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Qui?
UNE ASSOCIATION DES PERSONNELS 
AU SERVICE DES PERSONNELS, 
DES FAMILLES ET DES RETRAITÉS 

sommes-nous

Depuis 36 ans, le ministère 
chargé de l’Agriculture a dé-
légué 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’en-
viron 3 millions d’euros lui est 
allouée.

50% sont consacrés au 
fonctionnement de l’associa-
tion et à la mise en place des 
activités subventionnées de 
vacances pour les jeunes et 
les familles qui sont propo-
sées dans ce catalogue.

50% sont versés aux ASMA 
départementales, pour leur 
permettre de vous proposer, 
en complément et au plan lo-
cal, des activités de proximité. 

Les prestations de l’ASMA 
Nationale s’adressent à l’en-
semble des personnels du 
MAA et d’organismes sous 
convention avec l’ASMA, 
aux agents contractuels sur 
budgets des établissements, 
aux agents régionaux des 
lycées, aux retraités de 
ces structures, ainsi qu’à 
leur conjoint et enfants à 
charge.

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.
La subvention permettant à 
chacun de partir en vacances 
prend en compte les revenus 
et la composition du foyer, 
et favorise les personnes les 
plus en difficulté face à l’accès 
aux vacances. 
La solidarité est renforcée 
envers les plus démunis avec 
un taux de subventionnement 
très élevé.
L’inclusion est favorisée avec 
une prise en charge parti-
culière des personnes en 
situation de handicap.

ASMA NATIONALE
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bénéficiez de

10%
supplémentaires 

Réduction fratrie

si au moins 2 enfants d’une même famille 
partent pendant la même saison ! 

RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE
VOS CORRESPONDANTS ASMA

ÉTÉ-AUTOMNE 2022



Solidarité 
et vacances

inclusives à destination des jeunes

Les vacancesLes vacances
SOLIDAIRESSOLIDAIRES

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 congés.

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

Des séjours jeunesse Des séjours jeunesse 
pour les enfants.pour les enfants.

Des séjours familiaux Des séjours familiaux 
sur l’ensemble du sur l’ensemble du 

catalogue.catalogue.

Les vacances Les vacances 
adaptées :adaptées :

CHOISISSEZ CE QUI CHOISISSEZ CE QUI 
CONVIENT LE MIEUX CONVIENT LE MIEUX 

À VOTRE ENFANT À VOTRE ENFANT 
Le guide UNAT des vacances 

et loisirs adaptés : cet ouvrage regroupe 
l’offre de plus de 40 professionnels du 

tourisme social et solidaire à destination 
des personnes en situation de handicap

mental, moteur, auditif, visuel et psychique.
Conçu comme un outil d’aide à la prépara-

tion des vacances, le guide est articulé 
autour de 4 rubriques :

• les séjours et voyages
spécifiquement conçus pour
les personnes en situation de handicap,

• les hébergements adaptés pour
un accueil en inclusion, avec mention de la
marque nationale Tourisme & Handicap,

• les activités de loisirs adaptés
en Ile de France

Un dernier chapitre consacré aux informa-
tions pratiques : aides financières existantes,
accessibilité des transports, maisons dépar-

tementales des personnes handicapées, mais
aussi des informations sur les loisirs, sorties

ou autres vacances afin de répondre toujours
mieux au besoinx des lecteurs.
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RETROUVEZ EN LIGNE 
L ’ INTÉGRALITÉ DES DÉMARCHES
ET TOUTES LES INFORMATIONS 

SUR CES DISPOSITIFS 

ASMA-NATIONALE.FR

Avec l’ambition de faire partir Avec l’ambition de faire partir 
tout le monde sans exception en vacances, tout le monde sans exception en vacances, 

l’ASMA met en places deux dispositifs d’aides.l’ASMA met en places deux dispositifs d’aides.

11
22
33
44
55

Choisir la colo sur le Guide 
précité ou les colos 100 % ASMA. 
Une colo = un dossier à déposer. 

Demander si l’établissement est en 
mesure d’accueillir le jeune et si oui, 
demander un devis. 

Remplir le bulletin d’inscription 
jeunesse de l’ASMA 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’attes-
tation de prise en charge de la totalité 
des frais de la colo et réglera 
à réception de la facture. 

Dès l’acceptation du dossier, l’ASMA 
enverra aux parehts une facture qui 
indiquera le coût initial de la colo, le 
QF calculé conformément au simula-
teur et le montant de la participation 
restant à sa charge. 

En aucun cas l’agent ne doit verser 
d’arrhes à l’organisateur de vacances 
adaptées.

Comment faire ?Comment faire ?

Contact : 
Marie-Thérès Ingui 
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Lanouaille
Au fil du temps !

100 % Glisse !

ÉTÉ

Au cœur d’un parc boisé de 100 hectares, en bordure 
de l’un des plus grands plans d’eau du Périgord, ce 
complexe touristique permet la pratique de nom-
breuses activités nature ou sportives sur place. Un lieu 
privilégié pour déconnecter et recharger les batteries.
À Lanouaille, au cœur du « Périgord vert », vos enfants 
sont accueillis à la base de loisirs de Rouffiac par 
l’équipe de l’ASMA. A chacun ses activités de prédilec-
tion : en Dordogne on ne s’ennuie pas !  Les enfants 
sont logés dans des bâtiments en dur (chambres de 4, 
salle d’eau et toilette dans chaque chambre.

Pars à la découverte du temps et de son 
évolution. Sur les traces des dinosaures puis 
de la préhistoire avec une évolution vers 
le moyen âge et les chevaliers. Repère de 
traces dans les bois, visite de grottes, tir à 
l’arc, visite de châteaux, équitation…
Jeux et grands jeux dans la base de loisirs et 
bien sûr pour tous la journée « Surprise » et 
notre traditionnelle journée grasse matinée/
brunch et la boum ! 

Tu pourras t’initier ou te perfectionner 
à la pratique de différents sports d’eau : 
Kayak sur le lac, kayak en rivière, tyrolienne 
aquatique, wake board, slack line, paddle, 
baignade.
Jeux et grands jeux dans la base de loisirs et 
bien sûr pour tous la journée « Surprise », 
notre traditionnelle journée grasse matinée/
brunch et boom !  

Les plus
• On garde le contact ! 

Durant le séjour les familles ont accès à un 
blog sur lequel ils retrouvent des nouvelles 

régulières du séjour de leur(s) enfant(s) : 
déroulement de la journée, photos... 

• Apprendre à vivre ensemble
• Découvrir l’environnement qui nous entoure

Les petits + écolos
• Vivre des vacances en pleine nature, 

tout est sur place, pas de véhicule à prendre
• Cuisine locale bio

+ ou

11 jours
08/07/22 au 18/07/22
19/07/22 au 29/07/22
03/08/22 au 13/08/22
14/08/22 au 24/08/22

+ ou

11 jours
08/07/22 au 18/07/22
19/07/22 au 29/07/22
03/08/22 au 13/08/22
14/08/22 au 24/08/22

22 jours
08/07/22 au 29/07/22
03/08/22 au 24/08/22

Contact : 
Marie-Thérèse Ingui

850 €
hors subvention

890 €(11j)

hors subvention
1 540 €(22j)

hors subvention

710 €
hors subvention

750 €(11j)

hors subvention
1 400 €(22j)

hors subvention6

NOUVEAU

NOUVEAU

6-12 ans
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Organisation 
des acheminements : 
plusieurs départs à 
travers toute la France

Lyon,
Metz-Nancy,
Montpellier,
Paris,
Poitiers,
Rennes,
Toulouse
Bordeaux : navette 
par car pour Lanouaille

Vous pouvez aussi choisir 
le « Rendez-vous sur place » 
si vous souhaitez conduire 
vous-même votre enfant à 
la base de loisirs de Rouffiac – 
24270 Lanouaille

On s’occupe 
de tout :

15-17 ans
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12-17 ans 8-17 ans

8-17 ans 8-17 ans

Sensations Sports Le graff ça bombe

Hip Hop crew du lac Patrimoine et nature

Cette année c’est toi qui construit ton séjour 
sur place au gré de tes envies et de tes 
attentes. Tu pourras choisir 4 activités : 
sur terre, en l’air ou dans l’eau (bivouac, 
accrobranche, tir à l’arc, VTT, équitation, 
escalade, kayak, paddle, canoé, slake line, 
wake board). C’est toi qui choisit ce que tu 
as envie de faire ! jeux et grands jeux dans 
la base de loisirs et bien sûr pour tous une 
journée « Surprise », et notre traditionnelle 
journée grasse matinée/brunch et la boum.  

Un séjour entier plongé dans la culture 
urbaine, apprendre à dessiner, trouver ton 
blaze, graffer une fresque et fabriquer ton 
support pour ramener ton dessin chez toi. 
Pour le reste des activités, à toi de jouer, avec 
tes idées, tes envies et l’aide des animateurs, 
accrobranche, baignade. Petit + atelier hip-
hop pour tous et bien sûr la journée 
« Surprise » et notre traditionnelle journée 
grasse matinée/brunch et la boum ! 

Un séjour entier plongé dans la culture 
urbaine, à travers la danse : hip-hop et/ou 
break. Daryl notre danseur professionnel et 
chorégraphe sera là pour t’accompagner. 
Pour le reste des activités, à toi de jouer, avec 
tes idées, tes envies et l’aide des animateurs, 
accrobranche, baignade…
Petit +, atelier graff pour tous et bien sûr la 
journée « Surprise » et notre traditionnelle 
journée grasse matinée/brunch et la boum ! 

Un séjour préservation de l’environnement 
et porteur de multiples projets : sur la trace 
des animaux sauvages avec des observa-
tions diurnes et nocturnes, construction 
d’un abri d’observation, visites de grottes 
et bivouac nature « nuit à la belle étoile », 
veillée astronomie.
Tu pourras fabriquer et repartir avec un ni-
choir à oiseaux, insectes ou à chauve-sou-
ris et surtout plein de techniques pour 
ramener la biodiversité dans ton jardin ou 
sur ton balcon. D’autres activités comme le 
tir à l’arc, l’escalade et les baignades seront 
à l’ordre du jour. Bien sûr pour tous la 
journée « Surprise », et notre traditionnelle 
journée grasse matinée/brunch et boom.

+ ou

11 jours
08/07/22 au 18/07/22
19/07/22 au 29/07/22
03/08/22 au 13/08/22
14/08/22 au 24/08/22

+ ou

11 jours
14/08/22 au 24/08/22

+ ou

11 jours
03/08/22 au 13/08/22

+ ou

11 jours
08/07/22 au 18/07/22
19/07/22 au 29/07/22

22 jours
08/07/22 au 29/07/22
03/08/22 au 24/08/22

890 €(11j)

hors subvention
900 €(11j)

hors subvention

900 €(11j)

hors subvention
900 €(11j)

hors subvention

1 540 €(22j)

hors subvention
750 €(11j) 

hors subvention
760 €(11j)

hors subvention

760 €(11j)

hors subvention
760 €(11j)

hors subvention

1 400 €(22j)

hors subvention

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU



Ma premiere colo à la campagne
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Situé dans la Nièvre à Saxi Bourdon, ce centre à proxi-
mité de Paris et de la région parisienne est idéal pour 
découvrir la colo et accueillir les fratries. Un premier 
séjour dans un centre de petite dimension pour com-
prendre les joies de la vie à la campagne. Rejoins-nous 
pour t’occuper des animaux de la ferme, faire de la 
cuisine, cuire le pain dans le four à bois et jardiner. 
Les ânes n’attendent plus que toi pour t’emmener 
faire une balade ! 

Les plus
• Ateliers « Vie à la ferme »

• Ateliers Copains de Bois - Balade avec les ânes
• Atelier jardinage, poterie, pain 

Les petits + écolos
• Cuisine locale 

58 Saxi bourdon
BOURGOGNE

+ ou

7 jours
10 au 16/07/22
17 au 23/07/22
24 au 30/07/22
31/07 au 06/08/22
07 au 13/08/22
14 au 20/08/22
 21 au 27/08/22

4-8 ans

Contact : 
Hadidja OIZIRI

420 €
hors subvention

590 €
hors subvention

8

NOUVEAU

Perette ou l’apprenti fermier(1)

ou Jardinage bio, bidouilles et ratatouilles(2)
à choisir a l’inscription

Au hameau de Moulès, à Fondamente, le village des 
enfants est situé dans le Sud Aveyron. Tout est réuni 
pour ton séjour ! Un jardin bio, un four à pain, sans ou-
blier la piscine du centre, les activités sportives comme 
l’Accro’roc (parcours aventure) et/ou le canoë ! 

1) Découvre les ateliers liés à la ferme : soins aux 
animaux, jardinage, atelier poterie, atelier théâtre…

2) Au travers d’activités de jardinage, de cuisine bio, de 
construction de cabanes et de bricolage, tu vas te fami-
liariser avec les notions de développement durable et 
de biodiversité.

Les plus
• Jardinage bio et ateliers cuisine bio 

• Construction et bricolage 
• Parcours Accro’roc et/ou canoë

Les petits + écolos
• Cuisine bio et locale

12 Fondamente (1)

OCCITANIE

+ ou

7 jours
23 au 29/07/22
30/07 au 05/08/22
10 jours
10 au 19/07/22
20 au 29/07/22
05 au 14/08/22
15 au 24/08/22
20 jours
10 au 29/07/22
05 au 24/08/22

420 €(7j) 560 €(10j) 1 100 €(20j) 

hors subvention
580 €(7j) 740 €(10j) 1 260 €(20j) 

hors subvention

Plus d’infos sur asma-nationale.fr

4-8 ans (1)

6-12 ans (2)

Contact : 
Hadidja OIZIRI



Ma première colo aux portes de Paris
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La base de loisirs de St Quentin en Yvelines nous 
accueille pour un séjour de pleine nature. 
Toutes les activités se trouvent à proximité du centre. 
Des conditions parfaites pour une première 
colonie de vacances ! 
Les enfants seront hébergés à la maison 
«les Canardières», belle maison sur 2 niveaux.
Mieux connaître la nature, la respecter à travers des 
activités ludiques sont nos objectifs. Les animateurs 
vous présenteront les lieux, l’équipe et le projet du 
séjour. Le tout agrémenté d’une journée chez nos amis 
gaulois du Parc Astérix. Beau cocktail, non ?

Les plus
• Séjour spécifique pour les petits 

• Proche de Paris
• Parc Astérix

Les petits + écolos
• Valorisation des déchets

• Sensibilisation aux écosystèmes 

78 Saint-Quentin-  
en-Yvelines  
ÎLE-DE-FRANCE

5 jours
04/07 au 08/07/2022
11/07 au 15/07/2022
18/07 au 22/07/2022
25/07 au 29/07/2022
01/08 au 05/08/2022
08/08 au 12/08/2022
15/08 au 19/08/2022
22/08 au 26/08/2022

Contact : 
Hadidja OIZIRI

Contact : 
Isabelle LACHAUD

580 €
hors subvention

Ma première colo à l’Océan 

Le soleil, le sable, les coquillages sont au rendez-vous 
en Vendée, à Notre Dame de Monts au cœur d’un 
environnement exceptionnel ! Pour ton premier séjour 
à l’océan, tous les éléments sont réunis pour que tu 
passes de bonnes vacances et que tu découvres les 
joies de l’océan. Séances d’accrobranche et de tram-
po-filet pour crapahuter dans les arbres, sorties bateau 
si tu as entre 4 et 7 ans, kayak si tu as entre 8 et 11 ans, 
la pêche à pied pour observer crabes et crustacés, bai-
gnades dans l’océan. Grands jeux en forêt vendéenne 
ou sur la plage.

Les plus
• Un centre entièrement rénové

• Plage à 800 mètres et accès direct à une grande 
forêt 

Les petits + écolos
• Aucune vaisselle jetable : 
gourdes ou écocup fournis

• Espaces verts entretenus sans 
pesticide et engrais

• Cuisine des produits de saison et locaux 
adaptés aux régimes alimentaires 

85 Notre-dame-
de-monts   
PAYS DE LA LOIRE

+ ou

7 jours
09/07 au 15/07/2022   
16/07 au 22/07/2022  
23/07 au 29/07/2022  

520 €
hors subvention

640 €
hors subvention

Plus d’infos sur asma-nationale.fr

NOUVEAU

4-6 ans
7-9 ans

4-11 ans



Graines d’explorateurs 
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En Vendée, à Notre-Dame-de-Monts, au cœur d’un 
environnement exceptionnel, les pieds dans le sable, 
larguons les amarres ! Partons à la découverte de 
l’océan, explorons des terres lointaines, embarquons 
pour un voyage dans l’histoire et le temps ! 
Laissons-nous porter par les vents et marées vers d’in-
croyables aventures sur terre, en mer ou imaginaires! 
Accrobranche, balade en VTT sur les pistes cyclables, 
parc animalier Planète Sauvage, séance de kayak de 
mer, parc aquatique, baignades à l’océan, grands jeux 
en forêt ou sur la plage. 

Les plus
• Un centre entièrement rénové 

• Plage à 800 mètres et accès direct 
à une grande forêt  

Les petits + écolos
• Aucune vaisselle jetable :  écocup fournis

• Espaces verts entretenus sans 
pesticide et engrais

• Cuisine avec des produits de saison et locaux 
adaptés aux régimes alimentaires 

85 Notre-dame-
de-monts   
PAYS DE LA LOIRE

+ ou

14 jours
09/07 au 22/07/2022 6-11 ans

Contact : 
Isabelle LACHAUD 

1 040 €
hors subvention

1 160 €
hors subvention
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NOUVEAU

Aventure indienne et camp 
des trappeurs

Situé dans l’Aveyron, dans le Parc Naturel Régional des 
Grands Causses, sur le coteau dominant la bourgade 
de Saint-Affrique, ce centre est installé au cœur d’un 
domaine de prairies et de bois. A ton arrivée, tu auras 
le choix entre vivre l’aventure d’une tribu indienne, 
ou entrer dans la peau d’un trappeur explorant un 
nouveau territoire. Le centre équestre à deux pas 
n’attend plus que toi. Viens découvrir les poneys et 
faire de l’équitation ! Le parcours Accro’roc et/ou le 
canoë seront aussi pour toi l’occasion de découvrir de 
beaux paysages !

Les plus
• Activités équestres

• Activités « Aventure Indiennes » 
ou « Camp des Trappeurs »

Les petits + écolos
• Cuisine bio et locale

12 Saint-Affrique
OCCITANIE

+ ou

7 jours
30/07 au 05/08/22
10 jours
10 au 19/07/22
20 au 29/07/22
05 au 14/08/22
15 au 24/08/22
20 jours
10 au 29/07/22
05 au 24/08/22

540 €(7j) 680 €(10j) 1 340 €(20j) 

hors subvention
700 €(7j) 860 €(10j) 1 520 €(20j) 

hors subvention

NOUVEAU

Plus d’infos sur asma-nationale.fr

6-12 ans

Contact : 
Hadidja OIZIRI



Cabanes d’alpage
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Entre le Lac Léman et le Mont-Blanc, la Vallée d’Abon-
dance égrène ses villages et ses hameaux, jusqu’à Châ-
tel. Avec ses grands espaces, Châtel offre le spectacle 
grandiose d’une montagne accessible à tous. Viens 
construire un village de cabanes dans la forêt près de 
l’alpage ! Une fois construit, meublé et aménagé, ce 
lieu magique sera le départ de nombreuses aventures : 
bivouacs, grands jeux nature, bricolage divers, les 
cabanes seront un lieu magique. Un parcours aventure 
et/ou une initiation à l’escalade seront aussi au pro-
gramme.

Les plus
• Construction de cabanes

• Parcours Accro’roc et /ou escalade 
• Activités « Explorations et découvertes »

Les petits + écolos
• Cuisine locale 

74Chatel
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

+ ou

10 jours
10 au 19/07/22
20 au 29/07/22
05 au 14/08/22
15 au 24/08/22
20 jours
10 au 29/07/22
05 au 24/08/22

Contact : 
Hadidja OIZIRI

Contact : 
Hadidja OIZIRI

Au Cœur de la réserve africaine de Sigean

Situé dans l’Aude et perché sur la falaise, au-dessus 
du village, surplombant à la fois la mer et l’étang, ce 
centre offre aux enfants d’excellentes conditions de 
confort. Construit avec l’équipe de la réserve Africaine, 
ce séjour va te proposer une véritable immersion au 
cœur d’un zoo exceptionnel, ce qui te permettra de 
découvrir les nombreuses espèces africaines et locales, 
les différents métiers des personnes qui s’en occupent 
et font vivre ce site. Parcours aventure, pêche à la 
caluche et pêche à pied !

Les plus
• Immersion au cœur d’un zoo 

• Parcours Aventure 
• Pêche à la caluche 

Les petits + écolos
• Cuisine bio et locale 

11 Leucate
OCCITANIE

+ ou

10 jours
10 au 19/07/22
20 au 29/07/22
05 au 14/08/22 
15 au 24/08/22

700 €
hors subvention

880 €
hors subvention

Plus d’infos sur asma-nationale.fr

6-12 ans

6-12 ans

630 €(10j) 1 260 €(20j) 

hors subvention
800 €(10j) 1 420 €(20j) 

hors subvention

NOUVEAU



Aventuriers de l’océan
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Cap sur Quiberon ! Ile jusqu’au XIe siècle puis presqu’île 
suite à l’apport de grandes quantités de sable lié au 
déboisement intensif au Moyen Âge.
Au programme : char à voile pour dompter le vent : 
2 séances encadrées par des moniteurs diplômés. 
Bodyboard et surf : 5 séances pour trouver ton 
équilibre. Excursion à Belle île en Mer pour profiter 
des dunes et des falaises sculptées. Avec un animateur 
spécialisé, tu iras à la découverte des algues et des 
espèces du bord de mer. Rando, vélo, jeux extérieurs 
et soirée bretonne : crêpes, musique et danse !

Les plus
• Une colo en bord de mer

• Sport et excursions 

Les petits + écolos
• Cuisine locale et bio

56 Quiberon
BRETAGNE

+ ou

12 jours
O8/07 au 19/07/22 
20/07 au 31/07/22
03/08 au 14/08/22 
15/08 au 26/08/22

6-12 ans

Contact : 
Hadidja OIZIRI

930 €
hors subvention

1 100 €
hors subvention

12

NOUVEAU

Chiens des montagnes

Partons à la découverte de la montagne, accompa-
gnés par des huskies ! Encadrés par un musher, nous 
parcourrons avec les animaux durant 4 séances les 
versants alpins dans la joie et la bonne humeur !

Et nous ferons également plein d’autres activités pour 
profiter de la Haute-Savoie l’été : bob luge, nuit en 
bivouac, piscine, visite du village en petit train. Trois 
séances de cani-rando : découverte de la montagne 
par des sentiers et parcours d’orientation autour des 
villages, à l’aide des huskies (soins aux chiens, hydrata-
tion, état des pattes...).

Les plus
• Une occasion unique de passer

du temps avec des huskies
• . Une découverte de la montagne

 originale et très conviviale.
• . Chalet en plein cœur d’un village haut-savoyard

Les petits + écolos
• Repas avec produits locaux variés et équilibrés

74Châtel
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

+ ou

12 jours
 07/07/22 au 18/07/22 
 18/07/22 au 29/07/22 
 08/08/22 au 19/08/22

880 €
hors subvention

1 090 €
hors subvention

Plus d’infos sur asma-nationale.fr

6-13 ans

Contact : 
Isabelle LACHAUD



La grande évasion

13

Dans un chalet blotti au milieu des sapins, au cœur 
de la sympathique station iséroise du Collet d’Alle-
vard, profitez d’un décor grandiose. Venez découvrir 
une palette d’activités extrêmement large comme 
la trottinette tout terrain, la baignade (lac, rivière et 
piscine), l’équitation, la spéléologie, le canyoning, la 
randonnée… Entre les balades au milieu des alpages, 
la découverte de la faune et de la flore et la visite de 
sites exceptionnels. « La grande évasion » est un séjour 
authentique qui plaira aussi bien aux petits qu’aux plus 
grands.

Les plus
• Activités variées en plein cœur des Alpes

• Découvrir la spéléologie

Les petits + écolos
• Voyage 100% Carbone neutre

• Fromage, Fruits et légumes locaux

38 Le Collet
d’Allevard   
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

+ ou

14 jours
07/07 au 20/07/2022
21/07 au 03/08/2022
04/08 au 17/08/2022

Contact : 
Hadidja OIZIRI

Contact : 
Hadidja OIZIRI

Curieux de nature 

Une grande maison au cœur du petit village des 
Voivres, à 25 kilomètres d’Épinal, accueille les amou-
reux de la nature. Etang, bois, champs sont des lieux 
où tu fabriqueras des instruments de musiques natu-
rels, t’initieras à la pêche avec un animateur breveté 
d’Etat, fabriqueras et feras une course de bateaux. 
Tu construiras une œuvre d’art collective en t’inspirant 
des paysages et observeras les traces laissées par 
les animaux. Une sortie dans un parc aventure, à la 
piscine et une nuit sous les étoiles sont également au 
programme. Alors, viens vite nous rejoindre !

Les plus
• Une sortie au parc d’aventures « Accro’terrasses 

pour faire le plein de sensations fortes
• Veillée autour du feu et jeux de nuit pour vivre 

pleinement l’immersion dans la nature 
• Citystade pour jouer avec les copains au foot, 

volley, basket et une table de ping-pong 

Les petits + écolos
• Compost sur le centre, déchets alimentaires 

amenés sur les fermes voisines pour les animaux
• L’Eaudici : une structure exclusivement dédiée 

à l’éducation à l’environnement

88 Les Voivres
GRAND EST

+ ou

12 jours
18/07 au 29/07/22
01/08 au 12/08/22 
16/08 au 27/08/22

760 €
hors subvention

940 €
hors subvention

Plus d’infos sur asma-nationale.fr

NOUVEAU

6-13 ans

980 €
hors subvention

1 130 €
hors subvention

6-11 ans
12-14 ans



Les Robinsons des Glières & Glier’Aventures
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À 35 kilomètres d’Annecy, à 1 450 mètres d’altitude, 
la Métralière se trouve au cœur du Plateau des Glières. 
Il s’agit d’une ancienne ferme d’alpage reconvertie en 
centre de vacances.
Tels des « Robinson Crusoé », les enfants apprendront 
l’orientation, la survie, la cani-rando et le secours en 
montagne lors d’ateliers encadrés par un accompa-
gnateur moyenne montagne. Séance d’accrobranche 
et objectif de créer un campement pour une nuit en 
bivouac !
Au lac d’Annecy, mini camp, 2 séances d’optimist et 
une de kayak tout en profitant des baignades et des 
jeux aquatiques.

Les plus
• Découverte de la Haute Savoie
• Séjour entre lac et montagnes

Les petits + écolos
• Découverte de la cuisine locale

• Sensibilisation à l’environnement des alpages

74Plateau
des Glières    
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

+ ou

15 jours
10/07 au 24/07/22
24/07 au 07/08/22
07/08 au 21/08/22
14/08 au 28/08/22

8-11 ans

Contact : 
Hadidja OIZIRI

1 010 €
hors subvention

1 190 €
hors subvention

14

NOUVEAU

Cocktail sportif

Pratiquer du foot, de l’accrobranche, du VTT, de l’esca-
lade est une chose. Découvrir de nouveaux sports tels 
que le tchoukball, le kin-ball et le dodgeball en est une 
autre ! Toutes les conditions sont réunies à Rodez où 
nous disposons d’un gymnase et d’un grand terrain de 
sport, entre autres... De plus, avec nos guides profes-
sionnels, nous t’emmènerons découvrir de superbes 
recoins de l’Aveyron. Du sport, de l’animation et du fun 
avec une équipe motivée ! C’est comme cela que nous 
organisons notre « Cocktail Sportif ».

Les plus
• Plein d’activités sportives
• Séjour en pleine nature 

• Hébergement avec vue imprenable

Les petits + écolos
• Sensibilisation aux écosystèmes 

12 Rodez
OCCITANIE

+ ou

12 jours
08/07 au 19/07/2022
20/07 au 31/07/2022
01/08 au 12/08/2022

920 €
hors subvention

1 080 €
hors subvention

NOUVEAU

Plus d’infos sur asma-nationale.fr

7-14 ans

Contact : 
Hadidja OIZIRI



Cocktail aquatique

15

Le centre “La Roque” est situé à 2 kilomètres de Rodez. 
Aquaphobe, s’abstenir ! Nager, glisser, s’éclabousser, 
sauter dans l’eau seront les maitre-mots d’un séjour 
riche en activités nautiques : canoë, rando-aquatique, 
canyoning, parc aquatique avec structures gonflables à 
la manière de « Total Wipe Out ». 
Hors de l’eau, pas le temps de s’ennuyer avec la décou-
verte de nouveaux sports et activités. De plus, avec nos 
guides professionnels, nous t’emmènerons découvrir 
de superbes recoins de l’Aveyron. 

Les plus
• Pleins d’Activités aquatiques

• Séjour en pleine nature
• Découverte de l’Aveyron 

Les petits + écolos
• Sensibilisation aux écosystèmes, 

véhicules électriques, …

12 Rodez
OCCITANIE

+ ou

12 jours
08/07 au 19/07/2022
20/07 au 31/07/2022
01/08 au 12/08/2022

Contact : 
Hadidja OIZIRI

Contact : 
Isabelle LACHAUD

La tête dans les étoiles  

Le centre de Saint-Julien-Chapteuil propose un véri-
table espace de liberté, dans un environnement natu-
rel intact et un patrimoine sauvegardé. Ici, le spectacle 
du ciel est toujours magique, il suffit de lever la tête et 
d’ouvrir grand tes yeux… Décrypter le ciel, reconnaître 
les constellations, glisser un œil dans un télescope, 
observer le soleil ou la lune, repérer Jupiter et ses an-
neaux, expérimenter la vie sur Mars et piloter un rover 
martien, compter les étoiles filantes à la fraîcheur du 
soir sous un des ciels les plus clairs de France.

Les plus
• Un écrin de verdure en pleine nature 

• Immersion totale dans l’Univers 

Les petits + écolos
• Aucune vaisselle jetable : gourdes ou des écocup 

• Espaces verts entretenus sans pesticide 
et engrais

• Cuisine avec des produits de saison et locaux 
adaptés aux régimes alimentaires  

43Saint-julien- 
chapteuil    
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

+ ou

14 jours
09/07 au 22/07/2022 

740 €
hors subvention

870 €
hors subvention

Plus d’infos sur asma-nationale.fr

NOUVEAU

NOUVEAU

7-14 ans

920 €
hors subvention

1 080 €
hors subvention

8-11 ans



Futurland
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Pour éveiller ta curiosité, une immersion dans le futur, 
dans les entrailles du Futuroscope.
3 Journées au Futuroscope pour profiter 
des attractions et des ateliers scientifiques. 
- L’atelier création d’une carte du ciel te permettra

de comprendre les étoiles et notre galaxie, 
- L’atelier création d’un jeu vidéo pour devenir 

graphiste, développeur …et joueur !
Au lac de Saint-Cyr : baignades, jeux aquatiques sur les
modules gonflables, nombreux équipements sportifs, 
forêt… de quoi faire le plein d’énergie. 
Et bien entendu : veillées, soirée boum.

Les plus
• Une totale immersion dans le Futuroscope

• Des activités multimédia innovantes

Les petits + écolos
• Cuisine locale 

86 Saint cyr
NOUVELLE-AQUITAINE

+ ou

12 jours
8/07 au 19/07/22 
20/07 au 31/07/22
13 jours
01/08 au 13/08/22
14/08 au 26/08/22

8-12 ans

Contact : 
Hadidja OIZIRI

1 090 €
hors subvention

1 280 €
hors subvention

16

NOUVEAU

Multiactivités à l’océan

Le centre est situé au cœur d’une pinède d’ 1 hectare à 
500 mètres de la plage et du centre-ville de Montalivet.
Plage, soleil et vagues : un cocktail idéal pour t’essayer 
au surf ou au body-board ! Séance de Swap Archery 
(défis avec tir à l’arc), vélo entre dunes et forêts en 
toute tranquillité ! 

Initiation au sauvetage en mer avec les secouristes 
professionnels de Montalivet pour t’apprendre à mieux 
connaître l’océan.

Au programme : tir à l’arc, accrobranche, grands jeux, 
ateliers manuels, tournois… et veillées.

Les plus
• Un séjour fun à l’océan en pleine nature

• Sensibilisation des jeunes au danger de l’océan

Les petits + écolos
• Cuisine locale en favorisant les produits locaux

33Montalivet
NOUVELLE-AQUITAINE

ou

12 jours
08/07 au 19/07/2022
20/07 au 31/07/2022
13 jours 
01/08 au 13/08/2022
14/08 au 26/08/2022

950 €
hors subvention

1 110 €
hors subvention

Plus d’infos sur asma-nationale.fr

8-13 ans

Contact : 
Hadidja OIZIRI



C’est quoi ce cirque !

17

Profite de tes vacances en pleine nature, au cœur 
de la forêt landaise, pour t’initier ou te perfectionner 
sous un véritable chapiteau de cirque de 165 m2, 
avec 8 séances de 3 h encadrées par des animateurs 
spécialisés.
Par petits groupes : trapèze, tissus, boule et rouleau 
américain, équilibre sur fils, acrobaties, chaises d’équi-
libre, jonglages, théâtre, danse, magie et chorégraphie 
sont au programme. Création par les enfants d’un 
spectacle. Ils deviennent des artistes ! Progression 
garantie.

Les plus
• Animateurs spécialisés BIAC 

(Brevet d’Initiateur aux Arts du Cirque)
• Un véritable chapiteau de cirque de 165 m2

Les petits + écolos
• Repas préparés sur place avec des produits 

locaux de saison (circuit court)
• Jardin botanique

47Sauméjan
NOUVELLE-AQUITAINE

+ ou

14 jours
07/07 - 20/07/2022
21/07 - 03/08/2022
04/08 - 17/08/2022
18/08 - 31/08/2022

Contact : 
Hadidja OIZIRI

Contact : 
Hadidja OIZIRI

Ulong ou Takéo  

À l’extrême pointe du Médoc, la commune du Verdon-
sur-Mer est la station balnéaire des 3 phares et 4 ports. 
Dans le centre sécurisé, nous vous invitons à vivre une 
expérience d’immersion dans la vie d’un robinson. 
Il faudra construire votre cabane, choisir la couleur de 
votre drapeau et ajouter votre touche personnelle puis 
fabriquer un totem commun qui servira de trophées 
lors des épreuves organisées par l’équipe d’animation : 
course d’obstacle, olympiades, jeux d’adresse, relai 
aquatique en stand-up paddle et défi culinaire.

Les plus
• La plage accessible à pied 

• Un hébergement sous marabouts 
• Une séance de tir à l’arc en forêt, spécialement 

pour les archers confirmés ! 

Les petits + écolos
• Cuisine avec des produits locaux et partenariat 

avec les producteurs de proximité

33 Le Verdon- 
sur-Mer     
NOUVELLE-AQUITAINE

+ ou

12 jours
18/07 au 29/07/22
01/08 au 12/08/22
16/08 au 27/08/22

970 €
hors subvention

1 160 €
hors subvention

Plus d’infos sur asma-nationale.fr

NOUVEAU

NOUVEAU

8-14 ans

960 €
hors subvention

1 090 €
hors subvention

8-12 ans



À fond la montagne
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Rien de mieux qu’un bon bol d’oxygène en montagne 
pour passer de bonnes vacances ! Dans un chalet 
à Saint-Pierre-d’Entremont, village au cœur du Parc 
Naturel de la Chartreuse, pas un jour sans une activité 
sympa à vivre : aux activités sportives s’ajoutent la 
découverte d’un environnement naturel préservé (spé-
léologie, bivouac). L’équipe d’animation t’attend pour 
te faire vivre des moments uniques autour de grands 
jeux, d’activités ludiques et créatives, sans oublier les 
traditionnelles veillées autour du feu !

Les plus
• Un centre convivial et confortable avec 

des jeux en bois dans toutes les pièces
• Une occasion unique de vivre 
des aventures en pleine nature 

• Une journée au parc d’attractions Walibi

Les petits + écolos
• Repas cuisinés sur place avec un travail 

éducatif sur le gaspillage alimentaire
• Atelier sur le développement durable 

et les économies d’énergie

38 Saint-Pierre- 
d’Entremont 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

+ ou

15 jours
10/07 au 24/07/2022 10-13 ans

Contact : 
Isabelle LACHAUD

880 €
hors subvention

950 €
hors subvention

18

Aventure et secourisme

Au bord de la rivière Ardèche, direction le camping 
situé près du village Vallon Pont d’Arc. 
Découverte de la région comme de véritables aventu-
riers : séance de canyoning et de spéléologie au cœur 
des grottes naturelles. Descente de l’Ardèche en 2 jours, 
au milieu des magnifiques paysages des gorges : 
baignades et bivouac au bord de la rivière pour une 
soirée inoubliable ! Visite de la grotte Chauvet avec 
initiation au tir de sagaie avec propulseur. Formation 
et passage du certificat d’initiation aux premiers 
secours.

Les plus
• Séjour semi-itinérant, avec bivouac, 
pour découvrir les gorges de l’Ardèche

• Des activités sportives peu pratiquées 
en séjour, dans un cadre exceptionnel
• Formation aux premiers secours

07 Salavas
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

+ ou

12 jours
08/07 au 19/07/2022 
31/07 au 11/08/2022  

990 €
hors subvention

1 180 €
hors subvention

Plus d’infos sur asma-nationale.fr

10-14 ans

Contact : 
Isabelle LACHAUD

NOUVEAU



Aventure montagne

19

À proximité du village de Pont-du-Fossé, carrefour 
incontournable de la vallée du Champsaur, avec un 
accès direct aux richesses offertes par la vallée et le 
Parc national des Ecrins, notre centre de vacances la 
Pousterle t’accueille dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse à Saint-Jean-Saint-Nicolas.
Ce séjour est fait pour les amoureux de la montagne 
et des sensations fortes. Canyoning ou rafting, hot 
dog, canoé dans les rapides, baignade au plan d’eau, 
tu prendras de la hauteur avec descente en rappel et 
parcours aventure géant dans les arbres.

Les plus
• Sports d’eaux vives

• Un séjour d’aventure pour vivre l’expérience 
d’un bivouac et son feu de camp 

Les petits + écolos
• Produits locaux et/ou bio

• Électricité verte et éco-pâturage

05 Saint-jean- 
saint-nicolas   
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

+ ou

15 jours
03/07/22 au 17/07/22
10/07/22 au 24/07/22
17/07/22 au 31/07/22
24/07/22 au 07/08/22
31/07/22 au 14/08/22
07/08/22 au 21/08/22

Contact : 
Hadidja OIZIRI

Contact : 
Isabelle LACHAUD

H2eaux

Au cœur des Pyrénées, à Saint-Béat, à 540 mètres 
d’altitude, le centre est entouré d’un parc clôturé 
avec mini ferme pédagogique, d’une grande terrasse 
ombragée et de salles d’activités.
Découverte de la Garonne grâce à différentes 
embarcations : séances rafting pour apprendre les 
sauts et la nage dans le courant, canyoning à travers 
le lit des torrents, rando pour remonter la rivière avec 
accompagnateur de moyenne montagne, bivouac 
dans les montagnes environnantes. Parc accrobranche 
pour escalader les canyons entre jeux d’équilibre et 
tyroliennes.

Les plus
• Un séjour sportif spécial ados basé sur

les sports d’eaux vives et de montagne
• Mini ferme pédagogique sur le centre

Les petits + écolos
• Repas avec produits bio 

• Sensibilisation au gaspillage alimentaire

31 Saint-Beat
OCCITANIE

+ ou

12 jours
08/07 au 19/07/2022
20/07 au 31/07/2022  
01/08 au 12/08/2022

950 €
hors subvention

1 160 €
hors subvention

Plus d’infos sur asma-nationale.fr

NOUVEAU

NOUVEAU

11-15 ans

1 020 €
hors subvention

1 150 €
hors subvention

12-14 ans



Les p’tits Moussaillons et Mer’Nature
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Au sein d’un des rares sites protégés du littoral médi-
terranéen (zone classée Natura 2000), le centre situé à 
Valras-Plage accueille les enfants dans un cadre unique 
« les pieds dans l’eau ». La structure n’est séparée de 
la mer méditerranée que par une vaste plage de sable 
fin, au cœur d’un cordon lunaire de 2,5 kilomètres et 
d’une vaste zone de prés salés. Les enfants profiteront 
de la mer et de la nature. Activités sportives et de plein 
air au programme : voile, optimist, activités nature, bai-
gnades en mer, jeux de plage, VTT, terrain multisports, 
foot, volley, ping-pong.

Les plus
• Aventures nautiques : 

les pieds dans la grande bleue
• Expéditions nature au sein d’une 

zone classée Natura 2000

Les petits + écolos
• Balade nature afin de découvrir le site 

naturel de la réserve des Orpellières 

34Valras-plage
OCCITANIE

ou

10 jours
10/07/22 au 19/07/22
02/08/22 au 11/08/22
11 jours
19/07/22 au 29/07/22
11/08/22 au 21/08/22

5-10 ans

Contact : 
Hadidja OIZIRI

550 €
hors subvention

20

NOUVEAU

Bleu Med(1) ou Sensation Med(2)

À 900 mètres de la Méditerranée, au Grau d’Agde, 
le centre est idéalement placé pour découvrir la mer 
et les activités propres au milieu marin.

1) Pêche à pied et création d’un aquarium, Aqualand, 
sortie en mer en catamaran, journée corsaire, visite du 
port de pêche et accrobranche (6-8 ans). Plongée en 
apnée, parcours en canoë et mini-camp avec bivouac 
(9-12 ans).

2) Aqualand, initiation canoë en eaux vives, descente 
en canyoning, bellyak (plaisir du kayak mêlant les sen-
sations du surf), 3 nuitées en camping dans les gorges 
d’Héric. Barbecue et jeux. 

Les plus
• Véritable projet pédagogique : 
l’enfant est acteur de ses vacances
• Journée à Aqualand pour tous

• 6 jours en itinérance dans les gorges pour des 
activités sportives d’eaux vives pour les 13-17 ans

Les petits + écolos
• Sensibilisation à l’environnement 

naturel littoral et marin
• Cuisine à base de produits locaux

34  Agde
OCCITANIE

ou

12 jours
07/07 au 18/07/2022  
19/07 au 30/07/2022 
03/08 au 14/08/2022
15/08 au 26/08/2022

820 €
hors subvention

970 €
hors subvention

Plus d’infos sur asma-nationale.frContact : 
Isabelle LACHAUD

6-12 ans (1)

13-17 ans (2)



Var à la Carte

21

Le soleil, l’eau, le choix, la détente et les copains 
sont les maître-mots de cette colonie de vacances. 
Situé à proximité du lac de Ste Croix, le camping 
est un véritable village de vacances pour ados où 
chacun pourra trouver les camarades et les activités 
qui lui conviennent !
Un choix d’activités sportives, artistiques ou encore 
ludiques à choisir à l’inscription : 
Pour les 7/13 ans : escalade, trampoline, danse, 
kayak ou arts martiaux
Pour les 13/16 ans : self-defense, sports collectifs, 
tir à l’arc, skate et trottinettes, aerobic et zumba.

Les plus
• 5 séances de stage (2h par jour)

du lundi au vendredi 
• + 2 activités de loisirs chaque jour, au choix !

Les petits + écolos
• Produits locaux et/ou bio

• Électricité verte, éco-pâturage

83 Bauduen
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

+ ou

8 jours
03/07/22 au 10/07/22
10/07/22 au 17/07/22
17/07/22 au 24/07/22
24/07/22 au 31/07/22
31/07/22 au 07/08/22
07/08/22 au 14/08/22

15 jours
03/07/22 au 17/07/22
10/07/22 au 24/07/22
17/07/22 au 31/07/22
24/07/22 au 07/08/22
31/07/22 au 14/08/22
07/08/22 au 21/08/22 

22 jours

03/07/22 au 24/07/22
10/07/22 au 31/07/22
17/07/22 au 07/08/22
24/07/22 au 14/08/22
31/07/22 au 21/08/22

Contact : 
Hadidja OIZIRI

Contact : 
Hadidja OIZIRI

VTT à Morzine

Le centre, chalet morzinois typiquement savoyard, 
domine la base de loisirs et la Dranse, ce qui permet 
aux jeunes de se rendre à pied aux différentes activités 
(5 minutes au plus).
Séjour idéal pour les amoureux de VTT ou encore du 
Trial. A Morzine, les jeunes apprendront les différentes 
techniques sur un des spots les plus adaptés et recon-
nus de France. Lionel, notre professionnel, passionné 
et passionnant, encadre et transmet sa passion. Autant 
vous dire que les enfants auront des choses à vous 
apprendre à leur retour !

Les plus
• Stage de VTT en montagne 

avec des professionnels
• Chalet typique des Alpes

Les petits + écolos
• Sensibilisation aux écosystèmes

74Morzine
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

+ ou

12 jours
08/07 au 19/07/2022
20/07 au 31/07/2022
01/08 au 12/08/2022

1 080 €
hors subvention

1 280 €
hors subvention

Plus d’infos sur asma-nationale.fr

7-16 ans 11-16 ans

540 €(8j) 980 €(15j) 1 370 €(22j) 

hors subvention
680 €(8j) 1 120 €(15j) 1 500 €(22j) 

hors subvention

8-15 ans



Gorges du Tarn
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Le centre d’activités de Pleine Nature est implanté au 
cœur du Grand Site national des Gorges du Tarn, à 
environ 1 kilomètre de Sainte-Enimie. Ce centre est 
l’endroit idéal pour découvrir la région et son environ-
nement au travers d’activités et de sports d’extérieur 
comme la spéléologie, le canoë-kayak, l’escalade, le 
VTT, la randonnée pédestre et bien d’autres encore. 
Les jeunes découvriront la via ferrata, un itinéraire 
aménagé entre les parois rocheuses. Les adolescents 
pourront aussi développer leur esprit d’équipe grâce à 
la course d’orientation.

Les plus
• Un des plus beaux villages français

• Un programme original et riche 
en activités d’aventure

• En plein cœur des gorges du Tarn dans un 
environnement naturel exceptionnel

Les petits + écolos
• Sainte-Enimie est une station verte classée dans 

la catégorie des plus beaux villages de France 

48 Sainte-Enimie
OCCITANIE

+ ou

14 jours
10/07 au 23/07/22
31/07au 13/08/22

9-14 ans

Contact : 
Hadidja OIZIRI

22

Passion plongée

En Méditerranée, en camping à la Ciotat, partons à la 
découverte des fonds marins dans une des plus belles 
baies du monde ! Un séjour 100% dédié à la plongée, 
pour les curieux qui souhaitent de nouvelles sensa-
tions : 6 séances avec apports théoriques et mises en 
pratique. Passage du test niveau 1.

Journées de break : parc Aqualand entre détente et 
sensation, balades détentes en bord de mer ou des 
randonnées plus sportives à l’entrée du Parc national 
des Calanques. Deux ambiances différentes et décou-
verte de magnifiques paysages à la clé.

Les plus
• Apprentissage évolutif de la plongée, 

avec diplôme à l’appui 
• Hébergement idéalement situé à 

quelques pas des plages 

13 La ciotat
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

+ ou

12 jours
08/07 au 19/07/2022
31/07 au 11/08/2022 

1 120 €
hors subvention

1 300 €
hors subvention

Plus d’infos sur asma-nationale.frContact : 
Isabelle LACHAUD

12-17 ans

1 190 €
hors subvention

1 330 €
hors subvention

NOUVEAU



23Contact : 
Hadidja OIZIRI

Contact : 
Hadidja OIZIRI

Odyssée nautique en Méditerranée

Le groupe est accueilli au Mas de l’Artaude, un site 
exceptionnel face à la mer (calme, nature, vue sur 
méditerranée) et situé au cœur d’un parc boisé (trois 
hectares) d’essences méditerranéennes (mimosas, 
pins, eucalyptus, palmiers, …). Il bénéficie d’un accès 
direct piétonnier à deux plages et fait partie du Parc 
national de Port-Cros. Les jeunes pourront s’initier aux 
nombreux sports nautiques dans un cadre naturel 
d’exception.
Activités sportives, culturelles et de plein air : stand 
up paddle, catamaran, kayak, pirogue, baignades, 
excursions.

Les plus
• Découverte de nouvelles activités nautiques : 

Stand up paddle, pirogue polynésienne
• Balade au fil des côtes de la Méditerranée : 

kayak et catamaran

Les petits + écolos
• Rencontre avec un producteur local de fruits et 

légumes (présentation et dégustation)

83 Le pradet
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

20 jours
10/07/22 au 29/07/22
 02/08/22 au 21/08/22

1 370 €
hors subvention

Plus d’infos sur asma-nationale.fr

11-13 ans

Multisport aquatique à Saint Cyprien

La Méditerranée deviendra ton terrain de jeu. 
Tu profiteras d’un séjour sportif avec un large choix 
d’activités nautiques : kayak, stand up paddle, cata-
maran, paddle géant ou filao (bateau collectif). Autres 
activités : accrobranche à l’Aventure Parc, canyoning 
et une journée au parc Aqualand. Grands jeux, VTT, 
shopping, le tout pour un séjour inoubliable ! 
Au programme, des soirées à thème pour tous les 
goûts : disco Party on the beach, fête foraine, 
Olympiades.

Les plus
• Un centre de vacances face à la mer
• Un programme d’activités nautiques 

pour faire le plein de sensations 
• Un séjour coup de cœur des adolescents 

depuis près de 15 ans

66 Saint Cyprien
OCCITANIE

+ ou

14 jours
03/07-16/07
17/07-30/07
31/07-13/08
14/08-27/08

NOUVEAU

10-17 ans

1 390 €
hors subvention

1 540 €
hors subvention



Évasion Corse(1) ou Viva Corsica(2)
à choisir a l’inscription
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14 jours pour découvrir et profiter des richesses de la 
Haute-Corse. Installés dans un camping à Saint-Florent, 
le petit Saint-Tropez de l’île de Beauté, à 2 kilomètres 
de la plage, les jeunes s’initieront aux pratiques 
nautiques dans les eaux turquoise de la Méditerra-
née. Au programme, un cocktail d’activités : plongée 
sous-marine, randonnées paddle ou kayak, baignades 
et découvertes du littoral, du désert des Agriates et 
des villes (Bastia, Calvi...). Une nuit en bivouac, de nom-
breux jeux et une excursion en bateau complèteront 
ce séjour dépaysant.

Les plus
• Découverte du patrimoine naturel Corse

• Initiation à la plongée sous-marine 
• Un cocktail d’activités sportives et culturelles

Les petits + écolos
• La protection du littoral et l’éducation 
au développement durable sont au cœur 

des projets pédagogiques

2B Saint-Florent
CORSE

+     

14 jours
13/07 au 26/07/2022
04/08 au 17/08/2022

11-14 ans (1)

Contact : 
Isabelle LACHAUD

24

Nos jours heureux

La base de loisirs de Jumièges est située dans un 
environnement propice à la détente et à la pratique 
d’activités sportives. Ce séjour s’adresse à des jeunes 
qui souhaitent jouer, s’aérer et profiter pleinement 
des différentes activités proposées : du sport, de la 
vidéo, de la danse, du théâtre, des quiz et tant d’autres 
jeux. Voilà notre programme pendant 15 jours pour se 
défouler dans la joie et la bonne humeur ! Les jeunes 
apprendront à apprécier la Normandie d’une part 
et les moments de bonheur fraternels passés entre 
copains d’autre part.

Les plus
• Sortie à la journée à Etretat

• Séances de cinéma en plein air
• Détente et baignade à volonté

Les petits + écolos
• Voyage 100% carbone neutre

• Fromages, fruits et légumes locaux

76  Jumièges
NORMANDIE

ou

15 jours
10/07 au 24/07/22
01/08 au 15/08/22

840 €
hors subvention

980 €
hors subvention

Plus d’infos sur asma-nationale.frContact : 
Hadidja OIZIRI

11-15 ans

15-17 ans (2)

830 €
hors subvention

1 100 €
hors subvention

NOUVEAU

+ ou



25Contact : 
Isabelle LACHAUD

Contact : 
Hadidja OIZIRI

Canyon

Le Village Club de Neige et Soleil de Val Cenis Bramans 
propose un ensemble de 5 chalets accueillants. 
Le stage «Canyon» se déroule sur 8 demi-journées :
• Rappel : préparation aux manœuvres de cordes et au 

rappel au Rocher du Croé ou au Jardin d’Eden 
(½ journée)

• Ruisseling : rando et glisse dans les torrents 
½-journée)

• Canyoning : sauts, nage, toboggans aux canyons 
de la Boyat, de l’Ecot… (5 demi-journées)

• Parcours aventure : ½ journée dans le Parc du Diable 
(méga tyrolienne de 630 mètres !).

Les plus
• Descendre en rappel dans les cascades
• Glisser dans les toboggans de rochers

• La sortie au parcours d’aventures du Diable

73 Val-cenis bramans
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

+ ou

14 jours
 03/07 au 16/07/22 
 17/07 au 30/07/22
 31/07 au 13/08/22
 14/08 au 27/08/22

1 360 €
hors subvention

1 520 €
hors subvention

Plus d’infos sur asma-nationale.fr

12-17 ans

NOUVEAU

Adrénaline et Montagne

Dans les Alpes, en Isère, le centre est situé dans la 
chaîne de Belledonne, à 1 450 mètres d’altitude dans la 
station de ski du Collet d’Allevard. Un séjour alternant 
entre activités sportives et de nature : création de ton 
programme en fonction de tes envies et des proposi-
tions du groupe : kayak, escalade/via ferrata, biathlon 
carabine laser, baignades dans les lacs, VTT, bivouac, 
canyoning, spéléologie.  Possibilité d’une expédition 
montagnarde en petit groupe, à la découverte de 
l’environnement montagnard, des écosystèmes et du 
patrimoine local.

Les plus
• Vrai projet pédagogique : l’enfant acteur de 

son séjour et la notion du vivre ensemble
• Grande autonomie dans le choix de ton 

programme d’activités

Les petits + écolos
• La connaissance des écosystèmes de la montagne

• Sensibilisation au développement durable

38 Allevard
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

ou

12 jours
07/07 au 18/07/2022  
19/07 au 30/07/2022 
03/08 au 14/08/2022 
15/08 au 26/08/2022 

12-14 ans

830 €
hors subvention

970 €
hors subvention



Koh bra manta
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Le Village Club de Neige et Soleil de Val Cenis Bramans 
propose un ensemble de 5 chalets accueillants.
Au programme, moult défis :
• Épreuve d’escalade : l’équipe devra trouver des solu-

tions pour grimper à l’aveugle ou les mains attachées
• Épreuve de rappel géant : nourrir la mascotte du 

stage tout en étant suspendu à 40 m de haut paraît 
impossible, il faudra pourtant trouver une solution !

• Épreuve de via ferrata et épreuve de canyoning : 
repêcher la mascotte dans un trou d’eau avec une 
combinaison qui flotte, pas simple !

Les plus
• Un jeu d’aventures stratégique et créatif !

• Un mix d’activités inégalé
• La vidéo de tes aventures en fin de séjour

Les petits + écolos
• Approvisionnement en circuit court

73 Val-cenis bramans
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

ou

14 jours
03/07 au 16/07/22
14/07 au 27/07/22
31/07 au 13/08/22 
14/07 au 27/08/22

12-17 ans

Contact : 
Hadidja OIZIRI

26

Cocktail nautique

Au camping de la Ciotat, l’une des plus belles baies du 
monde ! Un séjour pour les amateurs de sports d’eau : 
découverte de la côte méditerranéenne avec baptême 
de plongée, exploration de la vie sous-marine dans le 
calme des fonds marins. Découverte du Parc national 
des Calanques et de ses paysages à grands coups de 
pagaie en kayak et avec force et équilibre sur paddle 
lors d’une balade d’initiation ! 

Journées de break à Aqualand, découverte de l’île 
verte, de Cassis et des calanques de Port Miou et de 
Port Pin, des paysages à couper le souffle !

Les plus
• Un large panel d’activités nautiques encadrées 

par des professionnels diplômés
• Un hébergement à quelques minutes de la plage 

• Séjour en gestion libre, pour être acteur 
de mon séjour

Les petits + écolos
• Sensibilisation au milieu marin

13 La ciotat
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

+ ou

12 jours
08/07 au 19/07/2022
31/07 au 11/08/2022

1 000 €
hors subvention

1 180 €
hors subvention

Plus d’infos sur asma-nationale.frContact : 
Isabelle LACHAUD

12-17 ans

TROP BASSE

1 290 €
hors subvention

1 450 €
hors subvention

NOUVEAU



27Contact : 
Hadidja OIZIRI

Contact : 
Isabelle LACHAUD

Surf à Biscarosse

Biscarrosse Plage est une station balnéaire animée 
connue pour sa grande plage propice à la baignade,
au surf et au bodyboard. Le camp se situe à 300 
mètres des vagues. Un séjour pour débuter ou pro-
gresser en surf, suivant ton niveau technique ! 
10 séances de surf encadrées par des pros, 2 séances 
de balance board, 2 topos surf culture, 2 sunsets à la 
Dune du Pyla, 2 sorties à l’Aqua Park, des tournois de 
beach sports et des baignades à l’océan. Tu te confron-
teras aux plus belles vagues, de qualité optimum, sur 
un spot hautement réputé.

Les plus
• Surfer sur un spot réputé

• Participer à des tournois de sports 
collectifs sur la plage

• Ambiance « surf camp » dans la pinède
• Piscine, terrains de volley sur le site

40Biscarosse
NOUVELLE-AQUITAINE

+ ou

14 jours
03/07 au 16/07/22
10/07 au 23/07/22
17/07 au 30/07/22
24/07 au 06/08/22
31/07 au 13/08/22
07/08 au 20/08/22
14/08 au 27/08/22

Plus d’infos sur asma-nationale.fr

13-17 ans

Pagayeur du bassin

Taussat est un bourg de Lanton  situé près d’Ander-
nos-les-Bains, en quasi bordure du bassin d’Arcachon. 
Après la préparation du camp, kayak de mer biplace 
pour rejoindre le camping de Mios. Activité stand up 
paddle ! Reprise de la navigation jusqu’au Teich avec 
une balade le long du littoral jusqu’au camping de Gu-
jan et sortie au parc aquatique. Retour vers Arcachon 
en kayak, découverte de la ville et sorties nocturnes… 
Dernière traversée pour atteindre la Dune du Pilat et 
une balade en pirogue hawaïenne.

Les plus
• Séjour itinérant multi-glisse

• Découverte du Bassin d’Arcachon

Les petits + écolos
• Cuisine locale (produits de la mer en circuit court)

• Déplacement en kayak et à vélo

33 Lanton
NOUVELLE-AQUITAINE

+ ou

14 jours
16/07 au 29/07/22
02/08 au 15/08/22

NOUVEAU

13-17 ans

910 €
hors subvention

1 090 €
hors subvention

1 260 €
hors subvention

1 460 €
hors subvention



Full Surf 

ÉTÉ

D
éc

ou
ve

rt
es

, a
ve

nt
ur

es
, s

po
rt

s 
&

 e
au

Un séjour qui te permet de surfer toute la journée, 
quel que soit ton niveau technique !
Pour enrichir l’ambiance surf culture, les moniteurs 
et les animateurs vous concoctent un topo avec des 
vidéos de pros et une session de démonstration lors 
d’un sunset sur la plage. Les 16 séances de surf te per-
mettront d’apprendre et/ou progresser rapidement, de 
goûter aux joies de la glisse en t’éclatant au sein de l’un 
des meilleurs spots de la côte aquitaine. Des vacances 
à la fois sportives et conviviales qui te  laisseront un 
merveilleux sentiment d’aventure !

Les plus
• Surfer sur un spot réputé

• Participer à des tournois de 
sports collectifs  sur la plage

• Ambiance « surf camp » dans la pinède
• Piscine, terrains de volley sur le site 

40Biscarosse
NOUVELLE-AQUITAINE

+ ou

14 jours
03/07 au 16/07/22
10/07 au 23/07/22
17/07 au 30/07/22
24/07 au 06/08/22
31/07 au 13/08/22
07/08 au 20/08/22
14/08 au 27/08/22

13-17 ans

Contact : 
Isabelle LACHAUD

28

1 420 €
hors subvention

1 620 €
hors subvention

NOUVEAU

Plongée intégrale en bleu marine

20 minutes de bateau au départ du Vieux-Port et le 
groupe arrive à l’archipel du Frioul. Situé sur l’île, le 
centre bénéficie d’un emplacement privilégié, sur un 
terrain arboré de 7 000 m2, à seulement quelques pas 
de criques aux eaux turquoises et au cœur du Parc 
National des Calanques, dans un cadre idyllique.

Plongée sous-marine, paddle, kayak de mer, snor-
keling, baignades et excursions sont au programme, 
sans oublier les animations estivales : concerts, bals 
populaires et marchés nocturnes à Marseille.

Les plus
• Stage de plongée sous-marine - Niveau 1 ou 

Exploration et diverses activités aquatiques
• Autres activités nautiques pour découvrir 

l’environnement marin et les calanques
• Sorties diurnes et nocturnes à Marseille 

Les petits + écolos
• Profiter de la biodiversité 

sous-marine d’exception 
• Echanges avec Surfrider et la Ligue 

de Protection des Oiseaux

13 Iles du frioul
Marseille     
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

20 jours
10/07/22 au 29/07/22
02/08/22 au 21/08/22

1 600 €
hors subvention

Plus d’infos sur asma-nationale.frContact : 
Hadidja OIZIRI

14-17 ans



29Contact : 
Hadidja OIZIRI

Contact : 
Hadidja OIZIRI

Raid atlantique

Séjour en itinérance :
Quiberon : char à voile – 1 séance avec moniteurs 
diplômés d’Etat. Excursion à Belle île en Mer. Kayak de 
mer – 1 séance pour découvrir les plus belles vues sur 
la côte. Vélo pour découvrir la presqu’ile. 
Longeville-sur-Mer : 3 séances de surf ou de longboard 
dont 2 sur l’un des spots les plus fameux de France. 
Belle randonnée à vélo.
Biscarrosse : Wave Raft ou raft de mer – 2 séances à 
l’assaut de l’océan. Rando VTT et paddle sans oublier la 
baignade, les grands jeux et les soirées bretonnes.

Les plus
• Découvrir la côté atlantique en itinérance
• Excursion à la dune du Pilat pour assister 

au magnifique coucher de soleil 

Quiberon (56)
Longeville (85)
Biscarosse (40)  

+ ou

14 jours
18/07 au 31/07/22 
01/08 au 14/08/22

Plus d’infos sur asma-nationale.fr

14-17 ans

Sensation en vallée d’Aulps

Des hauteurs de Morzine au Lac Léman à Thonon, 
ce séjour vous fera découvrir les attraits de la Vallée 
d’Aulps. Ce séjour s’adresse aux amateurs de sensa-
tions fortes. Au programme : 2 séances de via ferrata, 
2 séances de canyoning à Nions ou autre site savoyard, 
2 séances de kayak sur le lac de Montriond, 1 baptême 
de parapente sur le site de Super Morzine avec moni-
teur d’Etat, 1 séance de kart de descente et une balade 
à Sixt-fer-a-cheval ! La piscine chauffée du centre et les 
nombreux terrains de jeux à proximité favorisent des 
moments de détente.

Les plus
• Découverte de la Haute Savoie

• Séjour 100% adrénaline ! 
• Piscine chauffée sur le centre

Les petits + écolos
• Sensibilisation à l’environnement des alpages

74Saint Jean d’Aulps
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

+ ou

15 jours
17/07 au 31/07/22
31/07 au 14/08/22
14/08 au 28/08/22

NOUVEAU

14-17 ans

1 140 €
hors subvention

1 320 €
hors subvention

NOUVEAU

1 200 €
hors subvention

1 390 €
hors subvention



Corsica Dream
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La Corse vous surprendra par ses multiples atouts. 
Ce n’est pas pour rien que la Corse porte le nom 
d’« Ile de Beauté ». La diversité des activités est loin 
d’être négligeable : vous n’aurez que l’embarras du 
choix ! Ajoutez à cela une équipe d’animateurs expéri-
mentés, dynamiques, créatifs, à l’aise avec le camping 
et le public ados, proposant des animations XXL pour 
un séjour très riche en surprises, une grosse ambiance 
est garantie ! 
Pour des vacances de rêve, l’équation est toute trouvée : 
Corse + Activités + Equipe de choc = Corsica Dream !

Les plus
• Plages magnifiques, 

• Diverses activités en mer et montagne 

Les petits + écolos
• Voyage 100% Carbone neutre

• Fruits et légumes locaux

Corse – Séjour 
itinérant        
CORSE

+ ou

21 jours
07/07 au 27/07/22 
07/08 au 27/08/22

14-17 ans

Contact : 
Hadidja OIZIRI

30

Les trois éléments : air, terre et eau

Implanté sur un terrain de 1,2 hectare, à 1 200 mètres 
d’altitude, le Village Vacances La Chaudane est situé 
à 5 km du village de Hauteluce. Tu te sens l’âme d’un 
montagnard ? Tu rêves de vivre l’itinérance en tente et 
en refuge ? Chaque journée sera pour toi l’occasion de 
découvrir la nature et ses mystères : programme varié 
alliant activités détente et activités sportives. Parcours 
les falaises à l’aide de ton harnais lors de la via ferrata. 
Pars en bivouac sous tente et feu de camp pendant 
trois jours en pleine nature montagnarde.

Les plus
• Expérience de « nature » en itinérance

• A toi les grands espaces, la vie d’aventurier

Les petits + écolos
• Produits locaux et/ou bio

73Hauteluce
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

+ ou

13 jours
05/07/22 au 17/07/22
17/07/22 au 29/07/22
31/07/22 au 12/08/22 

960 €
hors subvention

1 120 €
hors subvention

Plus d’infos sur asma-nationale.frContact : 
Hadidja OIZIRI

15-17 ans

1 550 €
hors subvention

1 860 €
hors subvention

NOUVEAU

2A
2B



31Contact : 
Hadidja OIZIRI

Adrénaline et Sensations

Le chalet morzinois typiquement savoyard domine la 
base de loisirs et la Dranse.
La montagne « ça vous gagne !!! ». Nous allons faire 
découvrir aux ados les plaisirs des sports de mon-
tagne. Encadrés par des professionnels (Lionel pour le 
VTT, Stéphane pour le canyoning…), vous allez décou-
vrir de nouvelles sensations et de nouvelles activités 
(VTT, rafting, descente de canyon, tyro-ferrata, mélange 
de tyrolienne et de via-ferrata, etc…), le tout dans un 
décor immense mêlant forêts et montagnes.

Les plus
• Sports de montagne 

• Séjour en pleine nature 
• Chalet typique morzinois

Les petits + écolos
• Sensibilisation aux écosystèmes

74Morzine
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

+ ou

12 jours
08/07 au 19/07/2022
20/07 au 31/07/2022
01/08 au 12/08/2022

15-17 ans

1 150 €
hors subvention

1 340 €
hors subvention

NOUVEAU



Équitation et atelier cuisine à Formanoir
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En Bourgogne, à Armeau, dans un cadre exceptionnel, 
le poney-club de Formanoir accueille les enfants dans 
un château du XVIe siècle restauré avec parc.
2h30 d’équitation/jour, reprises ludiques, 
cours d’hippologie, obstacles, balades, 
1 séance de sulky, 1 séance de voltige.
Ateliers cuisine par le chef du centre en groupes : 
spécialités bourguignonnes, création d’un carnet 
de recettes, préparation de bocaux de gâteaux 
et d’un repas.Ateliers cuir, pâte à papier, menuiserie, 
accrobranche, piscine surveillée, petits travaux 
fermiers, veillées.

Les plus
• 2h30 d’équitation par jour

• Piscine sur place

Les petits + écolos
• Repas préparés sur place, circuits cours 

et écoresponsables favorisés
• Activités sur place : aucun transport

89 Armeau
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

ou

8 jours
10/07 au 17/07/22 
17/07 au 24/07/22 
24/07 au 31/07/22 
31/07 au 07/08/22 
07/08 au 14/08/22 
14/08 au 21/08/22 
21/08 au 28/08/22 

15 jours
10/07 au 24/07/22 
17/07 au 31/07/22 
24/07 au 07/08/22 
31/07 au 14/08/22 
07/08 au 21/08/22 
14/08 au 28/08/22 

6-15 ans

Contact : 
Isabelle LACHAUD

32

Équitation au Far West

En Bourgogne, à Gurgy, le Haras de Val en Pré accueille 
les enfants dans des hébergements style Far-West. 
Parc, jeux, piscine et 110 poneys et doubles poneys 
sont sur place.

Au programme : 2h30 d’équitation/jour, 
reprises ludiques, cours d’hippologie, obstacles, 
balades, 1 séance de sulky, 1 séance de voltige.
Autres activités : ateliers poterie, pâte à papier, 
tannerie et meunerie, initiation aux arts du cirque, 
jeux collectifs, tables de ping-pong, petits travaux du 
fermier. Veillées (cinéma…) et Escape Game sur le 
thème du Far West.

Les plus
• 2h30 d’équitation par jour

• Piscine sur place
• Hébergement Far-West

Les petits + écolos
• Repas préparés sur place, circuits cours 

et écoresponsables favorisés

710 €(8j) 1 320 €(15j) 

hors subvention
900 €(8j) 1 500 €(15j) 

hors subvention

Plus d’infos sur asma-nationale.frContact : 
Isabelle LACHAUD

710 €(8j) 1 320 €(15j) 

hors subvention
900 €(8j) 1 500 €(15j) 

hors subvention

89 Gurgy
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

ou

8 jours
10/07 au 17/07/22 
17/07 au 24/07/22 
24/07 au 31/07/22 
31/07 au 07/08/22 
07/08 au 14/08/22 
14/08 au 21/08/22 
21/08 au 28/08/22 

15 jours
10/07 au 24/07/22 
17/07 au 31/07/22 
24/07 au 07/08/22 
31/07 au 14/08/22 
07/08 au 21/08/22 
14/08 au 28/08/22 

6-16 ans



33Contact : 
Isabelle LACHAUD

Contact : 
Isabelle LACHAUD

Full équitation 

Un programme complet pour vivre auprès des che-
vaux toute la journée, au rythme du centre équestre, 
en participant aux soins de la cavalerie ! 18 séances 
d’équitation avec des chevaux adaptés à ton niveau : 
dressage, CSO, pony games, horse ball, cross, et appro-
fondissement de tes connaissances théoriques durant 
8 séances d’hippologie. Tu iras te détendre 2 jours au 
bord de l’eau et en ville à Lacanau, t’éclater à l’Aqua 
Park et à la piscine. Possibilité de passer un galop si tu 
le souhaites (galops 1 à 7 : licence FFE obligatoire).

Les plus
• Un camp de tipis face au pré des poneys

• Une cavalerie de toutes tailles et 
pour tous les niveaux

• Des séances d’hippologie ludiques
• Possibilité de passer un galop fédéral 

(galops 1 à 7 : licence FFE obligatoire)

33 Saint-Médard-
en-Jalles       
NOUVELLE-AQUITAINE

+ ou

14 jours
03/07 au 16/07/22
10/07 au 23/07/22
17/07 au 30/07/22
24/07 au 06/08/22
31/07 au 13/08/22
07/08 au 20/08/22

Plus d’infos sur asma-nationale.fr

11-17 ans

Full équitation Poney 

Saint-Médard-en-Jalles est située à 13 km du centre 
de Bordeaux, sur la route de la plage de Lacanau. 
Vivre auprès des poneys, une réalité ! Journée rythmée 
par la préparation de ta monture, la découverte ou le 
perfectionnement à poney via 16 séances d’équitation 
et 8 séances d’hippologie, dont 2 de pony painting 
(maquillage et tresse des poneys).
Le soir venu, tu te coucheras dans ton tipi. 
Passage d’un galop si tu le souhaites. 
Sortie à la piscine, à Lacanau, en ville pour acheter 
quelques souvenirs, baignade à l’Aqua Park… 
et les soirées !

Les plus
• Un camp de tipis face au pré des poneys
• Grand parc boisé du château de Belfort

• Installations équestres d’une grande qualité
• Une cavalerie de toutes tailles 

et pour tous les niveaux
• Des séances d’hippologie ludiques

• Possibilité de passer un galop fédéral 
(galops 1 à 4 : licence FFE obligatoire)

33 Saint-Médard-
en-Jalles      
NOUVELLE-AQUITAINE

ou

14 jours
03/07 au 16/07/22
10/07 au 23/07/22
17/07 au 30/07/22
24/07 au 06/08/22
31/07 au 13/08/22
07/08 au 20/08/22

NOUVEAU

NOUVEAU

7-10 ans

1 300 €
hors subvention

1 500 €
hors subvention

1 300 €
hors subvention

1 500 €
hors subvention



Stage intensif d’équitation
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Ce stage intensif 100 % équitation est destiné 
aux amoureux du cheval et aux passionnés ! Débutant 
ou confirmé, viens progresser rapidement dans l’un 
des plus grands centres équestres de la région.
Des vacances sportives avec une progression rapide : 
journées complètes d’activités équestres, cours avec 
monitrices confirmées et passionnées pour découvrir 
et te perfectionner rapidement. Obstacle, dressage, 
travail sur le plat, voltige, promenade en forêt, 
hippologie, pansage, soins...
Deviens incollable sur la vie du cheval.

Les plus
•  Parc de 15 hectares arboré en pleine nature

• Cheptel de 100 chevaux et poneys, installations 
labellisées, monitrices diplômées d’État

• Plusieurs labels Poney & Cheval FFE Qualité

Les petits + écolos
• Séjour axé sur le respect de l’environnement 

et le bien-être animal
• Structure labélisée « bien être animal »

01 Ceyzériat
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

+ ou

7 jours
03/07 – 09/07/2022
10/07 – 16/07/2022
17/07 – 23/07/2022
24/07 – 30/07/2022
31/07 – 06/08/2022
07/08 – 13/08/2022
14/08 – 20/08/2022
21/08 – 27/08/2022

14 jours
03/07 - 16/07/2022
17/07 – 30/07/2022
31/07 – 13/08/2022
14/08 – 27/08/2022

8-15 ans

Contact : 
Isabelle LACHAUD

34

Randonnée équestre itinérante 

Partir en randonnée à cheval en pleine nature, 
le long des sentiers du Revermont. 

Pour cavaliers confirmés uniquement. Minimum 
niveau galop 1 (possibilité d’acquérir le niveau néces-
saire en faisant le stage intensif avant sur 15 jours.

Des vacances inoubliables en toute sécurité, encadrés 
par un accompagnateur de tourisme équestre.

Chevaucher dans la forêt, traverser des rivières, avec 
une vue imprenable. Les cavaliers s’occuperont de 
leur monture durant tout le séjour. Baignades, soirées 
nature, veillées, feux de camp et musique.

Les plus
• Parc de 15 hectares arboré en pleine nature

• Cheptel de 100 chevaux et poneys, installations 
labellisées, monitrices diplômées d’État. 

• Plusieurs labels Poney & Cheval FFE Qualité

Les petits + écolos
• Structure labellisée « bien être animal »

660 €(7j) 1 230 €(14j) 

hors subvention
740 €(7j) 1 320 €(14j) 

hors subvention

Plus d’infos sur asma-nationale.frContact : 
Isabelle LACHAUD

660 €(7j) 1 230 €(14j) 

hors subvention
750 €(7j) 1 320 €(14j) 

hors subvention

NOUVEAU

NOUVEAU

01 Ceyzériat
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

+ ou

7 jours
03/07 – 09/07/2022
10/07 – 16/07/2022
17/07 – 23/07/2022
24/07 – 30/07/2022
31/07 – 06/08/2022
07/08 – 13/08/2022
14/08 – 20/08/2022
21/08 – 27/08/2022

14 jours
03/07 - 16/07/2022
17/07 – 30/07/2022
31/07 – 13/08/2022
14/08 – 27/08/2022

8-16 ans



35Contact : 
Hadidja OIZIRI

Contact : 
Hadidja OIZIRI

Un monde de couleurs  

Aux portes du parc national des Écrins, Vars Sainte 
Marie est un village montagnard typique des Hautes-
Alpes. La beauté de ses paysages inspire les artistes. 
Laisse libre cours à ta créativité ! L’artiste Giorgio Sedda 
te fera partager son art et progresser. 2 heures chaque 
jour sont consacrées à l’apprentissage des techniques 
de base du dessin. Il te fera découvrir d’autres arts : 
le graphisme, la sculpture, etc… 
Le temps fort en fin de séjour sera l’organisation de 
l’exposition des enfants : vernissage, remise des prix et 
exposition au public !

Les plus
• Un grand chalet dans un décor 

de haute montagne
• Un séjour qui encourage la créativité 
et permet la découverte de la montagne

Les petits + écolos
• Fournisseurs et partenaires locaux privilégiés, 

pisciculture sur le centre

05 Vars Sainte Marie        
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

+ ou

12 jours
16/08 au 27/08/22

Plus d’infos sur asma-nationale.fr

8-11 ans

Show musique et danse  
ou musique et théâtre
à choisir a l’inscription

Tu aimes le rythme, danser, jouer la comédie. Viens 
rejoindre le centre musical des arts et du spectacle. 
Initiation ou perfectionnement, tu découvriras la 
complémentarité de tous ces modes d’expression pour 
finir en beauté avec la réalisation d’un spectacle.
Les ateliers musique/théâtre sont proposés de 2 à 3 
heures par jour. Ils seront encadrés par un animateur 
spécialisé ou un artiste professionnel. Loisirs pour 
tous, piscine, visite d’un château, découverte de l’envi-
ronnement.

Les plus
• Encadrements animateurs spécialisés

et artiste professionnel. 
• Nombreuses salles d’activités et de musique, 

studios de répétition

Les petits + écolos
• Repas préparés sur place, cuisine bio 

et locale (fruits et légumes de saison) 

49  Baugé
PAYS DE LA LOIRE

ou

12 jours
05/07 – 16/07/2022
19/07 – 30/07/2022
02/08 – 13/08/2022
16/08 – 27/08/2022

NOUVEAU

7-13 ans

940 €
hors subvention

1 000 €
hors subvention

770 €
hors subvention

960 €
hors subvention
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14-17 ans



Les allumeurs de lune

ÉTÉ

Sciez est un village situé sur les rives du lac Léman. Les 
Allumeurs de Lune, troupe de théâtre de 70 personnes 
qui, depuis 30 ans, se réunit chaque été. Metteurs-en-
scène, musiciens, costumiers, scénographe, régisseur 
entourent, avec une équipe pédagogique, une cin-
quantaine de jeunes qui vont devenir comédiens-chan-
teurs et partir en tournée jouer dans les salles de 
spectacle ! Vivre la vie d’une troupe de théâtre, visiter 
les différents aspects de la création et apprécier l’aven-
ture humaine, éducative et artistique !

Les plus
• Une aventure artistique hors du commun

• La vie d’une troupe de théâtre

Les petits + écolos
• Sensibilisation à l’environnement 

de la région lémanique 

74Sciez
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

+ ou

22 jours
10/07 au 31/07/228-14 ans

Contact : 
Hadidja OIZIRI

36

Vivre des vacances au festival d’avignon(1)

ou voir et faire du theatre(2)
à choisir a l’inscription

Séjour « Vivre des vacances »
Il permet de vivre des vacances au sein d’une collectivi-
té de jeunes, de découvrir le festival et la diversité des 
univers artistiques proposés, de bénéficier d’espaces 
de rencontres avec les artistes et de pratiquer quoti-
diennement des activités d’expression accessibles à 
tous.

Séjour « Voir et faire du théâtre »

En plus de la dynamique proposée par le séjour pré-
cédent, le projet pédagogique a pour objectif de faire 
vivre aux jeunes un processus de création.

Les plus
• 4 spectacles inclus

• Rencontres et échanges avec des artistes
• Les ateliers proposés tiennent compte des 

attentes et des souhaits émis par le groupe

84Avignon
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

9 jours
Dates non communiquées

620 €
hors subvention

Plus d’infos sur asma-nationale.frContact : 
Isabelle LACHAUD

15-17 ans
1 540 €
hors subvention

1 710 €
hors subvention

NOUVEAU
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37Contact : 
Isabelle LACHAUD

Contact : 
Isabelle LACHAUD

Anglais, fun & sun aux Sables-d’Olonne 

Les Sables-d’Olonne offrent un cadre idéal pour 
l’apprentissage ou le perfectionnement en surf, 
voile & planche à voile, tout en mêlant cours d’anglais 
et activités fun. 
20 heures de cours d’anglais (8 sessions de 2h30) 
dispensées en matinée ou après-midi, 
par des professeurs français d’anglais qualifiés. 
Programme complet d’activités variées, animées et 
encadrées par des professionnels. L’animation est 
également assurée ponctuellement en anglais par 
les professeurs d’anglais pour donner une dimension 
linguistique encore supérieure à ce séjour. 

Les plus
• 5 Séances de surf de 1h30, encadrées par des mo-

niteurs locaux, diplômés d’état et expérimentés,
• 1 séance de bouée tractée (30mn) 

et 1 séance de paddle 

Les petits + écolos
• Cuisine bio et locale,

• Sensibilisation aux écosystèmes
• Véhicules électriques

85 Les sables-
d’olonne    
PAYS DE LA LOIRE

+ ou

13 jours
08/07 au 20/07/2022 
21/07 au 02/08/2022   
04/08 au 16/08/2022 

Plus d’infos sur asma-nationale.fr

11-17 ans

Adventure Camp

Situé en Charente, aux portes de la Dordogne, le 
centre se trouve sur une zone classée Natura 2000. 
Plus qu’une colo ! un véritable combo d’activités et de 
24 cours d’anglais sous forme d’ateliers, de jeux et de 
participation ludique. Les grands espaces te permet-
tront de pratiquer l’équitation, le kayak, le VTT, la 
spéléologie et bien d’autres activités sportives. Activité 
de géocaching et soirées inoubliables grâce à des 
Olympiades, des jeux de rôles, des soirées dansantes, 
une soirée Loup-garou et du cinéma.

Les plus
• Respirer l’anglais à la campagne

• Cheval, VTT, parcours aventure, canoë, escalade, 
viens dépenser ton énergie tout en révisant la 

langue de Shakespeare

Les petits + écolos
• Repas équilibrés composés de produits locaux

• Utilisation de gourdes et sensibilisation 
à la gestion de l’eau

• Découverte du parc à travers son milieu naturel, 
sa faune, sa flore

16 Eymouthiers
NOUVELLE-AQUITAINE

+ ou

12 jours
08/07 au 19/07/22
20/07 au 31/07/22
01/08 au 12/08/22
15/08 au 26/08/22

NOUVEAU

11-15 ans

1 250 €
hors subvention

1 450 €
hors subvention

1 220 €
hors subvention

1 530 €
hors subvention
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ÉTÉ

Contact : 
Isabelle Lachaud

38
Plus d’infos sur asma-nationale.frContact : 

Isabelle LACHAUD
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s Anglais et découverte à Brighton 

Apprendre et progresser à son rythme en anglais 
à Brighton, élégante station balnéaire au sud de 
Londres. Cours les matinées par classe de niveau 
de 15 élèves max : en tout 12 h pour les 12-15 ans, 
18 h pour les 14-17 ans. Activités culturelles et ludiques 
les après-midis telles que la découverte de Brighton, 
de sa plage, de ses monuments et du mode de vie 
britannique, une séance de bowling et d’escape game. 
Journées d’excursions à Londres et à Winchester. 
Sans oublier la soirée disco ! 
La formule parfaite pour un séjour linguistique réussi !

Les plus
• Formule adaptée aux plus jeunes, 
aux débutants ainsi qu’aux plus âgés

• Cours d’anglais dispensés par des professeurs 
anglophones certifiés

• Visites culturelles de Brighton et de Londres

Les petits + écolos
• Véhicules électriques 
• Cuisine bio et locale

Brighton 
ANGLETERRE

+

13 jours/12 nuits 
12-15 ans
26/06 au 08/07/2022
06/07 au 18/07/2022
17/07 au 29/07/2022
27/07 au 08/08/2022 

13 jours/12 nuits 
14-17 ans
22/06 au 04/07/2022
03/07 au 15/07/2022
15/07 au 27/07/2022
03/08 au 15/08/2022
14/08 au 26/08/2022 

12-17 ans

1 070 €
hors subvention

English + Multiactivités en Irlande

Nous te proposons un belle découverte de l’Irlande 
grâce à une immersion en famille, des visites touris-
tiques dont Dublin, des activités sportives, culturelles, 
manuelles, artistiques et des cours (30 cours de 55 mn) 
avec des jeunes de nationalités variées. Fais–toi des 
copains des 4 coins du monde avec qui tu vas parler 
uniquement en anglais. Les cours dans une école in-
ternationale te permettront de progresser rapidement. 
Viens enrichir tes connaissances culturelles et dévelop-
per ta créativité grâce à des activités originales.

Les plus
• activités manuelles et artistiques

• séjour en immersion dans une famille
• déplacement famille/cours en autocar privé 

(c’est rare !) 

Les petits + écolos
• Apporter sa gourde

• Sensibilisation par les encadrants 
au respect de la nature

Bray       
IRLANDE

15 jours
26/06 au 10/07/2022
10/07 au 24/07/2022
24/07 au 07/08/2022

14-17 ans

1 880 €
hors subvention



39Contact : 
Hadidja OIZIRI

Contact : 
Hadidja OIZIRI

Plus d’infos sur asma-nationale.fr

1 810 €
hors subvention

Boucle du sud 

Cette colonie offre un panel très large de trois pays de 
l’Europe du sud sur peu de kilomètres. Trois pays bien 
différents  avec une belle variété de paysages et d’ac-
tivités. Ici le principe même d’itinérance se conjugue 
harmonieusement : à chaque étape une ambiance, 
des sensations différentes... Sans trop se déplacer ! 
Une bonne initiation aux séjours à l’étranger.
Une colo tout en complémentarité, permettant une 
meilleure compréhension des pays européens, alliant 
mer et montagne, ville et campagne, culture et sport...

Les plus
• La visite de 3 pays et la découverte 

de 3 cultures sur le même voyage
• Un bon équilibre entre activités culturelles, 

sportives, ludiques et détente

Les petits + écolos
• Faire au maximum pour que nos dépenses contri-

buent à l’économie locale et plus globalement 
soient respectueuses d’une relation équitable

Italie - Croatie - Slovénie         

+
15 jours
08/07 au 22/07/22
13/07 au 27/07/22
02/08 au 16/08/22
11/08 au 25/08/22

15-17 ans

1 580 €
hors subvention

NOUVEAU

NOUVEAU

Archipel des Canaries, Tenerife

Petit archipel espagnol de 7 îles volcaniques flottant au 
milieu de l’Atlantique, face à l’Afrique, inondé de soleil, 
bénéficiant d’une température généreuse toute l’année : 
bienvenue aux Canaries ! Notre séjour rayonnera sur 
l’île de Ténérife à la découverte des trésors naturels de 
cette île espagnole !

Une belle alchimie entre détente et activités dyna-
miques parmi des paysages spectaculaires. Tout y est 
réuni pour des vacances collectives réussies !

Les plus
• Petits effectifs des groupes

• Un bon équilibre entre activités culturelles, 
sportives, ludiques et détente

• Logement en bungalows (type cabanas) dans un 
camping à quelques minutes de la plage

Les petits + écolos
• Faire au maximum pour que nos dépenses contri-

buent à l’économie locale et plus globalement 
soient respectueuses d’une relation équitable

Canaries - Espagne    

+
14 jours
10/07 au 23/07/22
02/08 au 15/08/22

15-17 ans
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La Réunion

ÉTÉ

Rendez-vous à La Réunion qui se divise en 4 parties :
- Le nord, où l’on trouve les plus jolies plages avec le 

lagon et de nombreuses activités touristiques 
(snorkeling, marché, croisière, paddle),

- Le sud avec des paysages plus sauvages,
- La partie centrale : le piton Maïdo, le cirque de Mafate

et le volcan du Piton de la Fournaise : superbes 
randonnées garanties,

- L’est possède beaucoup de relief. On le rejoint en 
passant par Saint André : exploration du Cirque de 
Salazie, autour de Hell-Bourg ; activités à sensations 
fortes (canyoning, rafting)...

Les plus
• Authentique cours de cuisine créole

• Des activités à sensations fortes 
(canyoning, rafting)

• De petits effectifs dans chaque groupe

Les petits + écolos
• Apporter sa gourde afin de limiter l’usage de 

bouteilles d’eau en plastique durant le séjour 

      Île de la Réunion 

+  
14 jours
08 au 21/07/22
02 au 15/08/2215-17 ans

Contact : 
Hadidja OIZIRI

40
Plus d’infos sur asma-nationale.fr

2 460 €
hors subvention

NOUVEAU

Sé
jo

ur
s 

iti
né

ra
nt

s

1 380 €
hors subvention

974
+



41Contact : 
Hadidja OIZIRI

Contact : 
Hadidja OIZIRI

Conduite accompagnée

Hébergement en gîte à Marines dans le Val d’Oise.
Partie théorique : préparation au passage de l’examen 
du code. Cours interactifs avec support vidéo (règles de 
circulation, véhicule, motorisation, comportement sur 
la route, sécurité) Entraînement au passage du code. 
Partie pratique : 20h de formation à la conduite (2 
jeunes max avec 1 moniteur) : approche du véhicule, 
notion de mécanique, tenue du volant, embrayage, 
passage des vitesses, démarrage, freinage…). Le jeune 
pourra repartir avec son attestation de fin de forma-
tion initiale.

Les plus
• Immersion totale dans la formation 

à la conduite accompagnée
• Aborder de manière ludique les thèmes 

de la sécurité routière

95Marines
ILE DE FRANCE

ou
Aller : rendez-vous sur place  ou train
Retour : uniquement sur place

14 jours
10/07 au 23/07/22

Plus d’infos sur asma-nationale.fr

15-17 ans

Conduite accompagnée
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Situé à Poisy, à 7 kilomètres d’Annecy, le centre est ins-
tallé dans un internat de formation et d’apprentissage. 
Ce stage intensif, en collaboration avec l’ECF d’Annecy, 
permet aux jeunes de commencer leur formation de 
conduite accompagnée en toute sérénité !
Une heure d’évaluation, 20h de conduite correspon-
dant à la formation initiale, 20h d’écoute pédagogique, 
48 h de théorie pour la préparation à l’épreuve théo-
rique générale du code, 1 passage à l’examen du code 
de la route. 
Des activités de détente : baignades, veillées, activités 
sportives, etc...

Les plus
• Véritable stage de conduite

• Séjour entre lac et montagnes
• Activités autres que la conduite

74Poisy
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

+ ou

22 jours
10/07 au 31/07/2215-17 ans

2 590 €
hors subvention

2 770 €
hors subvention

2 340 €
hors subvention

2 370 € d’une gare parisienne
hors subvention



Conduite accompagnée 

ÉTÉ

Hébergement au camping 3* 
« Huttopia » au nord de Lyon.
Partie théorique : préparation au passage de l’examen 
du code. Cours interactifs avec support vidéo (règles de 
circulation, véhicule, motorisation, comportement sur 
la route, sécurité). Entraînement au passage du code.
Partie pratique : 20 h de formation à la conduite 
(2 jeunes max avec 1 moniteur) : approche du véhicule, 
notion de mécanique, tenue du volant, embrayage, 
passage des vitesses, démarrage, freinage…). Le jeune 
pourra repartir avec son attestation de fin de forma-
tion initiale.

Les plus
• Immersion totale dans la formation 

à la conduite accompagnée
• Aborder de manière ludique les thèmes 

de la sécurité routière

69 Limonest
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

14 jours
10/O7 au 23/07/22
06/08 au 20/08/22

15-17 ans

Contact : 
Hadidja OIZIRI

42
Plus d’infos sur asma-nationale.fr

2 460 €
hors subvention
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Plus d’infos sur asma-nationale.fr

Automne  
Automne 



Ta Colo à la campagne
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Situé à Saxi Bourdon dans la Nièvre, le centre de 
vacances des Simonots est situé à  2h30 de Paris et 
30 kilomètres de Nevers. Un premier séjour dans un 
centre de petite dimension pour découvrir les joies de 
la vie à la campagne. Rejoins-nous pour t’occuper des 
animaux de la ferme, cuire le pain dans le four à bois 
et faire de la poterie dans une ambiance de monstres 
gentils et de sorcières rigolotes. Nous nous prépare-
rons pour le grand Bal des vampires et des sorcières !

Les plus
• Ateliers « Vie à la ferme » 

• Activités Halloween 
• Parc-Aventure 

• Ateliers copains des bois

Les petits + écolos
• Produits locaux

Contact : 
Hadidja OIZIRI

Contact : 
Hadidja OIZIRI

500 €
hors subvention

44

Ma première colo aux portes de Paris 

Venez découvrir la nature aux portes de Paris. Compo-
sée d’un parc de 3 000 hectares, la base de loisirs de 
St Quentin en Yvelines et son plan d’eau, créé en 1678 
par Louis XIV, vous accueille pour mieux connaitre, 
respecter et travailler en lien avec la nature. Toutes 
les activités se trouvent directement sur la base, à 
proximité du centre. Véritable oasis au cœur de l’Ile 
de France, le dépaysement est garanti. Des conditions 
parfaites pour un premier départ en colo !

Les plus
• Séjour spécifique pour les plus petits

• Proche de Paris 
• Parc Astérix

Les petits + écolos
•  Sensibilisation aux ecosystèmes

4-8 ans 58 Saxi bourdon
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

+ ou

7 jours
23/10 au 29/10/22
30/10 au 05/11/22

78 Saint Quentin
en Yvelines    
ÎLE-DE-FRANCE

5 jours
24/10 au 28/10/22
31/10 au 04/11/22

Plus d’infos sur asma-nationale.fr

NOUVEAU

330 €
hors subvention

4-6 ans
7-9 ans

580 €
hors subvention



Petits fermiers

45

Dans la région des volcans d’Auvergne, le centre se 
situe à l’entrée du village de St Nectaire.
Lapins, poules, chèvres, ânes, poneys n’attendent que 
toi ! Chaque jour tu pourras t’occuper d’eux et décou-
vrir leur mode de vie. A dos d’ânes ou de poneys, tu 
découvriras la forêt environnante du centre. Encadré 
par nos animateurs spécialisés, tu te promèneras 
par petits groupes tout autour du centre. Sur place, 
sortie à la piscine couverte et chauffée : aqua-game, 
nage à contre-courant… l’occasion de profiter d’un vrai 
moment détente. Fous rires garantis !

Les plus
• Dans la mini ferme de St Nectaire, tu profiteras 

d’un séjour entre ferme, cuisine et poneys
• Journées à thème, veillées… 

sans oublier la baignade à la piscine

Les petits + écolos
• Cuisine locale et bio

63 Saint-Nectaire
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

+

7 jours
23/10 AU 29/10/22
30/10 AU 05/11/22

4-12 ans

Contact : 
Hadidja OIZIRI

Contact : 
Hadidja OIZIRI

460 €
hors subvention

640 €
hors subvention

Artiste en herbe

À 600 mètres d’altitude, le centre du Cros (110 places) 
est situé en lisière de forêt et domine la vallée de la 
Loire. Partie cirque : initiation aux activités de cirque 
avec jonglage, foulards, balles, anneaux, massues, 
diabolos, assiettes chinoises, bâtons du diable.

Partie Beaux-Arts : apprends les techniques plastiques 
originales de peinture sur verre, sur t-shirt et céra-
mique. Côté théâtre : initiation à l’art clownesque. 
À la fin de la semaine, les créations seront exposées !

Les plus
• Transforme-toi en clown ou en équilibriste

• L’expression sera la clé de ce séjour
• Randonnée canine et  une séance d’escalade 

Les petits + écolos
• Produits bio et/ou locaux

43Retournac
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

+ ou

8 jours
22/10/22 au 29/10/22
29/10/22 au 05/11/22

6-10 ans

470 €
semaine/personne  hors subvention

600 €
semaine/personne  hors subvention

Plus d’infos sur asma-nationale.fr

NOUVEAU

NOUVEAU



Ferme de Saint-Yvière
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Au cours de ton séjour, tu pourras te mettre dans la 
peau d’un petit fermier et tu découvriras l’authentici-
té de la vie à la ferme au quotidien. Après quelques 
séances pratiques dans le manège de la ferme, les 
petits cavaliers découvriront la nature environnante au 
cours de deux balades dans la forêt. Les enfants pren-
dront soin de l’animal et apprendront les différentes 
étapes avant de commencer à monter : le brossage, 
puis le scellage des poneys et feront leur propre pain 
le temps d’une journée en réalisant eux-mêmes les 
préparations.

Les plus
• Immersion dans une véritable ferme bio 

• 3 séances avec ton poney 
• Fabrication de ton propre pain de campagne

Les petits + écolos
• La ferme produit elle-même l’ensemble de 
l’alimentation pour ses vaches. Aucun engrais 

et aucun pesticide ne sont utilisés. Les aliments 
pour les animaux sont sans OGM

• La ferme favorise les énergies renouvelables

Contact : 
Hadidja OIZIRI

Contact : 
Hadidja OIZIRI

750 €
hors subvention

46

La Compagnie Circus prend le large

Située dans l’Aude, « La Compagnie Circus » a pris le 
large et installé son chapiteau au bord de la mer, au 
Centre de Vacances de Leucate ! Perché sur la falaise, 
au-dessus du village, surplombant à la fois la mer et 
l’étang, le centre offre aux enfants d’excellentes condi-
tions de confort. Dans une ambiance de fête et de 
rire, rejoins-nous pour préparer un spectacle. Deviens 
clown, acrobate, jongleur, équilibriste, magicien, le 
temps d’un séjour. La piste aux étoiles n’attend plus 
que toi ! 

Les plus
• Découverte des Arts du Cirque 

• Parcours Aventure
• Pêche 

Les petits + écolos
• Cuisine bio et locale

6-11 ans 61 Montmerrei
NORMANDIE

ou

7 jours
23/10 au 29/10/22
30/10 au 05/11/22

11 Leucate
OCCITANIE

+ ou

7 jours
23/10 au 29/10/22
30/10 au 05/11/22

Plus d’infos sur asma-nationale.fr

NOUVEAU

NOUVEAU

570 €
hors subvention

6-12 ans

460 €
hors subvention

630 €
hors subvention



Vacances au zoo  

47

Situé en Anjou, à proximité du Bioparc de Doué la 
Fontaine, le centre accueille les enfants dans un 
univers extraordinaire. Pars à la découverte des 95 
espèces qui peuplent les 14 ha de l’exceptionnel 
parc zoologique de Doué, le seul zoo troglodytique 
au monde. Véritables temps forts de la vie du parc : 
avec les soigneurs, tu pourras assister aux repas des 
animaux, admirer le circuit des félins et la volière sud 
américaine, tout un programme ! Grands jeux pour 
résoudre une énigme, spectacle dans le site troglody-
tique, bienvenue au Mystère des Faluns !

Les plus
• Vivre une expérience au plus près des animaux

• Découvrir les coulisses du parc zoologique
• Spectacle animé et illuminé dans les grottes !

49Doué la Fontaine
PAYS DE LA LOIRE

7 jours
Dates non communiquées6-12 ans

Contact : 
Hadidja OIZIRI

Contact : 
Isabelle LACHAUD

540 €
hors subvention

710 €
hors subvention

Cocktail nature ou sportif

Au cœur des Pyrénées, à Saint-Béat, un séjour pour 
faire le plein d’énergie et découvrir la montagne, la 
richesse et la fragilité de son environnement ! Journée 
au Parc Pyrénées Hô, pour randonner avec un accom-
pagnateur moyenne montagne et découvrir la faune 
et la flore locales. Visite d’une ferme pédagogique : 
chasse au trésor pour découvrir les 250 animaux. Une 
initiation à l’équitation est également au programme.
Atelier cuisine où tous cuisineront des gâteaux à 
déguster autour d’un grand feu de camp trappeur avec 
chants et contes.

Les plus
• Séjour en gestion libre, pour être 

acteur de mon séjour 

Les petits + écolos
• Réduction des emballages individuels

• Circuits courts, introduction de produits bio

31 Saint-Béat
OCCITANIE

+ ou

7 jours
23/10 au 29/10/20228-14 ans

580 €
semaine/personne  hors subvention

720 €
semaine/personne  hors subvention

Plus d’infos sur asma-nationale.fr

+ ou



Futuroscope et vallée des singes
D’un monde à l’autre
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Vous aimez les sensations ? Mais aussi les animaux ? 
Ce séjour est fait pour vous.
Nous avons sélectionné le Futuroscope, parc de loisirs 
dont les attractions mélangent approches senso-
rielles et projections d’images. Créée en 1998 dans le 
département de la Vienne, la Vallée des Singes, parc 
animalier et zoologique dédié aux primates, est à la 
fois un lieu de divertissement et un lieu de connais-
sance du monde sauvage et de prise de conscience 
écologique. Ces deux parcs enchanteront vos enfants, 
c’est certain...

Les plus
• Sortie au Futuroscope

• Visite de la vallée des singes 
• Séjour découverte

Les petits + écolos
• Sensibilisation aux écosystèmes

Contact : 
Hadidja OIZIRI

Contact : 
Hadidja OIZIRI

700 €
hors subvention

48

Sport, fun et sensations

Bienvenue à la base de loisirs de Jumièges !
Du sport, de la vidéo, de la danse, du théâtre, des quiz 
et tant d’autres jeux, paintball, laser game, trampoline 
park, accrobranche de 12 parcours, course d’orien-
tation dans l’esprit de la finale de Koh Lanta, sortie 
VTT en forêt, visite de Rouen, la ville aux 100 clochers 
(cathédrale, rues commerçantes…).Tournois sportifs : 
football, volley, basket-ball, tennis, baseball, badmin-
ton. Initiation au tir à l’arc. Escalade sur mur. Grands 
jeux : fort boyard, rallye photos... Veillées animées tous 
les soirs.

Les plus
• Séjour sportif et riche en activités 

au cœur de la Normandie

Les petits + écolos
• Voyage 100% Carbone neutre

• Fromages, fruits et légumes locaux

8-14 ans 86 Romagne
NOUVELLE-AQUITAINE

+

5 jours
22/10 au 26/10/22
26/10 au 30/10/22

76 Rouen
NORMANDIE

+ ou

8 jours
22/10 au 29/10/2022

Plus d’infos sur asma-nationale.fr

NOUVEAU

NOUVEAU

550 €
hors subvention

13-17 ans

700 €
hors subvention

900 €
hors subvention



Les 3 éléments : air, terre et eau

49

Cette colonie de vacances sportives s’organise au cœur 
de la Savoie sur la commune de Hauteluce. Air pur, 
évasion, découverte et aventure. Découvrez de nou-
velles sensations à l’occasion d’une balade en kayak ou 
en grimpant une falaise savoyarde. Prenez le temps de 
respirer, vous êtes à la montagne ! Pour l’élément AIR, 
retrouvez les sensations fortes liées au parapente, 
à l’escalade d’une falaise, à la via ferrata, 
à l’accrobranche. 
Pour l’élément EAU : canyoning, paddle.
Pour l’élément TERRE : randonnée sur trois jours… 
et escape game.

Les plus
• Une expérience de « nature » en itinérance 

de refuge en refuge, sous tente 
• A toi les grands espaces, la vie d’aventurier et de 

grand randonneur en quête de découvertes

Les petits + écolos
• Etablir des menus équilibrés et de saison avec 

un maximum de produits locaux et/ou bios

73Hauteluce
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

+ ou

8 jours
22/10/22 au 29/10/22
29/10/22 au 05/11/22

13-17 ans

Contact : 
Hadidja OIZIRI

Contact : 
Isabelle LACHAUD

560 €
hors subvention

720 €
hors subvention

Équitation intensive au Far West

En Bourgogne, à Gurgy, le Haras de Val en Pré accueille 
les enfants dans des hébergements style Far-West. 
Parc, jeux et installations équestres (110 poneys et 
doubles poneys) sont sur place.
Au programme :
2h30 d’équitation/jour, reprises ludiques, 
cours d’hippologie, obstacles, balades, 
1 séance de sulky, 1 séance de voltige.
Autres activités : ateliers poterie, pâte à papier, 
tannerie et meunerie, initiation aux arts du cirque, 
jeux collectifs, tables de ping-pong, petits travaux du 
fermier. Veillées (cinéma…) et Escape Game sur le 
thème du Far West.

Les plus
• 2h30 d’équitation par jour

• 110 poneys et doubles-poneys
• Hébergement Far-West

Les petits + écolos
• Repas préparés sur place, nous favorisons 

les circuits cours et écoresponsables

89 Gurgy
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

ou

8 jours
23/10/22 au 30/10/2022
30/10/22 au 06/11/22  

6-16 ans

710 €
semaine/personne  hors subvention

900 €
semaine/personne  hors subvention

Plus d’infos sur asma-nationale.fr



Nature et magie dans la vallée des rois
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Situé à Chailles, à 4 km de Blois, le centre offre une 
situation privilégiée sur les châteaux de la Loire.
C’est un programme original et porté sur la nature et 
l’éco-responsabilité qui attend les pitchouns. Qui peut 
se vanter de prendre des cours de magie, de passer 
une journée au ZooParc de Beauval avec des milliers 
d’animaux, de courir dans différentes pièces d’un 
château pour résoudre des énigmes, de glisser sur un 
toboggan pour arriver dans une piscine, entre autres 
activités sur une semaine ? Ce sont les enfants qui vous 
en parleront le mieux.

Les plus
• Pour les amoureux des animaux, les magiciens en 

herbe et la découverte des bords de Loire

Les petits + écolos
• Voyage 100% carbone neutre

• Fromages, fruits et légumes locaux

Contact : 
Hadidja OIZIRI

Contact : 
Isabelle LACHAUD

920 €
hors subvention

50

Massilia center

À Marseille, un véritable projet d’éducation aux médias 
par la pratique.
Les jeunes seront accompagnés par des professionnels 
pour réaliser reportages vidéo sur des sujets de leur 
choix. Prises de vue, cadrage, mise en scène et traite-
ment du son seront abordés. Un studio de montage 
sera aménagé sur le lieu d’hébergement.
Echange autour des bonnes pratiques et fake news : 
débat sur la liberté d’expression.
Découverte d’un studio radio pour apprendre à 
construire une émission et créer son propre podcast.
En fin de séjour, présentation en direct sur internet 
d’un JT. 

Les plus
• Un séjour ancré dans la réalité des adolescents

• Intervenants professionnels de 
très grande qualité

• Grande autonomie des jeunes

6-12 ans 41 Chailles
CENTRE-VAL DE LOIRE

ou

8 jours
22 au 29/10/2022

13 Marseille
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

+ ou

7 jours
23/10 au 29/10/2022 

Plus d’infos sur asma-nationale.fr

NOUVEAU

NOUVEAU

790 €
hors subvention

14-17 ans

750 €
hors subvention

920 €
hors subvention



Halloween Sports Camp

51

Un séjour linguistique pour bien démarrer l’année 
scolaire sur la thématique d’Halloween. 12h de cours 
d’anglais dispensés par un professeur diplômé. Viens 
réviser ton anglais sur cette fête folklorique très popu-
laire en Irlande. Les grands espaces en pleine nature te 
permettront de pratiquer le kayak, le VTT, le tir à l’arc, 
l’escalade et bien d’autres activités sportives grâce aux 
équipements du centre. Viens vivre une semaine de 
vacances inoubliable au cours de laquelle tu te feras 
plein de nouveaux amis.

Les plus
• VTT, parcours aventure, canoë, escalade,
viens dépenser ton énergie tout en révisant 

la langue de Shakespeare
• Un concentré d’aventures à vivre 

à 100% en pleine nature

Les petits + écolos
• Repas équilibrés composés de produits locaux

• Utilisation de gourdes et sensibilisation 
à la gestion de l’eau

16 Eymouthiers
NOUVELLE-AQUITAINE

+ ou

7 jours
22/10 au 28/10/2022
29/10 au 04/11/2022

11-15 ans

Contact : 
Isabelle LACHAUD

Contact : 
Isabelle LACHAUD

860 €
hors subvention

1 000 €
hors subvention

Anglais et découverte à Margate 

Le séjour se déroule dans la charmante ville balnéaire 
de Margate bénéficiant ainsi d’un des climats les plus 
chauds et secs d’Angleterre. Ce programme constitue 
un excellent moyen de concilier l’apprentissage de la 
langue tout en profitant de nombreuses activités. 
14 heures de cours d’anglais par groupe de niveau 
sont dispensées par des professeurs qualifiés. D’autres 
activités et visites sont prévues, comme un town-quiz, 
du sport, bowling ou encore découverte de Margate, 
une grande journée d’excursion à Londres et deux 
soirées organisées par l’école.

Les plus
• Cours par des professeurs anglophones certifiés

• Ecole de langue internationale
• Une journée entière d’excursion à Londres

• Hébergement en famille hôtesse pour 
une totale immersion

Les petits + écolos
• Cuisine bio et locale 

à la gestion de l’eau

Margate    
ANGLETERRE

+ ou

7 jours
23/10 Au 29/10/2022 
30/10 Au 05/11/2022 

13-17 ans

980 €
semaine/personne  hors subvention

Plus d’infos sur asma-nationale.fr
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Découverte de l’île papillon

53

Viens découvrir l’île papillon ! Entre nos plages excep-
tionnelles, les bassins et les chutes à couper le souffle, 
la visite de l’île des Saintes, les randonnées, les sorties 
à vélo, en bateau, la Guadeloupe n’aura plus de secret 
pour toi. Tu seras également amené à partager notre 
culture et notre cuisine traditionnelle. Ambiance antil-
laise garantie ! Enfin, tu finiras tes journées au sein de 
la résidence hôtelière « Le Royal » située à Deshaies, à 
seulement 200 mètres de 2 plages d’exception.

Les plus
• Randonnée au cœur d’une forêt tropicale 

longeant une rivière
• Visite du jardin botanique de Coluche 

et ses plantes exotiques
• Sortie à vélo ou à pied au cœur du joli village 

saintois (terre de haut)
• Sortie en bateau au cœur de la réserve Cousteau, 

découverte du monde marin

Les petits + écolos
• Produits locaux, exotiques et frais

• Challenge « La Guadeloupe est trop belle pour 
devenir une poubelle », et l’association « Clean my 

island » qui organise des ramassages d’ordures 
sur les plages de l’archipel

971 Deshaies
GUADELOUPE

ou

15 jours
14/07/2022 au 28/07/2022
28/07/2022 au 11/08/2022
11/08/2022 au 25/08/2022

Contact : 
Hadidja OIZIRI 

Contact : 
Hadidja OIZIRI 

1 290 € au départ de la Guadeloupe

1 390 € au départ de la Martinique

2 190 € au départ de Paris et de la Guyane

hors subvention

Guadeloupe - « viva sportiva »

Pour pratiquer moult activités sportives dans des 
décors de rêve, rendez-vous en Guadeloupe ! Des va-
cances toniques dans des lieux exceptionnels pour dé-
couvrir notre île, voilà un bon moyen d’allier pratiques 
sportives et jeux divertissants. Vous vous initierez aux 
sports aquatiques, collectifs, individuels, de glisse et 
bien d’autres encore... Vous découvrirez notre culture, 
ainsi que notre cuisine traditionnelle.
Vous finirez vos journées au sein de la superbe rési-
dence « Le Royal » située à Deshaies.

Les plus
• Initiation à la voile, paddle, catamaran

• Randonnée en kayak dans la mangrove
• Initiation au foot, basket, volley 

• Journée détente au parc aquatique

Les petits + écolos
• Produits locaux, exotiques et frais

• Challenge « La Guadeloupe est trop belle 
pour devenir une poubelle », et l’association

« Clean my island » qui organise des 
ramassages d’ordures sur les plages 

de l’archipel

971 Deshaies
GUADELOUPE

ou

15 jours
14/07/2022 au 28/07/2022
28/07/2022 au 11/08/2022
11/08/2022 au 25/08/2022

1 300 € au départ de la Guadeloupe

1 400 € au départ de la Martinique

1 900 € au départ de la Guyane

2 200 € au départ de Paris

hors subvention

15-17 ans

15-17 ans

NOUVEAU

NOUVEAU

Plus d’infos sur asma-nationale.fr
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MétropolitainsMétropolitains
départs possibles 

depuis Paris

MétropolitainsMétropolitains
départs possibles 

depuis Paris



Indiana Jones

OUTRE-MER

Tu es âgé entre 6 et 11 ans ?...
Alors viens vivre une aventure magique !!!
Tu apprendras les bases de l’archéologie (fouilles, 
modelage, recherche d’empreintes...). Tu devras valider 
ton passeport afin d’avoir en fin de séjour ton diplôme 
d’aventurier.
Pendant quelques jours tu vivras au rythme d’un grand 
aventurier. Une chasse aux trésors grandeur nature ... 
De là, ton courage, ta motivation, ton imagination et 
ta capacité à vivre avec les autres feront de toi un vrai 
aventurier.

Les plus
• Sortie à l’Acroroc Parc Aventure

• Aqua Games

Les petits + écolos
• Sensibilisation des enfants à la protection 

de la nature

974 Etang Salé
LA RÉUNION

6 jours
10/08 au 15/08/2022

Contact : 
Hadidja OIZIRI 

390 €
hors subvention
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6-11 ans

Contact : 
Hadidja OIZIRI

Plus d’infos sur asma-nationale.fr

Découverte enfants(1) ou découverte ados(2)
Option à choisir à l’inscription : Arts du cirque / Escalade / Equitation

Pour t’évader et vivre des activités ludiques ou spor-
tives, rejoins-nous au camping de l’Etang Salé ! 
Tu participeras activement à la vie du camp et seras ac-
teur de tes vacances. La programmation du séjour ne 
reste pas figée mais évolue selon les envies du groupe 
et de ses motivations. L’équipe d’animation propose et 
les jeunes disposent. La programmation s’appuie sur 
l’attente des jeunes. Seules les activités sportives sont 
programmées avec des options.

Les plus
• Découverte de la nature

• Découverte des sports de pleine nature
• Le nombre d’activités proposées : course 

d’orientation, jeux de plage, paint-ball, baignade, 
escalade, VTT, matchs d’impro, grands jeux, etc… 

sans oublier les soirées !

Les petits + écolos
• Sensibilisation des enfants à la protection 

de la nature

974 Etang Salé
LA RÉUNION

7 jours
25/07 au 31/07/22
10 jours
01/08 au 10/08/22
Automne : 
dates non communiquées

480 €(1)  7 jours 
hors subvention

6-11 ans (1)

11-15 ans (2)

590 €(2)  10 jours 
hors subvention



Planète ados
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Au bord de l’une des plus belles plages de l’île de la 
Réunion, vous organiserez votre séjour quelques 
semaines avant le départ. Vous prendrez en charge 
l’organisation du séjour avec l’aide d’un animateur : 
repas, planning, répartition des tâches, réservation 
des activités, gestion du budget, animation, montage 
du camp.
Exemple d’activités à définir : cirque, escalade, karting, 
laser game, sorties, équitation, parc aquatique, soirées 
à thèmes, tyroliennes, etc…

Les plus
• Découverte de la nature

• Découverte des sports de pleine nature

Les petits + écolos
• Sensibilisation des enfants à la 

protection de la nature

974 Saint gilles
les bains   
LA RÉUNION

10 jours
15/07 au 24/07/2022

Contact : 
Hadidja OIZIRI

590 €
semaine/personne hors subvention

14-17 ans

Plus d’infos sur asma-nationale.fr
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BAFA/BAFD

STAGES SUBVENTIONNÉS :

Je deviens 
animateur

BAFA : BASE ET PERFECTIONNEMENT

BAFD : FORMATION GÉNÉRALE ET PERFECTIONNEMENT

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

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 

Plus d’infos sur asma-nationale.fr

COMMENT FAIRE ?
IL SUFFIT DE SUIVRE LES ÉTAPES !IL SUFFIT DE SUIVRE LES ÉTAPES !
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S’inscrire sur le site www.jeunes.
gouv.fr/bafa-bafd pour obtenir 
un numéro de dossier valable 

pour les 3 étapes.

Choisir le stage et faire une inscrip-
tion 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 : AROEVEN : 
contact.foeven@aroeven.fr

CEMEA : CEMEA : 
contact par mail à la fédération 

régionale concernée
UFCV : 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 règlera à 

réception de la facture.

Dès l’acceptation du dossier, l’ASMA 
enverra aux parents une facture qui 

indiquera le coût initial du stage, 
le QF calculé conformément à la grille 
et le montant de la participation res-
tant à sa charge. En aucun cas vous 

ne devez verser d’arrhes 
à l’organisme de formation.

à partir de 17 ans
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Qui ( )
CONTACTER ?

Pour nous contacter une 
adresse est à votre disposition : 
asmanationale@agriculture.gouv.fr

VOUS POUVEZ AUSSI CONTACTER 
UNE PERSONNE DIRECTEMENT :

Co-Présidents
Martine Fontan

martine.fontan1@agriculture.gouv.fr

Jean-Jacques Henry 
jean-jacques.henry1@agriculture.gouv.fr

Secteur jeunesse 
Responsables : Brigitte Lechêne

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

et Rose-Marie Mercier
06 33 25 94 92

asma.mercier@orange.fr

Marie Thérèse Ingui 
(colos ASMA à Lanouaille)

01 49 55 40 42
marie-therese.ingui@agriculture.gouv.fr

Isabelle Lachaud
01 49 55 53 12

Isabelle.lachaud@agriculture.gouv.fr

Hadidja Oiziri
01 49 55 54 41

hadidja.oiziri@agriculture.gouv.fr

Secteur initiatives 
départementales 

et Interasma
Responsable : Yveline Menoret

yveline.menoret@educagri.Fr
06.43.86.89.42.

Secteur prêts et aides
Responsable : Pascale Tinacci

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

Valérie Lukovic 
01 49 55 40 84 

valerie.lukovic@agriculture.gouv.fr

Comptabilité - trésorerie
Trésorier : Philippe Chapelon
philippe.chapelon1@agriculture.gouv.fr

Comptable 
Joseph Bile Ela

01 49 55 58 50 
joseph.bileela@agriculture.gouv.fr
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N°
(NE PAS REMPLIR)

BULLETIN D’INSCRIPTION

Jeunesse | Bafa/Bafd | Vacances adaptées

 DEMANDEUR

Nom(s) :              Prénom(s) :

Nom de naissance :            Date de naissance : 

 COORDONNÉES

Adresse :

Code postal : Ville : 

Portable : Domicile : 

Courriel personnel :

Courriel professionnel :

 SITUATION

 L’enfant

Nom(s) :   

Prénom(s) :

Date de naissance :

Nom(s) du ou des enfant(s) souhaitant partir ensemble 
(fratrie, amis) :

Fille Garçon

Administration  centrale DDI ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DRAAF SRFD Enseignement technique (Lycées, CFAA, CFPPA)

Autre du MAA précisez : RETRAITÉ(E)

ORGANISME SOUS

CONVENTION

ANSES ASP IFCE AURI

Retournez les deux pages du bulletin d’inscription, accompagnées des pièces demandées avant les dates 
«butoir » indiquées sur le site internet à l’adresse suivante :

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

Extérieur
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 ESTIMER LE MONTANT DE SON SÉJOUR : À REMPLIR À L’AIDE DU SIMULATEUR EN LIGNE 

(RUBRIQUE INSCRIPTION ET SUBVENTION)

En cochant cette case je déclare avoir pris connaissance des tarifs ainsi que 
des conditions générales de vente et certifie exacts les renseignements spécifiés 
ci-dessus.

En cochant cette case je déclare avoir pris connaissance et j’accepte les condi-
tions de confidentialité et de traitement des données personnelles éditées sur le 
site internet de l’ASMA Nationale.

Date Signature précédée de la mention «lu et approuvé»

Revenu fiscal de référence pour l'ensemble du foyer

Nombre de personnes vivant au foyer

Foyer monoparental

Nombre de personnes en situation de handicap dans le 
foyer

Taux de la subvention jeunesse (à titre d'information) %

Prix catalogue

Supplément non subventionné

Prix total à payer après subvention

Montant des arrhes à régler à l'inscription (30%) 

Solde à régler 30 jours avant le départ

REMPLISSEZ CHAQUE LIGNE À L’IDENTIQUE DU TABLEAU SUR VOTRE 
ÉCRAN

 VOS CHOIX

Intitulé de l’activité Dates de début et de fin Villes de départ 
et de retour si option 

transport

1

2

3

4

AUTOMNE

FORMATION BAFA/BAFD

PRINTEMPS

VACANCES ADAPTÉES

SÉJOURS ULTRA-MARINS

☐ 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.

☐ Copie complète et lisible du dernier avis d’imposition : année 2021 sur les revenus 2020. Des
justificatifs supplémentaires pourront être demandés pour les revenus non salariaux du foyer
fiscal.

☐ Un chèque d’arrhes (pas de chèques vacances) de 30% du prix total à payer (si les arrhes sont
inférieures à 50€, joignez un chèque de 50€). Inscrire au dos vos noms, prénoms, ainsi que la
date et l’intitulé de l’activité.

☐ Pour l’étranger : copie du passeport ou de la carte d’identité (si acceptée par le(s) pays visité(s)),
valides au moins 6 mois après la date de retour.

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

☐ Copie de la carte nationale d’identité ou du passeport valide (obligatoire en cas de rapatriement
sanitaire en avion ou train (exigences IMA)).

 Pièces à joindre au dossier 

AVEC TRANSPORT SANS TRANSPORT

Tarif fratrie

ÉTÉ
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L’inscription 
de  à 

DES PAGES DU CATALOGUES AUX VACANCES : 
IL N’Y A QU’UN PAS !

IL SUFFIT DE SUIVRE LES ÉTAPES !IL SUFFIT DE SUIVRE LES ÉTAPES !

LA PRÉ-INSCRIPTION

Je choisis une ou plusieurs 
destinations. Je consulte le site 
internet asma-nationale.fr pour 

connaître le tarif correspondant à la 
semaine qui m’intéresse.

1
2 je calcule je calcule 

L’ASMA a changé ses méthodes de calcul 
afin de vous permettre un meilleur 

subventionnement au plus près de votre 
situation. Désormais, il n’y a plus de grilles, 
mais un simulateur en ligne disponible sur 
asma-nationale.fr rubrique Inscription et 

Subvention.

Ce simulateur vous permettra de remplir 
votre bulletin papier :

3 4Les commissions des différents secteurs se 
réunissent et je reçois une réponse 3 semaines 

environ après la date butoir. 5
!

C’est parti
je pars en vacances 66
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NOTICE D’ INSCRIPTION
JEUNESSE

QUI SONT LES BÉNÉFICIAIRES 
DES SUBVENTIONS ? 

Sont ouvrants droit :
• Les personnels :
• du MAA (titulaires, contractuels ou vaca-

taires),
• payés sur les budgets des structures ad-

ministratives ou des établissements sco-
laires (contractuels ou vacataires),

• des organismes ayant signé une conven-
tion avec l’ASMA (ANSES, ASP, IFCE, AURI),

• sous statut d’ARL (Agents Régionaux des
Lycées) des EPLEFPA,

• Les retraités de ces structures.

Sont ayants droit : les conjoints et enfants 
à charge des ouvrants droit. 

La liste détaillée des bénéficiaires se 
trouve sous la forme d’un tableau téléchar-
geable sur le site internet de l’ASMA www.
asma-nationale.fr.

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 bénéfi-
cier du subventionnement ASMA. 

COMMENT CONSTITUER 
VOTRE DOSSIER D’INSCRIPTION ?
Les inscriptions se font uniquement sous 
la forme d’un dossier « papier » auprès de 
l’ASMA. Seuls les dossiers complets et ac-
compagnés d’un chèque d’arrhes seront 
traités. Les chèques vacances ne sont 
pas acceptés au moment de l’inscrip-
tion. Ils sont exclusivement réservés au 
paiement du solde.

Un dossier complet d’inscription com-
prend: 
• le ou les bulletins(s) d’inscription dûment

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

pour les retraités, tout document attes-
tant l’appartenance au ministère char-
gé de l’Agriculture (ou à une des autres
structures citées),

• une copie complète et lisible de l’avis
d’imposition 2021 sur les revenus de
2020,

• un certificat de naissance ou une copie
du livret de famille pour l’enfant ne figu-
rant 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€.

Pour les séjours colos 100% ASMA uni-
quement, il est demandé de fournir :
• La « Fiche sanitaire de liaison » (téléchar-

geable sur le site de l’ASMA) complétée et
signée,

• Les copies des pages du carnet de santé
relatives aux vaccinations,

• Un certificat médical de non contre-indi-
cation à la vie en collectivité et aux pra-
tiques sportives en question,

• Le cas échéant : une copie de l’attestation
du test d’aisance aquatique ou de nata-
tion,

• L’ « Autorisation de cession de droits
d’image pour mineurs » (téléchargeable
sur le site de l’ASMA) complétée et signée.

COMMENT SONT SELECTIONNES 
LES DOSSIERS ?

Pour qu’un dossier soit étudié, il doit être 
envoyé avant la date limite de dépôt (ap-
pelée date butoir).
La commission jeunesse a pour mission de 
permettre au plus grand nombre d’enfants 
et d’adolescents de partir en vacances et 
de ne favoriser aucun dossier en particu-
lier.
La commission instruit et retient les de-
mandes en respectant la hiérarchisation 
des critères suivants :
1- La priorité est donnée aux personnes

n’ayant pas bénéficiées de la même

prestation la ou les deux années précé-
dentes,

2- Puis aux taux de subvention les plus éle-
vés,

3- Suivent les ouvrants et ayants droit se-
lon les places disponibles,

4- Enfin, les « extérieurs ».

À l’issue de la commission vous serez 
prévenus par courriel de la décision 
s’agissant de votre demande.
Si votre dossier est accepté, la facture vous 
sera transmise ultérieurement.
En cas de refus, la commission peut vous 
faire une proposition d’activités ou de sé-
jours selon les disponibilités. 
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 et après la commis-
sion. Il est conseillé de prendre contact 
avec la personne en charge de l’activité ou 
du séjour souhaité avant de déposer un 
dossier.
Notre objectif est de faire partir tous les 
enfants. En cas de surnombre sur les choix 
formulés, des places vous seront propo-
sées sur d’autres séjours.

62



NOTICE D’ INSCRIPTION
JEUNESSE

COMMENT REMPLIR 
LE BULLETIN D’INSCRIPTION ?

Depuis septembre 2021 il y a un bulletin 
spécial « jeunesse ». Remplissez votre bul-
letin d’inscription en faisant figurer vos dif-
férents choix de séjours ou d’activités par 
ordre de préférence. 
Pour les fratries, un bulletin d’inscription 
doit être établi pour chaque enfant. Plu-
sieurs choix peuvent figurer sur chaque 
bulletin.
Si votre dossier est en lien avec celui d’un 
enfant d’une autre famille, merci de le pré-
ciser dans cette partie afin de faciliter le 
travail de la commission.

Particularité «BAFA et BAFD » 
Pour les BAFA et BAFD organisés par un 
prestataire (AROEVEN, CEMEA ou UFCV), 
vous devez vous inscrire auprès de celui-ci, 
puis communiquer à l’ASMA le bulletin 
d’inscription accompagné des pièces com-
plémentaires. La facture vous sera adres-
sée par l’ASMA. Vous n’aurez rien à régler 
au prestataire.
Envoyez votre dossier au pôle inscription. 
Les demandes seront traitées dans l’ordre 
de vos préférences.

COMMENT EST CALCULEE 
VOTRE SUBVENTION ?

La subvention est recalculée par l’ASMA 
dès la saisie du dossier. Seul ce décompte 
sera validé et pris en compte. 
Les revenus sont appréciés d’après le reve-
nu fiscal de référence (RFR) mentionné sur 
votre avis d’imposition 2021, sur les reve-
nus 2020 pour l’ensemble du foyer fiscal et 
le nombre de personnes. Dans les cas parti-
culiers où des revenus non salariaux néga-
tifs 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 » spéci-
fique à chaque DROM-COM est appliqué 
au revenu fiscal de référence par l’ASMA 
au moment de l’inscription afin de gom-
mer la différence de revenu avant le calcul 
de la subvention. 

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

Pour les activités jeunesse, le calcul 
de la subvention prend en compte le 

nombre de personnes vivant au foyer, 
en effet l’ASMA a depuis toujours sou-
haité 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.

De plus, il convient d’ajouter à votre 
nombre de personnes vivant au foyer : 
• 1 personne pour les foyers monoparen-

taux
• 0,25 pour chaque personne en situation

de handicap

À noter que l’accompagnant de la per-
sonne en situation de handicap bénéficie 
du même taux de subvention, même s’il 
est « extérieur ».

Le conseil d’administration de juin 2021 
a adopté une nouvelle modalité de 
subventionnement de vos activités, le 
calcul de votre subvention se fait doré-
navant sur le site de l’ASMA Nationale.
Depuis l’hiver 2022, il existe une réduc-
tion «fratrie». 10% de subvention su-
plémentaire sont appliqués si au moins 
2 enfants d’une même famille partent 
pendant la même saison. Cette réduc-
tion est faite sur le reste à payer.

Pour les enfants orphelins, l’ASMA par-
ticipe à hauteur de 95% du prix de la co-
lonie de vacances.
Cette aide à l’hébergement est limitée à un 
séjour par an et par enfant pendant les va-
cances scolaires.
Dans le cadre d’une convention spécifique, 
les personnels de l’INRA 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 complémen-
taires (note de service concernant le 
barème des prestations sociales) ne 
peuvent donc être accordées par le mi-
nistère de l’Agriculture.

L’ASMA Nationale a mis en place un dis-
positif appelé « Vacances solidaires » pour 
permettre aux personnes en difficulté 
de faire partir leurs enfants en vacances.
Pour cela il est conseillé de joindre une as-
sistante ou un assistant de service social qui 
aura probablement une solution à leurs pro-
poser, mais également de prendre contact 
avec le responsable de l’activité jeunesse et/
ou la comptabilité pour trouver la meilleure 
solution.
Les vacances solidaires sont subvention-
nées à 95 %, ainsi que les frais de trans-
port. 
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NOTICE D’ INSCRIPTION
JEUNESSE
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COMMENT ESTIMER LE MON-
TANT DE VOTRE PARTICIPATION 
ET DE VOTRE SUBVENTION ?

A partir du simulateur de subvention en 
ligne sur le site ASMA, il est demandé de 
recopier les mêmes informations sur le 
bulletin d’inscription.

COMMENT RÉGLER  
VOTRE PARTICIPATION ?

Le règlement des arrhes est obligatoire 
au moment de l’inscription à faire uni-
quement par chèque bancaire ou postal. 

Si votre dossier est accepté il est possible 
de payer avec des chèques vacances ou 
des bons CAF, dans ce cas votre chèque 
d’arrhes ne sera pas encaissé. Merci de le 
préciser par courrier ou sur un post-it sur 
votre chèque d’arrhes. 
Les bons CAF sont acceptés pour les ac-
tivités jeunesse et dans certains centres 
de vacances agréés. 
Les chèques vacances et les bons CAF de-
vront nous parvenir au plus tôt afin d’évi-
ter que les arrhes soient encaissées. 

L’intégralité du solde doit être réglée 
30 jours avant le début du séjour par 
chèque bancaire ou postal à l’ordre de 

« l’ASMA », bons CAF ou par chèques va-
cances ANCV. 
Accompagnez votre règlement de votre 
numéro d’agent inscrit sur la facture 
ainsi que celle-ci.
Vos chèques vacances doivent nous par-
venir en recommandé avec accusé de ré-
ception, accompagné du récapitulatif des 
numéros et la valeur de chaque chèque.

En cas de difficultés financières, il sera 
possible d’étaler les paiements en nous 
faisant parvenir plusieurs chèques en in-
formant 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.

L’ASMA n’accepte pas de règlement en 
espèce.

INFORMATIONS DIVERSES 

Agrément des séjours:
Tous les séjours sont agréés par les Direc-
tions Départementales chargées de la Co-
hésion Sociale. 

Encadrement, animations :
Toutes les activités sont encadrées par des 
moniteurs spécialisés, des animateurs, di-
recteurs brevetés d’État.
Les jeunes sont toujours regroupés par 
tranche d’âge (par exemple : 6-8 ans, 15-
17 ans).

Transport :
Le transport est pris en charge aux villes 
indiquées dans le catalogue à partir de 3 
à 5 enfants au départ d’une même ville se-
lon le prestataire. Afin d’éviter les erreurs, 
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 re-
tour à quelques semaines du départ vous 
seront facturés (car facturés par les parte-
naires). Exceptionnellement, les départs et 
les retours des séjours pourront être déca-
lés par rapport aux dates initiales.
Les acheminements pouvant être assu-
rés 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 possibi-
lité 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 de-
mande 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 so-
ciales (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 !
Il est déconseillé de laisser aux enfants 
des objets de valeur (ex : bijoux). En 
aucun cas, nous n’engagerons notre 
responsabilité en cas de perte ou de 
vol, cela vaut également pour les télé-
phones portables, casque audio, etc… 

Droit à l’image :
Au cours des séjours, les jeunes pour-
ront être photographiés. Eux-mêmes et 
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leurs parents acceptent que ces photos soient utilisées pour des sup-
ports 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 :
Dans le cas de notre politique d’inclusion 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 sou-
haitez 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 
PRE-ACHEMINEMENTS 

L’ASMA pourra rembourser les préacheminements au prorata de 
votre subventionnement 
Pour les jeunes âgés de 15 ans et plus à la date du séjour, les accompa-
gnants ne pourront pas prétendre au remboursement des pré-achemine-
ments. Seul le trajet aller et retour du jeune sera remboursé.
Seuls les justificatifs de transport suivants 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
• pour un transport en voiture : le calcul kilométrique Mappy ou Via Mi-
chelin (trajet le plus court). Indemnisation sur la base de 0,18€/km. 4 trajets 
maximum. Les péages sont subventionnés sur justificatfs
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.
Pour un transport aérien entre les DROM-COM et la métropole et inverse-
ment : les billets d’avion en classe économique A/R originaux (pas de photo-
copie) ou les e-billets avec les justificatifs d’achat.
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Nos conditions générales de vente sont 
conformes aux dispositions des articles 
R. 211-3 à R. 211-11.

ARTICLE R211-3
Toute offre et toute vente des prestations men-
tionnées à l’article L. 211-1 donnent lieu à la re-
mise 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 contrac-
tuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire 
par voie électronique. Sont mentionnés le nom 
ou la raison sociale et l’adresse de l’organisa-
teur 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’orga-
nisateur 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 pé-
riodes 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’hé-
bergement en vertu des règles du pays de des-
tination ;
d) Les repas fournis ;
e) Les visites, les excursions ou les autres ser-
vices 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 tou-
ristiques 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 ma-
nière générale, adapté aux personnes à mo-
bilité 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 géogra-
phique 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 sup-
plémentaires, ou, quand ceux-ci ne peuvent
être raisonnablement calculés avant la conclu-
sion 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 passe-

ports et de visas, y compris la durée approxima-
tive d’obtention des visas, ainsi que des rensei-
gnements sur les formalités sanitaires, du pays 
de destination ;
7° Une mention indiquant que le voyageur peut 
résoudre le contrat à tout moment avant le dé-
but du voyage ou du séjour, moyennant le paie-
ment de frais de résolution appropriés ou, le cas 
échéant, de frais de résolution standard récla-
més par l’organisateur ou le détaillant, confor-
mément au I de l’article L. 211-14 ;
8° Des informations sur les assurances obliga-
toires ou facultatives couvrant les frais de réso-
lution 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 cha-
cun d’eux fournisse, avant que le voyageur ne 
soit lié par un contrat, les informations énumé-
rées 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 énu-
mérées 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 informa-
tions définies à l’article R. 211-4, les informa-
tions 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’ar-
ticle L. 211-16 et qu’ils sont tenus d’apporter une 
aide au voyageur s’il est en difficulté, conformé-
ment 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 nu-
méro 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’exécu-
tion 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 li-
tiges et, s’il y a lieu, sur l’entité dont relève le pro-
fessionnel 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 conformé-
ment 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 profession-
nel auquel les données sont transmises informe 
l’organisateur ou le détaillant de la conclusion 
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du contrat donnant lieu à la création d’un for-
fait. 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 mention-
nées aux 1° à 8°.

ARTICLE R211-7
Le voyageur peut céder son contrat à un ces-
sionnaire 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, ce-
lui-ci est tenu d’informer l’organisateur ou le 
détaillant de sa décision par tout moyen per-
mettant 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 ex-
presse de révision du prix, dans les limites pré-
vues à l’article L. 211-12, il mentionne les mo-
dalités 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 affé-
rentes, la ou les devises qui peuvent avoir une 
incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la 
part du prix à laquelle s’applique la variation, 
ainsi que le cours de la ou des devises retenu 
comme référence lors de l’établissement du prix 
figurant au contrat.

En cas de diminution du prix, l’organisateur ou 
le détaillant a le droit de déduire ses dépenses 
administratives réelles du remboursement dû 
au voyageur. A la demande du voyageur, l’or-
ganisateur ou le détaillant apporte la preuve de 
ces dépenses administratives.

ARTICLE R211-9
Lorsque, avant le départ du voyageur, l’organi-
sateur ou le détaillant se trouve contraint d’ap-

porter 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, compré-
hensible 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 détail-
lant 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 pres-
tation 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 adé-
quate.

Si le contrat est résolu et le voyageur n’accepte 
pas d’autre prestation, l’organisateur ou le dé-
taillant rembourse tous les paiements effectués 
par le voyageur ou en son nom dans les meil-
leurs délais et en tout état de cause au plus tard 
quatorze jours après la résolution du contrat, 
sans préjudice d’un dédommagement en appli-
cation 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 résolu-
tion du contrat.

Dans le cas prévu au III de l’article L. 211-14, l’in-
demnisation 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 no-
tamment :

1° A fournir des informations utiles sur les ser-
vices de santé, les autorités locales et l’assis-
tance consulaire ;
2° A aider le voyageur à effectuer des commu-
nications longue distance et à trouver d’autres 
prestations de voyage.

L’organisateur ou le détaillant est en droit de fac-
turer 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 suppor-
tés 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’an-
nulation par rapport à la date de début du sé-
jour. 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 certifi-
cats médicaux, convocation, copie de dépôt de 
plainte... : une maladie grave, un accident corpo-
rel grave ou un décès, un préjudice grave (com-
plication 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’ins-
cription. 
Ils doivent concerner : l’agent, son conjoint de 
droit ou de fait, ses ascendants ou ses descen-
dants 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 pro-
fessionnelle ou autre. Par « accident grave », on 
entend une atteinte corporelle non intention-
nelle de la part de la victime, provenant de l’ac-
tion soudaine d’une cause extérieure et lui inter-
disant tout déplacement. Par « préjudice grave 
», on entend un préjudice nécessitant impérati-
vement votre présence sur place, dû à un vol, à
un incendie ou à des éléments naturels et attei-
gnant votre résidence principale ou secondaire.

Tout désistement devra être notifié par écrit 
avec les pièces justifiant l’annulation.

Taux retenus

Tout désistement devra être notifié par écrit 
avec les pièces justifiant l’annulation, dans  le 
cas contraire, les taux retenus sont les suivants :
Plus de 30 jours avant le début du séjour, il sera 
retenu 30% du montant total du séjour

De 20 jours à 30 jours avant le début du séjour, 
il sera retenu 50% du montant total du séjour

De 7 à 19 jours avant le début du séjour, il sera 
retenu 70% du montant total du séjour

Moins de 7 jours avant le début du séjour, il sera 
retenu 80% du montant total du séjour.

Sous les 48 heures avant le début du séjour, il 
sera retenu 90% du montant total du séjour.
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