauvages. Une animation 
spécifique est réservée aux enfants ; une halte 
garderie accueille les petits de 3 mois à 5 ans.

ADULTES-FAMILLES > montagne alpes du nord

BONS 
CAF

NEW
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Formule : pension complète
Hébergement : chambre  
de 2 à 4 personnes.
Équipement : hébergements 
desservis par ascenseur.
Services : accueil/bar, salle de 
restaurant, salle de spectacle, wifi 
gratuit (bar et accueil), espace forme 
(sauna, hammam, spa), parking 
extérieur. 
Animations : gym d’éveil, espace 
forme (sauna, hammam, jacuzzi), 
animations adultes gratuites.
Clubs enfants : «Bébé Club» de 3 
mois à 3 ans et «Mini Club» de 3 à 
6 ans toute la saison, «Maxi Club» 
de 6 à 12 ans pendant les vacances 
scolaires.
Distance logements/pistes : au pied 
des pistes du massif de la Plagne 
avec un accès direct par télésiège. 

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 : 
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.

LA PLAGNE 
MONTALBERT 
Village vacances 
Le Dou de la Ramaz *** (74) 

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

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

ADULTES-FAMILLES > montagne alpes du nord

BONS 
CAF

TARIFS DE

315€ à 605€
HORS QF / ADULTE / SEMAINE 
EN PENSION COMPLÈTE

Du 19/12/20 au 24/05/21

Formule : location
Hébergement : 
•  2 pièces 4 personnes  

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

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

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

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

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

Contact : Patrice Fourneaud (voir p.6)
Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site.

TARIFS DE

240€ à 1 535€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE

Du 19/12/20 au 17/04/21

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

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

ACTIVITÉS :
Culminant à 2 600 mètres, le domaine skiable des 
Sybelles, 4ème plus grand espace skiable de France, 
offre 310 kilomètres de pistes, 73 remontées 
mécaniques et de très nombreux canons à neige. 
Les randonneurs pourront partir à l’assaut des 
Aiguilles d’Arves. L’office du tourisme propose des 
sorties en raquettes à la journée ou au clair de lune, 
des balades en chiens de traineaux, une patinoire 
naturelle de 800 m2, du parapente, de ULM, du 
snake gliss…
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Formule : pension complète
Hébergement : 
•  chambre à 2 lits et 5 lits  

(enfants + de 6 ans)  
(maximum famille 
de 5 personnes).

Équipement : téléviseur, wifi haut 
débit, sanitaire complet, 
sèche-cheveux.
Distance logements/pistes : 
au pied des pistes.
Animations : clubs enfants et forfait 
pour l’ensemble du domaine alpin et 
nordique compris.
Station familiale du débutant à 
l’expert, du ski «tous niveaux».
Prévoir un cadenas par chambre 
pour les casiers à skis.

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

VAL CENIS 
Village vacances 
Les Rives de l’Arc (73)

Val-Cenis de 1 250 à 2 800 mètres. Du plaisir 
pour toutes les glisses ! Cinq villages : Bramans, 
Sollières-Sardières, Termignon, Lanslebourg 
et Lanslevillard, sont le reflet d’un mélange 
harmonieux entre des villages traditionnels 
préservés et le charme irrésistible d’une 
nature intacte ouvrant la voie aux plaisirs de la 
glisse. Val Cenis reste une tradition d’accueil et 
d’hospitalité dictée par le col du Mont-Cenis, lieu 
de passage millénaire entre France et Italie.

ACTIVITÉS :
La découverte nature
Maison de la Vanoise à Val Cenis Termignon : une 
première rencontre avec le Parc autour d’une 
exposition permanente la Nature en projet et 
d’animations nature. Site du Monolithe à Val Cenis 
Sardières.
La découverte patrimoine
L’authenticité des villages de la vallée de 1 200 à 
1 800 mètres d’altitude Pays d’art et d’histoire 
de l’art baroque à l’architecture de montagne. 
Patrimoine baroque et artisanat local.

Formule : pension complète, 
demi-pension ou location
Hébergement : 
•  appartement 2 pièces  

4 personnes pour les 3 formules.
Equipement : appartement de 25m² 
pour quatre personnes répartis 
sur deux étages avec au rez-de-
chaussée un séjour avec espace 
cuisine et une salle d’eau. Au 1er 
étage : une chambre comprenant 
un lit double et un espace sommeil 
comprenant deux lits superposés.
Restauration : dîners festifs à Noël 
et Nouvel An inclus dans les tarifs 
en pension complète et demi-
pension. Petit-déjeuner en formules 
PC et DP.
Animations : des jeux, des balades, 
du sport : pour vos vacances à 
la neige, on s’occupe de vous ! 
L’accès à toutes les animations est 
gratuit ! Des clubs enfants gratuits 
dès 3 mois.
Distance logement/pistes skiables : 
une situation au pied des pistes 
et au cœur de la station.Retrouvez l’intégralité des tarifs 

sur asma-nationale.fr

Le prix comprend : hébergement, kit bébé, draps, parking, wifi, TV, en PC et DP.
(lits faits, linge de toilette et ménage en fin de séjour (sauf vaisselle et espace cuisine).
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

395€ à 1 405€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE

355€ à 650€
HORS QF / ADULTE / SEMAINE 
EN DEMI-PENSION

417€ à 710€
HORS QF / ADULTE / SEMAINE 
EN PENSION COMPLÈTE

Du 19/12/20 au 17/04/21

TARIFS DE

465€ à 765€
HORS QF / ADULTE / SEMAINE 

Du 19/12/20 au 17/04/21

LES KARELLIS 
Village vacances 
Les Balcons de Maurienne*** (73) 

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

ACTIVITÉS :
Domaine skiable de 125 hectares, pistes balisées et 
préparées ainsi que des espaces de ski hors-piste 
de proximité. 60 kilomètres de pistes de ski alpin 
pour tous les niveaux, 30 kilomètres de pistes pour 
le ski de fond, mais aussi balades pédestres, sorties 
raquettes, marche nordique accompagnée d’un guide 
et pistes de luges pour grands et petits ainsi que 10 
kilomètres de sentier pour randonnées.

ADULTES-FAMILLES > montagne alpes du nord

BONS 
CAF
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Formule : demi-pension 
Hébergement : 
• chambre 2 pièces 5 personnes.
Equipement : 
chambre de 26m² pour cinq 
personnes avec une chambre 
comprenant trois lits simples, une 
chambre comprenant deux lits 
simples, deux salles d’eau et deux 
wc.
Restauration : petit-déjeuner et 
repas en buffet au restaurant. 
Possibilité de soirée «fondue» 
avec supplément.
Animations : des jeux, des balades, 
du sport : pour vos vacances à la 
neige, on s’occupe de vous ! L’accès 
à toutes les animations est gratuit ! 
Des clubs enfants gratuits 
dès 3 mois.
Distance logement/pistes skiables : 
une situation au pied des pistes et 
au cœur de la station.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 : 
hébergement, kit bébé,
draps, parking, wifi.
Le prix ne comprend pas :
dépenses personnelles, 
taxe de séjour, transport domicile/
lieu de séjour.

VALMEINIER
Village « Les Ilslettes» (73) 

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

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

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

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

•  Le musée Opinel à Saint-Jean-de-Maurienne.

ADULTES-FAMILLES > montagne alpes du nord

BONS 
CAF

TARIFS DE

355€ à 650€
HORS QF / ADULTE / SEMAINE 
EN DEMI-PENSION

Du 19/12/20 au 10/04/21

Formule : location
Hébergement : 
•  appartement 2 pièces  

4/5 personnes : séjour avec  
2 lits-banquettes dont 1 avec lit 
gigogne chambre avec 1 lit double 
ou 2 lits simples.

•  appartement 2/3 pièces  
6/7 personnes : séjour avec  
2 lits-banquettes dont 1 avec lit 
gigogne 1 chambre avec  
1 lit double, 1 chambrette  
avec 2 lits superposés.

Équipement : kitchenette équipée, 
salle de bains, wc séparés,balcon.
Distance logements/pistes : 
la résidence est située à 300 mètres 
de la télécabine de la Brive.

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

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

Contact : Patrice Fourneaud (voir p.6)
Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site.

TARIFS DE

250€ à 1 525€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE

Du 19/12/20 au 17/04/21

VALLOIRE 
Les chalets valoria (73) 

Station village très facilement accessible par 
l’autoroute de la Maurienne, au pied du mythique 
col du Galibier, Valloire est une station authentique 
entourée de montagnes prestigieuses :  
les Aiguilles d’Arves, les Cerces avec leurs 
bouquetins, le Thabor, seigneur des cimes et les 
tout proches parcs de la Vanoise et des Ecrins.

ACTIVITÉS :
Le domaine skiable s’étend de 1 430 à 2 600 mètres 
et compte 150 kilomètres de pistes, 1 170 mètres de 
dénivelé, 30 remontées mécaniques dont 
2 télécabines, 17 télésièges, 11 téléskis. 
4 stades de slalom et 3 pistes de compétition 
internationale homologuées.
70 % du domaine est situé au-dessus de 
2 000 mètres. Le Domaine de Galibier-Thabor assure 
un enneigement parfait avec plus de 400 canons à 
neige. Valloire dispose d’un circuit de 10 kilomètres 
de ski de fond entretenu et tracé comprenant 
3 boucles. Pour les non-skieurs, grottes de neige, 
sentiers promenade, piste de luge sécurisée.

NEW

57



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

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

Contact : Marius Durand (voir p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site.

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

LELEX 
Village vacances 
Les monts du Jura (01)

Le village est situé au cœur du domaine 
des monts du Jura, station offrant le plus 
grand dénivelé du Jura, avec 800 mètres de 
sensations ! Vous pourrez profiter d’un domaine 
magnifiquement boisé, flâner dans les rues de 
Genève et profiter des balades en raquettes dans 
les monts du Jura.

ACTIVITÉS :
Domaine skiable : Lélex fait partie du domaine 
des monts du Jura (Lélex-Crozet, Mijoux-La Faucille 
à 8 kilomètres et Menthières à 20 kilomètres). 
Ces trois domaines skiables alpins cultivent chacun 
leur spécificité pour proposer le plus grand dénivelé 
du massif Jurassien. Les remontées mécaniques 
pour le ski alpin se trouvent à 400 mètres du village 
de vacances. Les domaines nordiques de Mijoux-La 
Faucille sont à 8 kilomètres, celui de La Vattay-
Valserine est à 5 kilomètres.
Domaine des Monts Jura 900 à 1 680 mètres 
(800 mètres de dénivelé) : 60 kilomètres de pistes, 
120 canons à neige, 29 remontées mécaniques. 
Snowpark, boarder-cross et pratique du snowscoot 
autorisée sur tous les sites.

Formule : location
Hébergement : 
•  logement 2 pièces  

5 personnes (32m²).
Equipement : espace cuisine, salle 
d’eau et WC séparés.
Animations : les enfants sont à 
l’honneur, des petits aux ados et 
les adultes ne sont pas oubliés ! 
Des jeux, des balades, du sport : 
pour vos vacances à la neige, on 
s’occupe de vous ! L’accès à toutes 
les animations est gratuit ! 
Clubs enfants et ados gratuits.
Distance logement/pistes : 
Remontées mécaniques 
(400 mètres du village) : 
préventes de forfaits remontées 
mécaniques Vente sur place de 
forfaits remontées mécaniques.
Location de matériel : 
prévente location de matériel.
Location de matériel directement au 
village.  

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

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

Contact : Caroline Verdier (voir p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site.

TARIFS DE

280€ à 1 025€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE

Du 19/12/20 au 20/03/21

TARIFS DE

355€ à 600€
HORS QF / ADULTE / SEMAINE 
EN PENSION COMPLÈTE

Du 19/12/20 au 10/04/21

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

Situé à 1 087 mètres d’altitude, dans le nord du 
parc naturel régional du Haut-Jura, le long de la 
frontière suisse, ce village du Haut-Doubs est au 
cœur du plus vaste domaine européen de ski de 
fond. 

ACTIVITÉS :
Pratique des sports d’hiver : 110 km de pistes de ski 
tracées dans les 2 styles de glisse (pas alternatif 
et skating), de nombreux sentiers balisés pour la 
pratique de la raquette, du ski de descente à Mouthe 
(17 km : 4 pistes) et à Chaux Neuve (11 km : 3 
pistes), des balades avec chiens de traîneaux, du ski-
joëring, des tremplins de saut à ski à Chaux-Neuve.
Découverte de la région et de ses spécialités : 
écomusée, distillerie, fromagerie.

ADULTES-FAMILLES > montagne massif du Jura > massif central

BONS 
CAF

BONS 
CAF

NEW
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Formule : location 
et pension complète.
Hébergement : 
•  logement 2 pièces  

5 personnes (en location), 
•  chambre 4 personnes  

(en pension complète).
Equipement : kitchenette équipée. 
salle d’eau et WC séparés.
Restauration : petit-déjeuner et 
repas en buffet au restaurant 
«La Redondade».
Animations : des jeux, des balades, 
du sport : pour vos vacances 
à la neige, on s’occupe de vous ! 
L’accès à toutes les animations est 
gratuit ! Des clubs enfants gratuits 
dès 3 mois
Location de matériel : directement 
au village.

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

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

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

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

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

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

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

ADULTES-FAMILLES > montagne massif du Jura > massif central

BONS 
CAF

BONS 
CAF

TARIFS DE

375€ à 475€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE

325€ à 1 140€
HORS QF / ADULTE / SEMAINE 
EN PENSION COMPLÈTE 

Du 19/12 au 20/03/21

Formule : pension complète
Hébergement : 
•  chambre 2 personnes pouvant 

former un appartement  
de 4 personnes.

Services dans la structure : bar, 
salle de restaurant, wifi gratuit, 
parking extérieur.
Animations : piscine couverte 
et chauffée, gym d’éveil, tennis, 
ping-pong, volley, balades.
Clubs enfants : bébé club de 3 mois 
à 3 ans toute l’année, mini club de 
3 à 6 ans et maxi club de 6 à 12 ans 
pendant les vacances scolaires.
Distance logements/pistes : 
(pour les séjours hiver) : 
14 kilomètres de la station de ski 
du Mont-Dore.Navette gratuite 
pendant les vacances scolaires.Retrouvez l’intégralité des tarifs 

sur asma-nationale.fr

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

Contact : Caroline Verdier (voir p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site.

TARIFS DE

300€ à 420€
HORS QF / ADULTE / SEMAINE 
EN PENSION COMPLÈTE 

Du du 19/12/20 au 08/04/21

SAINT-SAUVES
Village vacances 
Le Domaine des Puys*** (63) 

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

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

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

Contact : Marius Durand (voir p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site.

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

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

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

ACTIVITÉS :
La résidence est située à seulement 300 mètres du 
centre de la station et à 600 mètres de la télécabine 
(accès possible en skibus gratuit ou en voiture en 
5 minutes avec des parkings gratuits), avec pour 
votre confort, commerces et services à votrte 
disposition. Toutes les activités neige sont possibles : 
raquettes, ski de piste, de randonnée ou de fond, 
kitesurf, cascade de glace, chiens de traineaux, 
patinoire,canyoning en eaux chaudes (activité 
unique).

Formule : location
Hébergement : 
•  2 pièces 4 personnes  

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

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

•  3 pièces 6 personnes (séjour avec 
canapé lit gigogne et 2 chambres 
avec lit double ou 2 lits simples), 
3 pièces 8 personnes (comme le 
6 personnes avec une chambre 
cabine et 2 lits superposés  
en plus).

Équipement : kitchenette équipée, 
salle de bains, WC séparés.
Services dans la structure piscine 
chauffée, salle fitness, sauna, 
parking extérieur (1 place par 
logement).
À proximité dans le village : casino, 
restaurants, bars, patinoire, bowling, 
cinéma, discothèque.
Les plus Goelia : tarifs préférentiels 
forfaits et location matériels à 
réserver minimum au plus tard 
15 jours avant, auprès de Goelia.
Distance logements/pistes : 
à 300 mètres du centre de la station 
et à 600 mètres de la télécabine. 
La station vous propose un skibus 
(arrêt Grand Hôtel/Domaine de 
Castella) vers la télécabine du 
centre toutes les 20 minutes.

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

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

Contact : Patrice Fourneaud (voir p.6)
Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site.

TARIFS DE

200€ à 1 195€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE

Du 28/11/20 au 24/04/21

TARIFS DE

415€ à 1 315€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE

Du 19/12/20 au 03/04/21

SUPER BESSE 
Village vacances 
Le Mont-Ferrand (63) 

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

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

ADULTES-FAMILLES > montagne pyrénées

BONS 
CAF

60



Formule : pension complète 
Hébergement : chambres de 6 
personnes (minimum 5 personnes).
Equipement : sanitaire.
Restauration : bar et restaurant. 
Animations : clubs ados et jeunes 
gratuits. Piscine intérieure gratuite 
chauffée.
Distance logement/pistes skiables : 
au pied de pistes.
Station intégrée 100 % piétonne. 

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

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

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

ACTIVITÉS :
•  Escalade de glace : cascades très connues et 

particulièrement faciles d’accès, près du tunnel de 
Bielsa. Ce secteur propice à l’initiation comporte 
aussi de nombreux itinéraires plus difficiles pour 
les plus aguerris, versants français et espagnol. 
Une activité à la fois sportive et féerique, mêlant 
escalade et alpinisme ! 

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

• Sorties en raquettes dans les Pyrénées.

ADULTES-FAMILLES > montagne pyrénées

BONS 
CAF

TARIFS DE

530€ à 620€
HORS QF / ADULTE / SEMAINE 
EN PENSION COMPLÈTE 

Du 19/12/20 au 06/03/21

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

sur asma-nationale.fr

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

Contact : Caroline Verdier (voir p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site.

TARIFS DE

285€ à 1 005€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE

Du 19/12/20 au 20/03/21

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

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

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

BONS 
CAF
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Formule : location
Hébergement : 
•  logement 3 pièces  

5 personnes (45m²).
Equipement : cuisine équipée, 
2 salles de bain, terrasse, 
orientation sud.
Restauration : restaurant à 
proximité immédiate.
Animations : nid de Boot’Chouette 
(espace dédié aux 3/6 ans). 
Les Angles vous propose des 
animations et spectacles 
dans la station tout l’hiver. 
  

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

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 basques. De l’esplanade du 
Phare, un panorama exceptionnel s’offre à vous : les 
rochers du Basta et de la Vierge, les plages, le port 
des pêcheurs, le Casino Municipal, le Bellevue, les 
tamaris et les hortensias, la Côte des Landes et les 
Pyrénées ainsi que les plages d’Espagne.

Formule : pension complète 
ou location
Hébergement :
•    chambre de 3 personnes  

(en pension complète), 
•  appartement 4/5 personnes  

(en location), 
• gîte 6 personnes + 1 bébé (en 
location).
Équipement : réfrigérateur, TV, 
balcon ou terrasse (chambre)- 
cuisinette équipée, 2 chambres, TV, 
balcon ou terrasse (en location).
Services : piscine extérieure, bar 
avec terrasse, salles de restaurant, 
salle d’animation, parking.
Animations : clubs enfants et 
ados gratuits de 3 à 17 ans selon 
périodes, animations adultes 
gratuites.Retrouvez l’intégralité des tarifs 

sur asma-nationale.fr

Le prix comprend : hébergement, repas (PC), draps fournis, linge de toilette (PC), le ménage de fin de séjour (PC).
Le prix ne comprend pas : dépenses personnelles, le ménage quotidien de votre hébergement, la taxe de séjour,
transport domicile/lieu de séjour.

Contact : Caroline Verdier (voir p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site.

TARIFS DE

340€ à 570€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE

300€ à 400€
HORS QF / ADULTE / SEMAINE 
EN PENSION COMPLÈTE 

Du 19/12/20 au 08/05/21

TARIFS DE

465€ à 1 070€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE

Du 20/12/20 au 04/04/21

LES ANGLES  
Village Les Terrasses du soleil (66) 

Illuminé par le soleil méditerranéen, le village 
des Angles au cœur des Pyrénées Orientales 
domine le paysage du plateau du Capcir. Pour 
vos vacances d’été à la montagne, Les Terrasses 
du Soleil aux Angles est idéalement situé pour 
parcourir le parc naturel régional des Pyrénées 
Catalanes. La résidence est installée non loin 
des pistes. Des navettes municipales gratuites 
assurent plusieurs rotations journalières pour 
desservir le village, la station, les accès aux pistes 
et aux loisirs

ACTIVITÉS :
Un domaine skiable de qualité, une exposition 
propice à un bon enneigement et des pistes qui 
arrivent au pied du clocher, tels sont les atouts de 
la station ! Les Angles est une station de toutes les 
glisses, pour les débutants comme pour les skieurs 
plus chevronnés. Ici se mêlent à merveille tradition 
et modernité ! C’est l’un des plus grands domaines 
des Pyrénées-Orientales. Pendant vos vacances 
au ski, profitez d’un panorama exceptionnel du 
massif du Carlit au pied du Canigou. Le village est 
idéalement situé pour parcourir le parc naturel 
régional des Pyrénées catalanes.

ADULTES-FAMILLES > montagne pyrénées > mer / océan

BONS 
CAF

BONS 
CAF

NEW
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Formule : location
Hébergement : 
• bungalow 4/6 personnes.
Equipement de la location : 
2 chambres, cuisine équipée, salle 
de bain avec douche, wc séparés.
À proximité dans le village : golf, 
centre équestre, voile, location de 
vélos.
Services dans la structure : 
toboggans aquatiques, 1 nouveau 
terrain de pétanque a l’entrée du 
village avec un sanitaire. bar a vin/
bar de nuit, agrandissement local 
mini club enfant (avec climatisation) 
nouveau snack prés de la piscine.
Animations (à partir de avril) : 
piscines (toboggan), aquagym, 
court de tennis, pétanque, terrain 
multisports, animations en soirée. 
Clubs enfants de 4 à 12 ans. 

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.

GOLFE DE SAINT-TROPEZ 
Gassin village club Montana (83) 

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

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

TARIFS DE

240€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE

Du 14/01 au 05/06/21

Formule : location
Hébergement : villa 4/6 personnes .
Equipement de la location : 
tous les logements sont équipés 
d’une kitchenette, d’une salle de 
bains avec douche et wc séparés.
Restauration : plats à emporter, 
snack.
À proximité : sports nautiques 
à 5 kilomètres, escalade, golf et 
centre équestre.
Services dans la structure : 
commerces, presse, laverie, 
restaurant (haute-saison).
Animations (uniquement en juillet 
et août) : parc aquatique de 
4 piscines et nouveau jardin 
aquatique pour les enfants, aqua-
gym, tennis, fitness, pétanque, mini-
golf, animations en soirée en haute 
saison, discothèque. Clubs enfants 
de 4 à 12 ans.

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

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

Contact : Caroline Verdier (voir p. 6)
Date limite de dépôt des dossiers : voir sur le site.

TARIFS DE

280€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE

Du 3/04 au 5/06/21 

PUGET-SUR-ARGENS
Oasis village club (83) 

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

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

ADULTES-FAMILLES > montagne pyrénées > mer / océan

BONS 
CAF

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

-10kg

-10kg

SEMAINES

RESERVABLE

SEMAINES

RESERVABLE
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Contact : Patrice 
Fourneaud (voir p.6)

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 en bordure du 
centre (accès payant et indépendant 
du centre).
IMPORTANT : les chambres ne sont 
pas adaptées pour accueillir les 
enfants de moins de 3 ans.

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)

TARIFS DE

30€ à 55€
HORS QF / NUIT / PERSONNE

Toute l’année

Chambre individuelle : 55 € 
Chambre twin (2 lits simples) 
ou double (1 grand lit) : 40 €
Chambre 3, 4 ou 5 lits : 30 €

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 pieds des stations de métro «Porte de 
Vincennes» et «Bel Air» qui vous donnent accès à 
tout Paris.

ACTIVITÉS :
Le centre Maurice Ravel est implanté dans un quartier 
calme et résidentiel, vous pourrez découvrir à proximité 
les structures de sports et de loisirs (piscine, location de 
vélos...). Vous serez à 3 stations de 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, ou 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 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 en bordure du 
centre (accès payant et indépendant du 
centre).
IMPORTANT : les chambres ne sont pas 
adaptées pour accueillir les enfants de 
moins de 3 ans.

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)

TARIFS DE

30€ à 55€
HORS QF / NUIT / PERSONNE

Toute l’année 

Chambre individuelle : 55 € 
Chambre twin (2 lits simples) 
ou double (1 grand lit) : 40 €
Chambre 3, 4 ou 5 lits : 30 €

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 de la 
station de métro « Porte d’Italie » et du Tramway T3, 
qui vous donnent accès à tout Paris, ses expositions, 
ses évenements 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 vélos). Le centre est implanté dans 
un parc arboré trés calme et propose un self-service 
ouvrant sur un jardin privatif.

Formule : location de une à 
plusieurs nuitées.
Hébergement : gîtes climatisés 
sur 4 étages avec ascenseur :
• gîte 2 personnes
•  gîte 4 personnes  

(disponibles en PMR sur demande 
sous réserve de disponibilité)

•  gîtes 5 personnes  
(disponibles en PMR sur demande 
sous réserve de disponibilité)

Équipement : micro-onde, plaque 
de cuisson, cafetière, draps et linge 
de toilette.
Services : une salle d’activité 
d’environ 50 places.

Le prix comprend : 
location, 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.

TARIFS DE

70€ Gîte 2 pers.

90€ Gîte PMR 4 pers. 

110€ Gîte PMR 5 pers.  
HORS QF / LOCATION /NUIT

Du 01/10/20 au 30/04/21

MARSEILLE
Résidence Hôtelière Canebière (13) 

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

ACTIVITÉS :
Ville d’art et de culture, Marseille a plus d’une 
merveille à vous faire partager. Entre tradition et 
modernité, vous trouverez à proximité : le vieux port, 
Notre-Dame de la Garde, la cathédrale de la Major, le 
quartier du Panier, la corniche Kennedy, le vallon des 
Auffes, le Palais du Pharo, les Calanques, les musées 
dont le Mucem (musée des civilisations de l’Europe et 
de la Méditerranée), la Savonnerie Marseillaise…

ADULTES-FAMILLES > escapades citadines

AASSMMAA  NNAATTIIOONNAALLEE  
AAggrréémmeenntt  ttoouurriissmmee  nn°°  IIMM00  77  55  11  66  00  00  66  44  

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 2020 sur les revenus 2019.
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) 

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 □ 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 seront détruites par nos soins. VEUILLEZ ECRIRE LISIBLEMENT, afin d’éviter toute 
erreur. 

N° AGENT : 
(NE PAS REMPLIR)  
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AASSMMAA  NNAATTIIOONNAALLEE  
AAggrréémmeenntt  ttoouurriissmmee  nn°°  IIMM00  77  55  11  66  00  00  66  44  

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 2020 sur les revenus 2019.
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) 

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 □ 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 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, libeller exactement les noms et prénoms tels qu’ils figurent sur la pièce d’identité, y compris le nom de naissance s’il est indiqué. 

7 - Vos choix : 
 

Ne vous limitez pas dans vos choix. Vous pouvez compléter votre liste sur papier libre, en indiquant vos autres destinations en précisant 
dates, formules par ordre de priorité. 
 

 Intitulé de l’activité 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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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 2020 (sur les revenus de 
2019),

•  un certificat de naissance ou une copie du 
livret de famille pour l’enfant ne figurant 
pas encore sur cet avis d’imposition 2020 
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. 

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.

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 
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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 38.

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 2020, sur 
les revenus 2019 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.
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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.
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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 
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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. À 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° À fournir des informations utiles sur les 
services de santé, les autorités locales et 
l’assistance consulaire ;
2° À 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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Pour en savoir plus :
education.gouv.fr/calendrier-scolaire

 
janv. 2021

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

fév. 2021

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

juin 2021

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

mars 2021

L 1
M 2
M 3
J 4
V 5
S 6
D 7
L 8
M 9
M 10
J 11
V 12
S 13
D 14
L 15
M 16
M 17
J 18
V 19
S 20
D 21
L 22
M 23
M 24
J 25
V 26
S 27
D 28
L 29
M 30
M 31

nov. 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

Les classes vaqueront le vendredi 14 
mai 2021 et le samedi 15 mai 2021.

➜  

oct. 2020

J 1
V 2
S 3
D 4
L 5
M 6
M 7
J 8
V 9
S 10
D 11
L 12
M 13
M 14
J 15
V 16
S 17
D 18
L 19
M 20
M 21
J 22
V 23
S 24
D 25
L 26
M 27
M 28
J 29
V 30
S 31

déc. 2020

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

juil. 2021

J 1
V 2
S 3
D 4
L 5
M 6
M 7
J 8
V 9
S 10
D 11
L 12
M 13
M 14
J 15
V 16
S 17
D 18
L 19
M 20
M 21
J 22
V 23
S 24
D 25
L 26
M 27
M 28
J 29
V 30
S 31

août 2021

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

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. 2020

RENTRÉEM 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

CALENALENDRIEIER SCOLAIRE
2020-2021

avril 2021

J 1
V 2
S 3
D 4
L 5
M 6
M 7
J 8
V 9
S 10
D 11
L 12
M 13
M 14
J 15
V 16
S 17
D 18
L 19
M 20
M 21
J 22
V 23
S 24
D 25
L 26
M 27
M 28
J 29
V 30

mai 2021

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

@EducationFrance

 Les élèves qui ont cours le samedi  
sont en congé le samedi après les cours.

➜  


