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Chers lecteurs, 

Les oiseaux chantent, les fleurs sont pleines de couleurs, le soleil brille jusque très tard le soir … 
Eh oui ! C’est le grand retour de tes vacances préférées : LES VACANCES D’ÉTÉ ! 

Alors à toi la plage, la montagne ou la campagne. Encore une fois Diabolo t’a préparé de 
supers colos ! 

Tu crois qu’on ne t’entend pas d’ici, toi le septique qui est en train de marmonner que ce sont 
toujours les mêmes séjours, et bla bla bla... Eh bien figure toi que cette année il y a plein de 
nouveautés à tester ! 

Diabolo t’emmène dans de tout nouveaux endroits et découvrir de toutes nouvelles activités 
fraichement sorties de notre esprit farfelue et de notre soif d’aventure ! Alors plus une seconde 
à perdre, lis ces quelques pages et choisi le séjour de tes rêves… Et si tu es un peu gourmand, 
choisis-en plusieurs ;-)

Petit ou grand, peureux ou aventurier, grand nageur ou grand marcheur, fou du volant ou du licole, 
tu trouveras tout ce qu’il te faut. Page après page, tu feras le tour de France et pourquoi pas le 
faire en vrai maintenant ? 

Alors prépare ta valise et rejoins nous pour un été de folie !

À très vite pour de nouvelles aventures,

L’équipe DIABOLO

Un petit avant goût

À toi le jeune connecté qui lirait par 
hasard cette page entre deux tweets
et trois snaps…
Tu te sens de la partie ?  
#diabolo#Vienskiffertacolo
Rejoins nous sur Facebook
pour suivre l’actualité de Diabolo
(Page Asso Diabolo)
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Communicat ion

Nous pensons que l’éducation des enfants est l’affaire 
de tous. L’ensemble des séjours que l’association met 
en place est le fruit d’un travail entre éducateurs, 
animateurs, parents et enfants. Chaque séjour 
correspond à une demande ou à un besoin de terrain, 
en terme éducatif, pédagogique mais aussi en terme 
d’organisation. Nous nous devons donc d’être à 
l’écoute, réactifs et clairs avec nos partenaires, et de 
respecter les engagements pris.

Rêve

Les vacances, ça doit être un rêve avant le séjour, 
les enfants et les jeunes doivent pouvoir se projeter 
dans leurs futures vacances. Et en rentrant, les 
souvenirs doivent permettre de rêver également 
mais cette fois-ci, aux prochaines vacances !

Formation

Un soin particulier est apporté à la sélection, la 
formation et le suivi de nos  animateurs. Nos 
équipes connaissent pleinement la mesure de leur 
rôle et de leur fonction et se veulent ainsi adultes, 
responsables, compétentes et disponibles pour les 
enfants. L’association Diabolo n’ayant pas vocation à 
former, afin d’assurer la qualité de notre  personnel 
et donc de nos séjours, nous nous engageons dans 
un programme de formation varié, du Bafa/Bafd à 
des formations plus techniques sur l’enfance ou une 
animation spécifique.

Les séjours Diabolo en quelques mots
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Ambiance, Partage
& Rencontre

Accompagnement

Un centre de vacances, c’est une ambiance avant 
d’être un catalogue d’activités, c’est une histoire 
de personnes (adultes et enfants) qui partagent un 
moment de leur vie ensemble. Les uns (adultes) 
permettant aux autres (enfants) de profiter au 
maximum de leurs vacances.
Les séjours Diabolo sont l’occasion de faire des 
rencontres et sont conçus pour faciliter la création 
d’un lien de confiance sain et continu avec l’enfant.

Nous sommes bien conscients que chaque situation 
de vacances est différente, qu’elle génère un certain 
nombre d’inquiétudes chez l’enfant et chez l’adulte 
qui l’inscrit en centre de vacances. Dès le démarrage 
d’un projet de vacances, l’association accompagne :
• par l’écoute de ses organisateurs de séjours ;
• par l’organisation de rencontres avec les adultes et  

avec les enfants ; 
• par l’apport de solutions pratiques afin de simplifier 
l’ensemble des démarches. 

Immaginaire

Préparation
& Final isat ion

Les séjours Diabolo s’appuient principalement sur 
les compétences en animation de son équipe et la 
volonté de faire vivre un imaginaire aux enfants, un 
univers fantastique original, préparé (costumes et 
décors) et scénarisé, où chacun (adulte et enfant) joue 
un personnage et un rôle. Les jeux devenant juste les 
prétextes logiques de l’avancée de l’histoire.
Plus globalement, l’animation et les activités 
proposées sont, pour Diabolo, un moyen d’accéder 
à la découverte, la création de lien, le plaisir, 
l’amusement, le rêve…

La préparation de nos centres est une priorité, 
nous pensons qu’un centre qui se déroule bien est 
surtout lié à la préparation que l’on a effectuée, 
avec l’équipe d’adultes, et surtout avec les enfants.
Après chaque séjour, un bilan est effectué afin de 
tirer les enseignements de ce qui a été vécu.

Disponib i l i té
& Transparence

Cadre, Rythme
& Bienvei l lance

Lors de l’inscription d’un enfant, nous prenons 
en compte les éléments importants à savoir le 
concernant, et ce pour que nos équipes puissent 
l’accueillir dans les meilleures conditions possibles. 
Avant les séjours, l’association met en place des 
rencontres enfants/animateurs (livrets, grands 
jeux, week-ends…) afin de permettre à chacun 
de se connaître et de se projeter dans son séjour. 
Nous nous engageons pendant le séjour à être 
disponibles, à maintenir le lien et l’échange avec 
les adultes ayant inscrit l’enfant.

La relation entre les adultes et les enfants s’appuie sur 
ces piliers lors des séjours Diabolo :
Des règles de vie clairement annoncées par l’équipe 
d’adultes, garante de ce cadre.
Des activités toniques et dynamisantes, des journées 
fluides, rythmées, en évitant les temps morts, source 
d’ennui, de frustration, voire de  chahut des enfants.
Une équipe bienveillante, prenant soin des enfants 
accueillis.

5



Je note à son nom et prénom TOUTES 
ses affaires avec une étiquette brodée 
ou bien colée et un stylo indélébile.

De cette façon, je pense aux 
animateurs qui accueillent en même 

temps qu’un groupe de 25 enfants, les  
2500 affaires qui vont avec ...

Dès que j’ai choisi ma colo et que je suis inscrit, je pose toutes les 
questions qui me passent par la tête à mes parents, ma famille 

d’accueil, mes éducs… Comme ça je suis bien au courant de ce que 
je ferai pendant ma colo et je n’aurai pas de mauvaise surprise  !

Je prépare sa valise à l’avance et avec lui !
Car si j’ai envie qu’il prenne soin de ses 

affaires,  je le sensibilise dès maintenant ! 
Ca, ça ne coûte rien ! Je choisis plutôt de 
vieux habits pour qu’il puisse s’amuser 

pleinement dedans.

Je regarde bien les affaires que 
j’emporte pour les reconnaître plus 

facilement pendant la colo et surtout 
pour ne pas les perdre.

• Le jour du départ, je suis apaisé 
et rassurant.

• Je prends le temps pour lui dire 
au revoir tranquillement.

• Je donne à mon loulou un petit 
casse-croûte et une boisson pour 
qu’il soit bien pendant le trajet.

De bonnes vacances débutent 
par une bonne séparation.

Je l’emmène à l’après midi 
jeu du mois de juin pour qu’il 

découvre Diabolo et qu’il 
rencontre ses animateurs, ses 
copains, son futur séjour ...

Je parle à mon loulou de ses vacances, 
de la destination, des activités…
Pour que le rêve puisse ensuite 
devenir réalité.
Je n’oublie pas de lui lire la charte des 
bonnes vacances, parce qu’en colo 
comme à la maison, il y a des règles !

Si c’est possible je participe 
à l’après midi jeu du mois de 
juin à DIABOLO et je ramène 
ma bonne humeur. Je pourrais 
rencontrer des animateurs, leur 
poser des questions sur ma colo 
et surtout m’éclater avant l’été !

Je choisis le séjour avec l’enfant !
Est-ce que je laisserais quelqu’un choisir

mes vacances à ma place ???

- Pour les adultes - - Pour les enfants et les jeunes -

Bien préparer son séjour

Je fais l’inscription le plus tôt 
possible pour être sûr que mon 
loulou ait sa place !

Et dans la foulée je renvoie tous les 
documents demandés pour recevoir 
la convocation dans les temps !

Quelques jours avant le séjour je vais 
recevoir un livret qui me présentera à 
nouveau ma colo et mes animateurs  : 

je le lis attentivement !

Le jour du départ, je me munis 
de ma bonne humeur. Je laisse 
mon côté ronchon à la maison 
et je suis prêt à profiter à fond 

de mes vacances !

Je l i s  auss i  la  charte des bonnes vacances . 
C ’est t rès important car je m’engage à la 

respecter en partant en co lo avec D IABOLO .

Je fais ma valise avec un adulte 
et je prends tout ce qui est noté 
sur la fiche trousseau. Si j’oublie 
quelque chose, je risque d’être 
embêté pour certaines activités.
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Charte de bonnes vacances
En t’inscrivant sur un séjour Diabolo, tu t’engages à respecter cette charte. Elle résume les consignes à 
respecter pour que les autres jeunes et toi passiez de bonnes vacances. D’autres règles de vie seront 

mises en place durant ta colo, elles te seront expliquées tout au long de ton séjour.

Article 1 : je prépare mes vacances
J’ai reçu une liste d’affaires à prendre, je prépare 
ma valise en comptant précisément chaque chose 
que j’y mets. J’évite de prendre des affaires qui ont 
de la valeur pour ne pas les perdre durant le séjour.
Je regarde à l’aide des documents diabolo où se 
passera mon séjour et les activités que j’y ferai, 
pour ne pas avoir de mauvaises surprises.

Article 2 : je suis en vacances
Je pars en séjour avec l’association Diabolo, je pars 
donc en vacances avec d’autres enfants. Je fais 
tout ce qu’il faut pour que chacun des participants 
puisse profiter pleinement de ses vacances.

Article 3 : je profite des animations
Un programme d’animation est mis en place, 
certaines sont prévues et d’autres sont au choix. 
Je par-ticipe aux animations afin de profiter au 
maximum de mes vacances. Je ne boude pas

Article 4 : je rend agréable le moment du repas
Je prends mon repas avec les autres participants, 
je partage avec chacun. Je goûte avant de dire 
que je n’aime pas. Je veille à ce que le moment 
de repas soit calme et agréable pour tous. 

Article 5 : 
je ne gêne personne si je suis fumeur
Tous les lieux qui accueillent des enfants et des 
jeunes sont non fumeurs, y compris les abords 
extérieurs. Si je suis fumeur, je remets mon (mes) 
paquet(s) au directeur. Un horaire fixe pour fumer 
est défini avec l’ensemble des fumeurs. Je suis au 
courant de la loi interdisant les moins de 18 ans 
à acheter des cigarettes, je respecte la loi. Ainsi, 
lorsque je n’aurai plus de cigarette, je ne pourrai 
plus en racheter.

Article 6 : je veille sur mes affaires 
De manière générale, je confie au directeur tout 
ce qui a de la valeur (portable, tablette, MP3, 
bijoux…), ainsi que mon argent de poche : cela 
reste disponible et en sécurité.
Je veille sur mes affaires et je participe à la 
gestion de mon linge. 

Article 7 : je sais gérer ma vie affective
Je sais que les vacances favorisent les rencontres. Je 
suis discret sur ma vie affective afin de ne pas gêner 
le reste du groupe. Je m’abstiens de toute relation 
sexuelle durant le séjour, je préfère profiter de ces 
moments pour bien connaître mon amoureux(se).

Article 8 : je m’engage
Je m’engage à respecter les règles de vie du 
centre de vacances et à respecter la loi française. 
Je m’engage à faire tout ce qu’il faut pour que 
mon séjour se passe bien. En cas de difficulté, 
j’en parle aux animateurs ou au directeur.

Article 9 : je contrôle mes émotions
J’ai le droit d’être joyeux, triste, en colère, etc… 
Par contre je dois gérer ces émotions pour 
qu’elles ne perturbent pas le bon déroulement 
de mes vacances et de celles de mes camarades. 
Je n’ai pas le droit d’être violent verbalement ni 
physiquement, je n’ai pas le droit de fuguer. Si je 
ne suis pas bien, j’en parle à un adulte.
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Les lieux
de séjours

Sailly Le S
ec (80)

Dans un petit village nommé Sailly Le Sec, le gîte « les Rainettes » t’accueille pour 

des vacances super chouettes !

Dans ce gîte il y a une grande salle à manger, pour partager les repas avec tes 

copains et faire des activités en cas de mauvais temps. Il y a aussi une cuisine dans 

laquelle tu pourras aider tes animateurs à faire les bons petits plats !

À l’étage, il y aura ta chambre et celle de tes copains avec une salle de bain 

à l’intérieur. Et en plus s’il fait beau, tu pourras profiter de la petite cour, pour 

manger ou faire du ping-pong. 

En plein cœur de la campagne, le gîte est entouré de marais, d’étangs, de forêts 

et de nombreux sentiers pour faire des randonnées à pieds ou à vélo ou même 

une petite partie de pêche !

Marvejols (48)

Caché en plein cœur de la Lozère, Marvejols t’accueil pour de nouvel les aventures riches en émotions ! 

Tu seras logé au collège ou au lycée de cette ville mais ne t’inquiètes pas, tu n’auras pas de profs, pas de cours, ni de devoirs, juste des aventures, des jeux et des fous rire.
Tu dormiras à l’étage, dans des chambres de 2 à 4 lits. Un cuisinier te préparera tous les jours des bons petits plats qui te feront gagner des forces pour tes vacances sportives. De temps en temps, tu donneras un petit coup de mains pour faire les sandwichs, la cuisine, la vaisselle ...Le samedi matin, tu seras réveillé par l’odeur des petits pains du marché qu’il y a juste à côté. 
Entre les gorges du Tarn et les causses qui vont t’éblouir par leur beauté, tu pourras faire plein d’activités variées, de quoi bien t’occuper pendant tes vacances, sous la chaleur de la Lozère.

Lesparre-Medoc (33)
Situé en Gironde, Lesparre est une ville pleine de charme qui t’accueille pour des vacances pleines d’aventure ou ... 
de poney ! Le centre de vacances est situé près du centre ville et à 20km de la mer. La verdure sera au rendez 
vous tout autour du centre. La Maison Familiale Rurale qui nous accueille a des chambres spacieuses avec 4 à 
8 lits ! Fait attention à ne pas te perdre ; )  Elle a aussi une salle d’activité et une petite salle de sport pour te 
dépenser s’il ne fait pas beau. Mais surtout, le terrain de volley et le terrain de basket ainsi que les grands espaces 
extérieurs vont faire ton bonheur.
Tout autour, les vignobles du Médoc t’éblouiront de beauté et de calme pendant tes balades à vélo, à pied, à cheval 
ou en trottinette. Si tu es plus maritime que terrestre, les lacs de Lacanau ou de Carcans-Hourtin sont idéals pour 
te baigner sans te faire avaler par les immenses vagues de l’Atlantique.

Le Mesnil
St Firmin (60)

Dans le petit village nommé Le Mesnil St Firmin, Super Doudou t’accueille pour tes vacances avec tes copains.Là bas, il y a plein de petites maisonnettes où tu vas dormir avec 
tes copains. Dans chacune d’entre elles  il y a une grande salle avec 
un petit salon pour partager le petit déjeuner et faire des activités. 
À l’étage, il y a les chambres où tu vas pouvoir dormir soit tout seul, 
soit avec un copain ou une copine. Super Doudou, lui, ne dormira pas 
trop loin de toi. Dehors il y a une immense cour où tes animateurs 
vont te préparer des jeux de folie et tu pourras même faire du 
toboggan de temps en temps ! Et tu sais quoi ? Il y a un cuisinier qui 
va te préparer de bons petits plats tous les jours, tu vas te régaler ! Fais attention à ce que ce gros gourmand de Super Doudou ne te 

pique pas ton dessert !!



Lors de ta colo, tu découvriras les paysages incroyables de 

l’Espagne, en particulier toute la côte allant de la Costa Brava 

à la Costa Blanca. 
À travers ce séjour itinérant, tu commenceras par quelques 

jours à El Masnou, histoire de se mettre en bain. Puis, tu vas 

pouvoir découvrir Piles, avec sa plage de sable fin et son marché 

nocturne, tu vas en prendre plein les yeux et plein les papilles !

Et il y a bien sûr Barcelone, la ville où il est difficile de s’ennuyer 

avec son emplacement privilégié qui respire les vacances tout 

au long de l’année. Quel bonheur de pouvoir piquer une tête dans 

une eau transparente après en avoir pris plein les mirettes !

À chaque étape du voyage tu dormiras dans des auberges de 

jeunesse en bord de mer et tu profiteras d’une vue splendide 

à ton réveil.

St Valéry en Caux

(76)

Les plages de sable fin et chaud, le soleil , les vagues .. . Eh oui ! Tu es bien 
à Talmont St Hilaire, sur les côtes Vendéennes qui t’accueil lent pour un 
séjour exceptionnel !
Tu seras accueilli dans une grande Maison Familiale Rurale, située sur le Port 
Bourgenay, à deux pas de la mer, où tu dormiras dans des chambres de 4 à 
8 lits. Une partie du bâtiment est toute neuve et tu auras l’immense chance 
de pouvoir en profiter. Tous les jours, un super cuisinier te préparera de bons 
petits plats qui te donneront de l’énergie pour passer une journée de folie. Tel 
Griezmann, tu pourras taper dans un ballon dans le grand jardin mais entre 
nous, la plage et les bois sont à quelques pas donc ce serait bête de louper 
cet immense terrain de jeu ! 
Que tu sois à pied, à vélo ou sur l’eau, tu pourras visiter ce site naturel classé 
Natura 2000 et « premier site remarquable de Vendée » en toute sérénité.
Lorsque tu partiras plusieurs jours en activité, tu dormiras dans différents 
campings typiques de la Vendée avec parfois une piscine !

Talmont Saint Hilaire

(85)

Tu rêves de dormir au milieu des chevaux ? Diabolo l’a fait !
Pour ce séjour, tu seras accueilli directement dans le centre 
équestre où un camping tout équipé sera installé rien que pour 
nous, avec une cuisine, des grandes tentes avec matelas et 
même les sanitaires directement à côté du camp ! Avec tes 
animateurs, tu réfléchiras aux menus, tu feras les courses, la 
cuisine, la vaisselle ... un peu comme à la maison.
Le centre équestre est situé en pleine campagne, au cœur 
des bois. À deux pas de là, en bord de mer, la grande colo de 
Talmont t’accueillera de temps en temps pour faire d’autres 
activités ou pour aller te baigner à la plage.

Talmont Saint Hilaire

À fond l'éauitation (
85)

Espagne

En bord de mer, la Maison Familiale Rurale de St Valéry en Caux t’accueil le pour des vacances entre mer et campagne. Dans cette immense maison tu pourras dormir avec 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 copains ! Mais attention, pas de bêtises car tes animateurs ne seront pas loin. Un cuisinier te préparera des petits plats, de quoi te régaler pendant toutes tes vacances. Il y a une grande salle à manger et des salles pour les activités en cas de mauvais temps. Le centre de vacances est situé en plein centre, la plage et le port sont à quelques pas de là, tu auras l’occasion de visiter cette petite cité balnéaire pleine de charme et de te balader sur les falaises le long de la côte. 
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SÉJOURS
Premiers exploits SÉJOURS Passion SÉJOURS Expert

Concept des séjours -

Les options Diabolo -

Pour tes vacances, tu as envie de découvrir plein de choses 
différentes ou d’en profiter pour apprendre un truc en 
particulier ?
Les séjours « premiers exploits » sont prévus pour toi ! 
Réservés aux plus jeunes, ces séjours te permettront de vivre des 
vacances à fond, mais surtout à ton rythme ! Ici, pas la peine 
d’avoir peur de ne pas avoir le niveau pour suivre les autres !
Tu pourras t’expérimenter à plein d’activités différentes, ou alors 
en profiter pour apprendre des trucs de grands que tu ne maîtrises 
pas encore : la natation, le vélo, ou la cuisine peut être ? 
Bien sûr, comme on a plein de choses à faire, tu n’auras pas le 
temps de t’ennuyer !

Idéal pour un premier départ ou pour une transition vers des 
séjours à thème !

Une activité à part entière te tient à cœur et tu aimerais 
profiter de tes vacances pour la pratiquer un maximum ? 
Rejoins-nous sur les séjours « passion » !
Ici l’objectif est que tu puisses te plonger dans un domaine 
que tu aimes tant pour le vivre de façon géniale pendant ta 
colo ! L’aventure, le poney, l’eau, le vélo… il y en a pour toutes 
les passions !
Cerise sur le gâteau, comme tu vivras à fond cette activité, tu 
rentreras un peu plus fort et encore plus passionné !

Idéal pour les mordus d’une activité en particulier !

Les colos, t’as fait un peu le tour, et cette fois t’aurais envie 
de vivre quelque chose d’exceptionnel pendant tes vacances? 
On a ce qu’il te faut : les séjours « expert » ! C’est simple, 
ton séjour sera un rêve tout éveillé ! Tu pourras pratiquer des 
choses hors du commun qui nécessitent un investissement de 
ta part certain ! Même les adultes n’ont pas toujours l’occasion 
de vivre ça ! Aller encore plus loin dans un domaine que tu 
pratiques régulièrement, vivre des activités intenses ou tu 
pourras repousser tes limites, prendre en main tes vacances 
en itinérance… Toi qui es trop habitué aux colos, tu devrais 
t’y retrouver !

Idéal pour les habitués !

Les tarifs des séjours comprennent le départ et le retour à partir 
d’Amiens ou sur le lieu du séjour.
L’option de transport propose la prise en charge aller et/ou retour 
du jeune dans la commune de votre choix.
Sa tarification dépend de la distance : n’hésitez pas à nous 
consulter pour avoir les tarifs de chez vous.
Afin de vous donner une idée du coût du convoyage aller/retour, 
veuillez consulter ci-contre quelques exemples.
Pour plus de détails, n’hésitez pas à nous consulter.

Un évènement impondérable empêche la participation d’un jeune 
inscrit sur l’un de nos séjours… L’association se réserve le droit 
de retenir la somme correspondant à 90% du séjour, sauf si vous 
souscrivez à l’assurance annulation.
Pour chacun des séjours, l’assurance annulation peut être souscrite 
afin de se faire rembourser en cas de désistement pour cause de 
maladie ou d’accident justifié.
Voir conditions particulières d’inscriptions et conditions générales 
de vente.

Une semaine en plus du 22 au 28 juillet ou du 12 au 18 août 
pour tous les séjours en Vendée, Lozère et Medoc. Activités en 
lien avec la thématique du séjour ET activités nouvelles pour 
cette semaine complémentaire.

Corbie, Villers Bocage, 
Moreuil, Ailly-sur Noye, 

Conty, Picquigny…

Lille, Compiegne
Paris, Saint Quentin
Rouen, Dunkerque, 

Valenciennes...

4O€ 6O€ 9O€

Abbeville, Arras, Roye 
Beauvais, Bapaume, 
Peronne, Montdidier, 

Grandvilliers ...

22€ 47€
1 semaine 3 semaines

32€
2 semaines

L'opt ion transport L'opt ion assurance annulat ion L'opt ion semaine complémentaire



SÉJOURS

Premiers
exploits

Pour tes vacances, tu as envie de découvrir plein de choses différentes ou d’en 
profiter pour apprendre un truc en particulier ?
Les séjours « premiers exploits » sont prévus pour toi ! 
Réservés aux plus jeunes, ces séjours te permettront de vivre des vacances à fond, mais surtout à ton 
rythme ! Ici, pas la peine d’avoir peur de ne pas avoir le niveau pour suivre les autres ! Tu pourras 
t’expérimenter à plein d’activités différentes, ou alors en profiter pour apprendre des trucs de grands que 
tu ne maîtrises pas encore : la natation, le vélo, ou la cuisine peut être ? 
Bien sûr, comme on a plein de choses à faire, tu n’auras pas le temps de t’ennuyer !

Idéal pour un premier départ ou pour une transition vers des séjours à thème !
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L’école vient de fermer ses portes pour deux mois de tranquillité… enfin tu vas pouvoir bouger !!! 

T’as envie de profiter de ton mois de juillet pour t’éclater avec d’autres jeunes et commencer en 
beauté ton été ? Alors parfait, je crois qu’on a ce qu’il te faut.

On te propose à la fois de profiter du calme de la campagne, mais aussi de toutes les activités qu’elle 
permet : rando à pieds, à vélo, en trottinette, jeux sportifs ou chasse au trésor dans les bois, ou encore 
découverte de la pêche ! Et peut-être même que si tu pêches le plus gros poisson, tu auras le droit 
de faire un petit tour de barque pour narguer tout le monde…

Pour agrémenter tout ça (eh oui car ce n’est pas tout !), tu pourras découvrir chaque semaine une 
activité différente dans des endroits exceptionnels : connais-tu le kip stadium, ou encore B-twin 
village ??? As-tu déjà tenté le poney ??? Te sens-tu d’attaque pour une nuit sous tente au cœur 
de la campagne ???

Partant ? Alors préviens tes copains et rejoins-nous pour une aventure en pleine nature !

 La campagne, ça vous gagne

SÉJOURS Premiers exploits

6-12
ans

Activités à la carte
(Scientifique, Cuisine, Sport)

Sortie thématique à la mer chaque semaine
(Le Tréport et ses falaises, Saint Valery et sa baie, Quend et ses ânes)

Initiation à l’équitation, Kip stadium
ou B-twin village  selon les semaines

Pêche      Camping
Balades à pieds et en trottinette

Découverte du camping 
Piscine      Jeux      Veillées

606€

Effectif

Encadrement

Voyage

Transport sur place

Hébergement

18 enfants

1 animateur pour 5 enfants

Bus/Minibus

Bus/Minibus

Hébergement en dur
et nuitées en camping

 Le gîte moderne et familial
 1 planning dynamique / sortie différente chaque semaine
 Les enfants participent tous les jours à la confection des repas
 Un tout petit groupe pour une colo ultra conviviale

On aime 

Sailly-le-Sec (80)

Tarif dégressif pour 
un séjour plus long

Du lundi 8 juillet au lundi 15 juillet
Du lundi 15 au lundi 22 juillet
Du lundi 22 au lundi 29 juillet

- 8 jours -

Semaines cumulables !!

Programme
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Bienvenue au pays de Super Doudou ! Encore une fois, Super Doudou pose ses valises dans les 
environs pour venir passer de supers vacances avec toi ! 

Par contre Super Doudou a un petit problème… il ne sait pas faire de vélo, et ne veut pas apprendre 
tout seul : il a trop peur !!! Il a besoin de toi. Saute sur l’occasion, et viens lui montrer comme c’est 
facile ! Toi non plus tu n’es pas trop à l’aise ? Pas grave ! Tu vas pouvoir profiter de tes deux semaines 
de vacances pour apprendre toi aussi à pédaler avec… et sans roulettes ! 
Eh oui, cette année, tu profiteras de ta colo pour t’entrainer et passer ton permis vélo, comme les 
grands.

Et en plus de ça, tu vas pouvoir faire plein de sorties et d’activités géniales avec Super doudou !
Chaque matin tu pourras te transformer en de nouveaux personnages : en petit singe pour ta sortie 
à l’accrobranche, en poisson pour la piscine et le lac, en cavalier pour aller à la ferme équestre et 
au parc animalier, en aventurier pour une nuit dehors, sous la tente et en super pompier pour aller 
visiter la caserne ! 

Ça te tente ? Alors prends ton doudou dans ta valise et rejoins Super Doudou pour des vacances 
fantastiques ! 

Au pays de Super Doudou

SÉJOURS Premiers exploits

3-5
ansDu mardi 30 juillet au mardi 13 août

- 14 jours -

Effectif

Encadrement

Voyage

Transport sur place

25 enfants divisés en 2 groupes

1 animateur pour 5 enfants

Bus

Bus/Minibus

Apprentissage du vélo 
Visite d’une ferme équestre

Sortie dans un parc animalier
Piscine      Accrobranche

Visite de la caserne des pompiers
Découverte du camping 

Sortie au lac      Jeux      Veillées

1193€

 Un séjour spécifique
pour les tout petits Un programme riche

et adapté
 L’apprentissage du vélo
comme fil rouge La présence magique de

Super Doudou tous les jours

On aime 

Programme

Le Mesnil-Saint-Firmin (60)



Après avoir traversé différents territoires, les producteurs de Diabolo TV posent leurs valises à St 
Valery en Caux pour cette nouvelle saison intitulée « Vacances Normand’ynamic ». 

Pour ton été, ils t’ont prévu un programme d’enfer : la garantie de vacances réussies.
Leurs mots d’ordres seront : Entre terre et mer, Entre nature et découverte, Entre rire et fou rire !

Pour que tes vacances soient inoubliables, on t’a prévu des tas de jeux et d’activités pour découvrir 
la nature tout en t’amusant. Dans les airs, lors d’une séance d’accrobranche, tu t’amuseras, ou sur 
l’eau, lors d’une séance de découverte d’un sport nautique, tu vogueras.

Sur Terre, tu sillonneras les alentours : les falaises, la campagne, le bord de mer… prépare toi à 
être émerveillé. Tu rencontreras aussi des animaux en tout genre et pour te remettre de toutes ces 
émotions, tu pourras également faire un petit plongeon dans le petit bleu de la piscine ou un grand 
plongeon dans la grande bleu de la mer.

Pour conclure ce programme intense, tes animateurs t’ont préparé des jeux et des veillées plus fun 
les uns que les autres…

Alors rejoins-nous pour une, deux, trois ou même quatre semaines de folie ! Le truc génial, c’est que 
pour profiter à fond, on t’a prévu un programme différent chaque semaine, pas de quoi s’ennuyer…

Vacances Normand’ynamic

6-12
ans

Journée dans une ferme pédagogique
ou dans une base de Loisirs selon les semaines

Initiation aux sports nautiques ou 
accrobranche selon les semaines

Camping    Piscine    Baignade à la mer
Balades à pieds ou à vélo 

Jeux      Veillées

606€

 Un séjour rythmé par des 
activités variées

 Un séjour à mi chemin entre 
campagne et mer !

 L’alternance entre activités 
sportives et activités de découverte

 Un centre chaleureux et
plein de charme

On aime 

Saint-Valery-en-Caux (76)

Effectif

Encadrement

Voyage

Transport sur place

Hébergement

25 enfants

1 animateur pour 7 enfants

Bus

Bus/Minibus

Hébergement en dur
et nuitées en camping

Tarif dégressif pour 
un séjour plus long

Du lundi 29 juillet au lundi 5 août
Du lundi 5 août au lundi 12 août

Du lundi 12 août au lundi 19 août
Du lundi 19 août au dimanche 25 août

- 8 jours -

Semaines cumulables !!

Programme

Spécificité
Les enfants vivront leur colo avec ceux du séjour « Passion poney, petit galop en 

Normandie » et partageront donc les temps de repas et de vie quotidienne.

Nouveauté

14 SÉJOURS Premiers exploits



Il semblerait qu’il soit revenu… viens résoudre le mystère du Gévaudan ! 

Le mystérieux bruit dans la forêt, les traces aperçues au fin fond de la montagne et les poils épais retrouvés 
sur la roches nous laissent penser qu’il est de nouveau bel et bien là : le mystère du Gévaudan !

Encore plus important que l’an dernier, tu devras d’avantage te creuser les méninges, partir découvrir 
de nombreux territoires dans les contrées lointaines, gravir les montagnes, dompter les chevaux et 
parcourir les grottes humides afin de déceler le fameux secret qui effraye encore les Lozériens.

Munis-toi de ton sac à dos, de ta lampe de poche, et surtout de ton courage, de ta persévérance 
et de ta dextérité pour passer deux semaines de vacances riches en émotions. Rejoins-nous vite, 
jeune aventurier !

Le mystère du Gévaudan

6-12
ansDu 29 juillet au 11 aout 2019

- 14 jours -

Effectif

Encadrement

Voyage

Transport sur place

Hébergement

18 enfants

1 animateur pour 7 enfants

Bus

Bus/Minibus

Hébergement en dur
et nuitées en camping

Une séance d’équitation 
Visite d’une ferme lozèrienne
Bivouac à pieds et en kayak

Escalade     Spéléologie
Piscine     Baignade dans un lac

Jeux      Veillées

1193€

 La magie de la Lozère Plein d’aventures variées Un petit groupe réservé
aux plus jeunes Un séjour dynamique où on 

ne s’ennuie pas

On aime 

Programme

Lozère - Marvejols (48)

Option semaine complémentaire
(du 22 au 28 juillet 2019 ou du 12 au 18 août 2019)

Spécificité
Les enfants vivront leur colo avec ceux des autres séjours en Lozère

et partageront donc les temps de repas et de vie quotidienne.

15SÉJOURS Premiers exploits



Envie de profiter de tes vacances pour apprendre à nager ou te perfectionner ? Impeccable ! On a 
ce qu’il te faut ! Bienvenue dans la colo où tu passeras tout ton temps dans l’eau.

Notre objectif : que tu t’éclates et que tu deviennes de plus en plus à l’aise pour profiter pleinement  des vagues.
Tu profiteras de tes vacances pour prendre des cours avec un vrai maître-nageur. Ces cours seront adaptés à 
ton niveau. Tu peux venir même si tu as peur de l’eau et que tu n’as jamais mis la tête dedans, pas de soucis, 
on est là pour prendre son temps. Si par contre, tu te débrouilles déjà un peu et que tu as envie de devenir un 
pro du plongeon ou du papillon, pas de problème non plus, on est là pour ça. Des groupes de niveau seront 
mis en place pour que tout le monde y trouve son compte.
Et à la fin des cours, inutile de ranger ton maillot de bain, on fonce à la plage ou à la piscine du camping pour 
profiter encore, encore et encore du soleil, des vagues et pour s’éclater entre copains.
Une fois que tu auras les orteils tout fripés, on en profitera pour faire plein d’autres activités et découvrir la 
Vendée. Tu pourras nous montrer tes talents de cuistot en camping, tes connaissances sur le crabe lors de 
la pêche à pieds, ta dextérité en trottinette de rando et en roller ou encore tes pouvoirs de chevalier lors de 
la visite du château. Sans oublier ton sens de l’énigme et de la compétition lors des méga jeux et journées à 
thèmes où tu pourras défier tes animateurs.
Alors si tu te sens un peu desséché, n’hésites plus, attrape ton maillot de bain, et saute dans le grand bassin ;-)

Objectif grand large

6-12
ans

4 cours de natation avec un maître-nageur
Approfondissement ludique dans l’eau

avec les animateurs
Camping     Pêche à pieds

Visite ludique du château de Talmont
Visite des Sables d’Olonne

Trottinette de rando     Initiation au roller
Baignade en mer     Piscine      Jeux

Effectif

Encadrement

Voyage

Transport sur place

Hébergement

25 enfants divisés en 2 groupes

1 animateur pour 7 enfants

Bus

Bus/Minibus

Hébergement en dur
et nuitées en camping

 La possibilité de passer son brevet de natation à la fin de la colo
 Profiter de ses vacances pour apprendre à nager ou se perfectionner Plein d’activités variées en parallèle

 La mer à deux pas du centrede vacances

On aime 

Du lundi 8 au dimanche 21 juillet
Du lundi 15 juillet au dimanche 28 juillet
Du lundi 29 juillet au dimanche 11 août
Du lundi 12 août au diamcnhe 25 août

- 14 jours -

Programme

Talmont-Saint-Hilaire (85)

Option semaine complémentaire
(du 22 au 28 juillet ou du 12 au 18 aout 2019)

Spécificité
Les enfants vivront leur colo avec ceux des autres séjours en Vendée

et partageront donc les temps de repas et de vie quotidienne.

1239€

16 SÉJOURS Premiers exploits



SÉJOURS

Passion
Une activité à part entière te tient à cœur et tu aimerais profiter de tes vacances 
pour la pratiquer un maximum ? 
Rejoins-nous sur les séjours « passion » !

Ici l’objectif est que tu puisses te plonger dans un domaine que tu aimes tant pour le vivre de façon géniale 
pendant ta colo ! L’aventure, le poney, l’eau, le vélo… il y en a pour toutes les passions !
Cerise sur le gâteau, comme tu vivras à fond cette activité, tu rentreras un peu plus fort et encore 
plus passionné !

Idéal pour les mordus d’une activité en particulier !



Programme

3 séances de bodyboard ou Surf selon le niveau

1 séance de catamaran     1 séance de paddle
2 bivouacs de 2 nuits, à vélo

Journée au parc Indian Forest avec le « Water Jump »
Trottinette de rando      Initiation au roller

Baignade à la mer     Piscine
Jeux     Veillées et soirées animées

- 14 jours -

Option semaine complémentaire
(du 22 au 28 juillet ou du 12 au 18 aout 2019)

Spécificité
Les enfants vivront leur colo avec ceux des autres séjours en Vendée 

et partageront donc les temps de repas et de vie quotidienne

Effectif

Encadrement

Voyage

Transport sur place

Hébergement

Entre 10 et 20 enfants

1 animateur pour 7 à 8 enfants

Bus

Bus/Minibus

Hébergement en dur
et nuitées en camping

Du lundi 8 juillet au dimanche 21 juillet
Du lundi 15 juillet au dimanche 28 juillet
Du lundi 29 juillet au dimanche 11 août
- Du lundi 12 août au dimanche 25 août

1239€

10-17
ans

 Le vélo au cœur du séjour
 Des activités nautiques et aquatiques à gogo
 Un petit groupe pour plusde convivialité
 Le climat doux du bordde mer vendéen

On aime 

Passion Gliss’n bike
À toi jeune surfeur qui a envie de défier les vagues ! Voici 2 semaines de séjour, prêtes à réveiller le 
plus flémard des requins dormeurs…

L’éternel Passion Gliss’n bike fait son grand retour pour le plus grand plaisir de tes vacances ! Et 
avec lui, son lot de plaisirs dignes des meilleures colos : des randos à vélo en veux-tu en voilà qui te 
permettront de parcourir les pistes cyclables vendéennes, sous le soleil, à travers bois et marais, pour 
te rendre sur les plus beaux spots de surf et de voile du territoire.

Enlève ton casque, enfile ta combi, et c’est parti pour un stage de surf, pour de beaux sauts entre les 
vagues en catamaran et pour quelques jeux délirants en Paddle. J’espère que tu as affuté ton sens 
de l’équilibre… sinon tu découvriras le bon goût de l’eau salée (n’en abuse pas trop, il paraît que les 
poissons font pipi dedans…). Bien sûr, garde ton énergie pour le célèbre Water jump. Grâce à lui, tu 
vas apprendre à voler (pense à saluer les nuages)… sensations garanties !

Et c’est bien sûr sans oublier les soirées rythmées dans les campings animés de Vendée où tu installeras 
ton bivouac entre deux activités pour nous faire part de tes talents de cuisto, de réparateur de vélo, de 
monteur de tente, mais surtout pour une bonne nuit bien méritée après tant de sport et d’émotions.

Envie de vacances rythmées, de mollets d’acier et d’orteils tout fripés par l’eau salée ? Alors parfait, 
viens surfer en Vendée !

Talmont-Saint-Hilaire (85)

PRÉ-REQUIS : Savoir faire du vélo + Ne pas avoir peur de l’eau

18 SÉJOURS Passion



Programme
Plus connu pour son vin que pour ses pistes cyclables, le Medoc t’accueille pour une colo pleine 
d’aventures.

Toi, jeune aventurier en devenir, suis ces quelques commandements qui te garantiront un séjour de folie :

Des lacs, tu profiteras, pour la baignade et pour les activités nautiques.

Les pistes cyclables, tu prendras, pour te rendre au camping ou à la mer.

De nouvelles activités comme la trottinette ou encore le paddle, tu découvriras.

Et quand la fatigue te prendra, tu t’endormiras au cœur des vignobles du Medoc connus dans le 
monde entier. Tu pourras aussi te détendre et t’amuser à la piscine, avant de participer au grand Pékin 
express du Medoc, pour découvrir l’histoire des Baron de Lesparre.

Bref... voilà tout ce qu’il faut pour de bonnes vacances et pour des souvenirs inoubliables !

Medoc’Aventure

Option semaine complémentaire
(du 12 au 18 aout 2019)

Spécificité
Les enfants vivront leur colo avec ceux du séjour « Passion poney,

au cœur du Medoc » et partageront donc les temps de repas et de vie quotidienne.

8-12
ansDu lundi 29 juillet au dimanche 11 août

Du lundi 12 août au dimanche 25 août

- 14 jours -

Effectif

Encadrement

Voyage

Transport sur place

Hébergement

20 enfants

1 animateur pour 7 enfants

Bus

Bus/Minibus

Hébergement en dur
et nuitées en camping

Paddle      Surf
Bivouac à vélo     Kayak

Baignade dans l’océan ou sur les lacs du médoc
Balades en trottinette

Jeux      Veillées

Lesparre-Medoc (33)

 Un tout nouveau lieu de séjour   

Des vacances réservées aux plus 

jeunes
 Le climat doux et ensoleil lé

du Medoc
 Des activités variées et inédites

On aime 

1239€

Nouveauté

19SÉJOURS Passion



Programme

4 séances de découverte du quad sur circuit
Bivouac en kayak

Bivouac en rando pédestre
Camping

Grands  Jeux      Veillées

- 14 jours -

Option semaine complémentaire
(du 22 au 28 juillet 2019 ou du 12 au 18 août 2019)

Spécificité
Les enfants vivront leur colo avec ceux des autres séjours en Lozère

et partageront donc les temps de repas et de vie quotidienne.

Effectif

Encadrement

Voyage

Transport sur place

Hébergement

2 groupes de 10 ou 15 enfants

1 animateur pour 8 enfants

Bus

Bus/Minibus

Hébergement en dur
et nuitées en camping

Du lundi 15 juillet au  dimanche 28 juillet
Du lundi 29 juillet au dimanche 11 août
Du lundi 12 août au dimanche 25 août 

1239€

8-14
ans

 La découverte du quad sur terrain montagneux
 La possibilité de faire plein d’autres activités de montagne
 Le climat chaud de la Lozère
 Un groupe de jeunes prêt à en découdre avec le tout terrain

On aime 

Lozère - Marvejols (48)

Quad en folie !
À toi jeune sportif qui a envie de t’initier aux sports mécaniques ! Rendez-vous en Lozère où tu 
pourras mordre la poussière ! 

Deux semaines qui vont allier découverte de la montagne : le soleil, le kayak dans les gorges du Tarn, 
les bivouacs au cœur de superbes paysages, et initiation au quad sur des circuits chaotiques remplis 
de bosses, pour ton plus grand plaisir.

Tu seras avec un groupe d’autres jeunes venus profiter des mêmes vacances, et entre toutes ces 
activités vous pourrez affronter vos animateurs au travers de jeux sportifs où la compétition sera à 
fond, ou encore montrer vos talents cachés lors de veillées déjantées.

Et si deux semaines, ça ne te suffit pas, pas de soucis, tu pourras profiter d’une troisième semaine 
d’aventure et de chaleur au cœur de la nature lozérienne.

20 SÉJOURS Passion



Programme

Entre mer et Gironde, les chevaux et les poneys vivent au grand air toute l’année. Ils sont prêts, 
tout ressourcés, et t’attendent pour des chevauchées fantastiques entre vignobles et forêts de 
pins maritimes.

Casimir, Cavalcade et leurs amis s’impatientent à l’idée de se faire cajoler et soigner, mais se réjouissent 
aussi de te rencontrer. Ils ont bien révisé leurs parcours, et sont au taquet pour tourner à gauche, puis 
à droite, et hop un petit trot… et si tu es un peu doué pour les guider, certainement même de belles 
balades dans la forêt, chouette non ?

Mais à Lesparre, il n’y a pas que des poneys comme monture, tu chevaucheras également ton vélo 
pour filer à travers les pistes du bord de mer. Mais il y a aussi des trottinettes de rando. Grâce à elles, 
tu partiras découvrir des plages oubliées ou des clairières aux milieu de grandes forêts. N’oublie pas 
ton maillot de bain !

Passion poney, au coeur du Medoc

Option semaine complémentaire
(du 12 au 18 août 2019)

Spécificité
Les enfants vivront leur colo avec ceux du séjour « Medoc’ Aventure »

et partageront donc les temps de repas et de vie quotidienne.

6-12
ansDu lundi 29 juillet au dimanche 11 août

Du lundi 12 août au dimanche 25 août

- 14 jours -

Effectif

Encadrement

Voyage

Transport sur place

Hébergement

20 enfants

1 animateur pour 7 enfants

Bus

Bus/Minibus

Hébergement en dur
et nuitées en camping

8 séances de poney 
Balades à vélo et en trottinette

Kayak     Camping
Baignade dans l’océan ou sur les lacs du médoc

Jeux      Veillées

Lesparre-medoc (33)

 Un tout nouveau lieu de séjour   Le climat doux et ensoleil lédu Medoc
 Beaucoup de séances de poney variées

 Tout un tas d’activités typiques de la région

On aime 

1239€

Nouveauté

21SÉJOURS Passion



Programme

10 séances d’équitation : voltige, jeux, balades…
Piscine     Baignade en mer

Camping au centre équestre
Bivouac à vélo ou à pieds (au choix)

Surf pour les plus grands     Pêche à pieds pour les plus jeunes

Trottinette de rando et initiation au roller
Visite des Sables d’Olonne     Jeux     Veillées

- 14 jours -

Option semaine complémentaire
(du 22 au 28 juillet ou du 12 au 18 aout 2019)

Spécificité
Les enfants vivront leur colo avec ceux des autres séjours en Vendée

et partageront donc les temps de repas et de vie quotidienne.

Effectif

Encadrement

Voyage

Transport sur place

Hébergement

Entre 20 et 30 enfants

1 animateur pour 8 enfants

Bus

Bus/Minibus

Hébergement en dur
et nuitées en camping

Du lundi 8 juillet au dimanche 21 juillet
Du lundi 15 juillet au dimanche 28 juillet
Du lundi 29 juillet au dimanche 11 août
- Du lundi 12 août au dimanche 25 août

1239€

6-17
ans

 Des séances de poney tous les jours Un échantillon de toutes les activités vendéennes
 Un centre de vacances tout neufà deux pas du bord de mer
 Le climat doux et ensoleil léde la Vendée

On aime 

Passion Poney, entre terre et mer
Avis aux fans de poney, les poneys du centre équestre du Pré Danseur se sont bien reposés toute 
l’année et frétillent à l’idée de te retrouver.

Passer l’été à se dorer la pilule sur le sable chaud à deux pas du centre équestre, eux ça ne les intéresse 
pas ! Ce qu’ils veulent et qu’ils attendent impatiemment depuis plusieurs mois, c’est de retrouver 
toute une ribambelle de petits jeunes prêts à leur grimper dessus pour aller se balader dans les bois 
ou jouer à 1,2,3 poney. Ils ne sont pas contre non plus se faire bichonner, brosser, câliner…

Voilà ton programme durant tes deux semaines de vacances : t’éclater avec les chevaux et selon ton 
niveau, découvrir ou progresser en équitation. 

Mais ce n’est pas tout, histoire de les laisser reprendre des forces goulument dans leur immense 
pâture, entre deux séances d’équitation, tu pourras profiter de tous les plaisirs de la Vendée : la plage 
et les baignades, la piscine, un peu de lèche vitrine aux Sables d’Olonne, et aussi un bivouac à vélo 
(ou à pieds pour les moins aguerris) pour passer deux jours dans un camping typique de la Vendée 
avec une piscine et peut être même un feu de camp et ses chamallows grillés ! Les plus grands auront 
aussi le plaisir de s’initier au surf, et ce sera à la pêche à pieds pour les plus petits.

Voilà de quoi passer des vacances bien remplies, et en plus sous le soleil et sur le sable chaud de la Vendée !

Talmont-Saint-Hilaire (85)
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Programme Et Coucou, c’est moi Nougat         Le poney, c’est ton dada ?
Mais le poney pour toi c’est un peu nouveau ? Alors j’ai le séjour qu’il te faut !

Cette année, avec tous mes copains, on a décidé de prendre le large et de changer d’air, on pose nos 
sabots en Normandie !

Si tu n’es jamais monté sur le dos d’un poney, on se mettra au pas ! Tu n’auras plus qu’à écouter les conseils 
de la monitrice et c’est parti pour quatre séances de découverte. Très vite, tu deviendras un vrai cavalier 
en herbe.

Si tu connais déjà un peu notre monde alors on se mettra au trot ! Tu n’auras plus qu’à mettre ta bombe 
et tes bottes, un petit coup de talons, et c’est parti pour de nouvelles sensations, crinière au vent.
Entre toutes tes séances, pendant qu’on se repose, tes animateurs t’ont prévu un programme plein de 
folie rempli de tout un tas de jeux rigolos, de veillées fantastiques et de balades pour découvrir la nature !

Tu pourras aussi découvrir d’autres animaux et piquer une tête à la mer, juste à côté de la colo.
T’es pas prêt de t’ennuyer ! Alors je te dis à cet été,

Nougat 

Passion poney, Petit galop en Normandie

Spécificité
Les enfants vivront leur colo avec ceux du séjour « Vacances normand’ynamic »

et partageront donc les temps de repas et de vie quotidienne.

6-12
ans

Effectif

Encadrement

Voyage

Transport sur place

Hébergement

25 enfants divisés en 2 groupes

1 animateurs pour 8 enfants

Bus

Bus/Minibus

Hébergement en dur
et nuitées en camping

4 séances d’équitation par semaine

Visite d’une ferme pédagogique ou 
Sortie dans une base de loisirs selon les semaines

Baignade en mer     Camping
Balades à pieds ou à vélo 

Jeux      Veillées

627€

Saint-Valery-en-Caux (76)
PRÉ-REQUIS : Pour ce séjour, il ne faut pas être un pro du 

poney, sinon tu risques de t’ennuyer

Du lundi 29 juillet au lundi 5 août
Du lundi 5 août au lundi 12 août

Du lundi 12 août au lundi 19 août
Du lundi 19 août au dimanche 25 août

- 8 jours -

Semaines cumulables !!

Tarif dégressif pour 
un séjour plus long

Nouveauté

 Les séances de poney fréquentes
et variées   

Un séjour à mi-chemin entre 
campagne et mer Un centre chaleureux avec du charme

 Les autres activités pour découvrir 

plein d’autres choses

On aime 

23SÉJOURS Passion



Programme

9 séances d’équitation
Bivouac en kayak et en rando

Baignade dans un lac
Piscine       Jeux      Veillées

- 14 jours -

Option semaine complémentaire
(du 2 au 28 juillet 2019 ou du 12 au 18 août 2019)

Effectif

Encadrement

Voyage

Transport sur place

Hébergement

Entre 15 et 25 enfants

1 animateur pour 8 enfants

Bus

Bus/Minibus

Hébergement en dur
et nuitées en camping

Du lundi 15 juillet au  dimanche 28 juillet
Du lundi 29 juillet au dimanche 11 août
Du lundi 12 août au dimanche 25 août 

Spécificité
Les enfants vivront leur colo avec ceux des autres séjours en Lozère et 

partageront donc les temps de repas et de vie quotidienne

1239€

8-17
ans

 9 séances d’équitation variées
 Le soleil de la Lozère
 Plein d’activités en plus du poney
 Un séjour en plein cœurd’une cité médievale

On aime 

Lozère - Marvejols (48)

Passion poney,
les folles aventures de Pony au Gévaudan
Encore une fois, Pony, le poney Lozérien t’attend au centre équestre de Marvejols pour de nouvelles 
aventures encore plus folles que d’habitude ! 

Pony te laissera le chouchouter pendant tes deux semaines de vacances. Grâce à lui et à ses potes, 
tu profiteras de 9 séances d’équitation : jeux, voltige, balade… Il y en aura pour tous les goûts.

Mais ce n’est pas tout, même si tu aimerais tant passer ta vie avec Pony et l’emmener dans ta chambre 
à la colo, ce n’est pas possible… Du coup on t’a concocté tout un beau petit programme histoire de 
te faire passer des vacances inoubliables.

Tu profiteras de ton séjour en Lozère pour découvrir les gorges du Tarn en kayak et en rando, pour 
camper au bord de la rivière, ou encore pour te rafraichir à la piscine, parce que le soleil lozérien, 
c’est bien connu, il ne blague pas !

Inscris-toi vite pour rejoindre Pony et ses extraordinaires aventures lozériennes !
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Désir d’aventure ? Besoin d’en prendre plein les yeux et de profiter un max de la chaleur, et du grand 
air ? Alors la Lozère t’accueille à cœur ouvert…

Chauffe tes mollets car une fois lancés, ils ne s’arrêteront plus. Te voilà parti pour 2 semaines d’aventure 
en montagne. En rando, en kayak, à vélo, face au vide des falaises ou accroché à une corde… tous les 
moyens s’offrent à toi pour te faire voir du pays et te faire profiter un maximum de tes vacances sportives.

Et puisqu’on sait que tu n’as pas froid aux yeux, tu profiteras de ton séjour pour passer plusieurs nuits 
au cœur même de la nature lozérienne : au bord de la rivière ou au fin fond du plateau de l’Aubrac. 
Un conseil, si tu as envie de faire pipi en pleine nuit, retiens-toi, il paraît que quelques loups rodent 
lorsque la nuit est tombée. Et si tu dors à la belle étoile… bah… tampis !

Ça te dit ? Un sac à dos, un bon duvet, et on t’embarque pour une aventure en pleine nature !

Odyssée nature

Option semaine complémentaire
(du 22 au 28 juillet ou du 12 au 18 août 2019)

Spécificité
Les enfants vivront leur colo avec ceux des autres séjours en Lozère

et partageront donc les temps de repas et de vie quotidienne.

10-17
ansDu lundi 15 juillet au dimanche 28 juillet

Du lundi 29 juillet au dimanche 11 août
Du lundi 12 août au dimanche 25 août

- 14 jours -

Effectif

Encadrement

Voyage

Transport sur place

Hébergement

15 enfants

1 animateur pour 7 enfants

Bus

Bus/Minibus

Hébergement en dur
et nuitées en camping

Programme

Spéléologie     Grand Rappel     Via-Ferrata
Bivouac en rando, en kayak et à vélo

Piscine     Baignade dans un lac
Jeux     Veillées

1239€

Nouveau

programme

Lozère - Marvejols (48)

 Un séjour pour ceux qui n’ontpas froid aux yeux
 Des vacances sportives et dynamiques
 Les paysages grandioses de la Lozère
 L’aventure au cœur des activités

On aime 
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SÉJOURS

Expert

Les colos, t’as fait un peu le tour, et cette fois t’aurais envie de vivre quelque chose 
d’exceptionnel pendant tes vacances?
On a ce qu’il te faut : les séjours « expert » ! C’est simple, ton séjour sera un rêve tout éveillé ! Tu pourras 
pratiquer des choses hors du commun qui nécessitent un investissement de ta part certain ! Même 
les adultes n’ont pas toujours l’occasion de vivre ça ! Aller encore plus loin dans un domaine que tu 
pratiques régulièrement, vivre des activités intenses ou tu pourras repousser tes limites, prendre en main 
tes vacances en itinérance… Toi qui es trop habitué aux colos, tu devrais t’y retrouver !

Idéal pour les habitués !



Envie d’entendre ronronner le moteur d’une belle moto et de vivre des sensations fortes sur un 
circuit cross au cœur de la montagne ?

Parfait, voilà le séjour qu’il te faut ! Durant deux semaines, tu profiteras d’une ambiance purement 
sports mécaniques. 10 motos cross t’attendent prêtes à vrombir et à faire voler la poussière du désert 
lozérien.

Entre deux séances, tu en profiteras pour t’initier aux plaisirs de cette belle région, en descendant 
les gorges du Tarn en Kayak, en bivouaquant au bord de la rivière ou au cœur des grands causses et 
en faisant chauffer tes mollets en VTT.

Prêt pour découvrir de nouvelles terres ? Alors en plus de tes chaussures de moto, n’oublie pas ton 
sac de rando, et ta casquette, parce qu’une fois que tu auras posé ton casque, tu vivras une folle 
aventure sous le soleil cuisant de la Lozère.

Fais chauffer la gomme !

Option semaine complémentaire
(du 22 au 28 juillet 2019 ou du 12 au 18 août 2019)

Spécificité
Les enfants vivront leur colo avec ceux des autres séjours en Lozère

et partageront donc les temps de repas et de vie quotidienne.

14-17
ansDu lundi 15 juillet au dimanche 28 juillet

Du lundi 29 juillet au dimanche 11 août

- 14 jours -

Effectif

Encadrement

Voyage

Transport sur place

Hébergement

21 enfants

1 animateur pour 8 enfants

Bus

Bus/Minibus

Hébergement en dur
et nuitées en camping

6 séances de moto cross
Bivouac en kayak

Bivouac en vélo     Baignade
Grands  jeux      Veillées

Lozère - Marvejols (48)

 6 séances de moto cross sur circuit
 Un groupe composé uniquement d’ados
 L’univers grandiose et désertiquede la Lozère
 La découverte d’autres activités pour parfaire les vacances

On aime 

1280€

Programme

PRÉ-REQUIS : Mesurer 1m40 au minimum
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Soif d’attractions !

12-17
ans

Programme

2 jours au Puy du Fou
2 jours au Futuroscope

1 journée à Indian Forest
1 journée à Grand défi Forest

1 journée à O’gliss Parc     Camping     
Trottinette de rando et initiation au roller

Baignade en mer     Vélo

- 14 jours -

Option semaine complémentaire
(du 22 au 28 juillet ou du 12 au 18 aout 2019)

Spécificité
Les enfants vivront leur colo avec ceux des autres séjours en Vendée

et partageront donc les temps de repas et de vie quotidienne.

Effectif

Encadrement

Voyage

Transport sur place

Hébergement

entre 10 et 20 enfants

1 animateur pour 8 enfants

Bus

Bus/Minibus

Hébergement en dur
et nuitées en camping

 Un tout nouveau séjour hors du commun Un séjour en petit groupe réservéaux ados
 Les meilleurs parcs d’attraction de France au cœur de tes vacances
 Un séjour rythmé qui permet deprofiter à fond

On aime 

Talmont-Saint-Hilaire (85)

Du lundi 29 juillet au dimanche 11 août 
Du lundi 12 oaût au dimanche 25 août

1280€

On dit de toi que tu as toujours la patate et que tu vis à 200 à l’heure ? Alors rejoins-nous pour 
prendre ta dose d’adrénaline et de fantastique ! 

Cet été, DIABOLO recherche celui ou celle qui saura se laisser valser vers les nuages et qui n’aura pas peur d’en 
prendre plein les yeux, d’avoir la tête à l’envers ni d’avoir le sourire tout au long de ses vacances.
Rien que pour toi, nous avons créé THE séjour, celui qui fera de tes vacances un pur voyage au travers de 
tout un tas de parc d’attractions, des plus délirants aux plus merveilleux :

• deux jours au Puy du Fou, histoire d’halluciner un peu,
• deux jours au Futuroscope, histoire d’halluciner encore plus,
• deux jours au Parc Indian Forest et Grand défi Forest, avec la fun zone, le water jump ou le duel arena… 

histoire de te faire redescendre sur terre grâce à l’attraction terrestre… un peu plus vite que tu ne le 
penses d’ailleurs,

• et enfin pour clôturer le tout, quelques sensations dans l’eau avec O’gliss parc et ses méga 
toboggans et jacuzzis !

Entre toutes ces sensations, histoire de te remettre le cerveau en ordre, tu profiteras du centre de vacances 
en bord de mer, de la plage de sable fin, de la mer et des veillées endiablées proposées par tes anim’… 
enfin si tu n’es pas trop fatigué !
Alors, envie d’un séjour qui décoiffe ? Accroche ta ceinture, Attention au départ… et n’oublie de regarder 
l’objectif après la grande descente ;-)

Nouveauté
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Programme

Envie d’une colo hors du commun qui te fait perdre ton français et qui te reste collée à la peau ?
Le soleil espagnol t’invite pour des vacances aussi dépaysantes qu’extraordinaires !

18 jours pour découvrir l’Espagne, de la Costa Brava à la Costa Blanca : leurs plages de sable chaud, leurs 
coutumes, leurs paëllas et leurs fiestas !

Ton programme sera simple : profiter, profiter, et peut être aussi profiter :
• Le matin, quelques révisions d’Espagnol, histoire de ne pas être trop pommé ni d’avoir l’air ridicule si 

tu as envie de t’acheter des churros sur la plage,
• Puis des activités délirantes, euhhh non pardon : des activités culturelles (en tout cas, c’est ce qu’on 

fera croire à tes parents !),
• Une petite sieste en début d’après-midi, parce que quand il fait 45 degrés dehors, même les écrevisses 

ne sortent pas de l’eau,
• Et encore des activités à gogo jusqu’en début de soirée : activité nautique, baignades à la mer ou dans 

de beaux ruisseaux cachés au cœur de la montagne, parc aquatique… et sans oublier évidemment la 
visite de Barcelone et une journée exceptionnelle à Port aventura !

Ton séjour se fera en itinérance sur trois étapes et tu dormiras dans des auberges de jeunesse avec plein 
d’autres jeunes touristes étrangers : à toi de montrer comme le jeune français peut être bien sage !

Si après tout ça, tu n’es pas devenu incollable en espagnol et que tu trouves encore le besoin de peaufiner 
ton bronzage, alors on comprend pas…

Me gusta Espaňa

12-17
ansDu 30 juillet au 16 août

- 18 jours -

Effectif

Encadrement

Voyage

Transport sur place

Hébergement

15 enfants

1 directeur et 2 animateurs

TGV / Minibus

Minibus

Auberge de jeunesse

Séjour en trois étapes :
El Masnou, Piles, Barcelone

Activité nautique     Parcs aquatiques
Une journée à Port Aventura     Randos

Visite ludique de Barcelone
Baignade en mer et cours d’eau

Apprentissage des bases de l’espagnol
Jeux     Veillées et soirées animées

Itinérant en Espagne

 Un séjour à la fois ludique et culturel
 Des jeux en Espagnol, histoire d’apprendre un peu la langue

 Un séjour réservé aux ados,en tout petit groupe
 Le dépaysement par rapportaux colos traditionnelles

On aime 

2150€

Spécificité
Pièce d’identité valide et autorisation de sortie de territoire obligatoires
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Les chevaux n’ont plus de secrets pour toi ? Tu adores ça et tu aimerais aller plus loin et concrétiser 
tes compétences en passant ton galop ?
Nickel, ce séjour est fait pour toi.

Durant tes deux semaines de vacances, tu seras plongé au cœur du monde des chevaux. Tu vivras 
directement dans le centre équestre avec les autres jeunes. Vous serez un petit groupe, et avec vos 
animateurs, vous vous occuperez vous-même d’élaborer vos menus, de faire vos courses, de faire la 
cuisine… Convivialité assurée ! J’espère juste que tu es un cordon bleu !!!

Mais le principal, c’est surtout que tu vas passer ton temps avec les chevaux : tu auras des cours 
quasiment tous les jours pour progresser, tu bichonneras tes bestioles préférées, et tu réviseras toute 
la théorie sur les chevaux pour réussir à obtenir ton galop en fin de colo. Pas d’inquiétude, on n’est 
pas à l’école, là ce sera drôle !
Entre deux, histoire de ne pas sentir tout le temps le poney, tu profiteras des joies de la Vendée : 
la plage, le surf, les pistes cyclables, les Sables d’Olonne… Tu devrais en prendre plein les yeux et 
peaufiner à la perfection ton bronzage d’été !

Et enfin : le graal… la récompense tant attendue… Si tu as été sérieux, après deux semaines intenses 
de vacances avec les poneys tu pourras tenir fièrement ton diplôme qui prouvera tes nouveaux talents 
à cheval !

À fond l’équitation

10-17
ans

Programme

Passage de galop en fin de séjour
10 demi-journées d’équitation :

voltige, jeux, balades, saut d’obstacle…
Soins aux chevaux tous les matins
 Surf     Piscine    Baignade à la mer

Visite des sables d’Olonne     Bivouac à Vélo

- 14 jours -

Option semaine complémentaire
(du 22 au 28 juillet ou du 12 au 18 aout 2019)

Spécificité
Le centre équestre est proche des autres séjours en Vendée :

les jeunes pourront se rencontrer et partager
quelques temps d’activités ou de vie quotidienne

Effectif

Encadrement

Voyage

Transport sur place

Hébergement

entre 10 et 15 enfants

1 animateur pour 8 enfants

Bus

Bus/Minibus

sous camp de toile au
centre équestre

 La possibil ité de passer le galop selon son propre niveau
 Un séjour au cœur du monde équestre
 Des activités variées en parallèle
 Le climat chaud de la Vendée et la douceur du bord de mer

On aime 

Talmont-Saint-Hilaire (85)

Du lundi 29 juillet au dimanche 11 août 

PRÉ-REQUIS : Avoir déjà fait de l’équitation 

1280€
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Inscrire un enfant

Pour s’inscrire, rien de plus simple, il suffit de nous contacter par mail ou par 
téléphone pour réserver la place et effectuer un devis.
 
Merci de nous indiquer le nom, le prénom, la date de naissance de l’enfant, vos 
coordonnées et si vous souhaitez une ou plusieurs options :   
          • l’option de transport : 
   

           • l’assurance annulation.
 
Nous vous ferons parvenir un dossier sous 3 jours comprenant : 
          • Le devis ;     
          • Un dossier d’inscription vierge ;
          • Une fiche sanitaire de liaison vierge ;
          • Une fiche trousseau indiquant les affaires nécessaires pour le séjour.

Pour que l’inscription soit valide, il faut que le devis soit validé, et que les 
pièces demandées soient en notre possession

Merci de nous faire parvenir le dossier complet rapidement.
 
Selon le séjour, certains renseignements complémentaires pourront vous être 
demandés.
 
Quinze jours avant le début du séjour, si tous les documents nécessaires pour 
valider l’inscription sont en notre possession, nous vous ferons parvenir :

• La convocation au départ comprenant les heures et adresses de  départ 
et de retour ;

• La fiche trousseau : pour faire la valise ; 

• Le livret d’accueil : descriptif du séjour destiné à l’enfant ou au jeune

un chauffeur vient chercher et ramener l’enfant 
directement dans la commune de votre choix 
(tarif en fonction de la distance) ;

Pour toute information, n’hésitez pas à nous contacter 

Association Diabolo
10 rue du Maréchal leclerc 80800 SAILLY LE SEC 

Tel : 03 22 42 02 25
vacances@diabolo.asso.fr

vacances@diabolo.asso.fr
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La campagne,
ça vous gagne

Au pays
de Super Doudou

Objectif
grand large

Vacances 
Normand’ynamic

Le mystère
du Gévaudan

Passion Gliss’n bike

Sailly-Le-Sec (80))

Le-Mesnil-St-Firmin
(60)

Talmont 
Saint Hilaire (85)

Talmont 
Saint Hilaire (85)

Saint-Valery-en-Caux 
(76)

Lozère - Marvejols (48)

6/12 ans

3/5 ans

6/12 ans

6/12 ans

6/12 ans

10/17 ans

30/07/19 au 13/08/19

29/07/19 au 11/08/19

08/07/19 au 15/07/19
15/07/19 au 22/07/19

22/07/19 au 29/07/19

15/07/19 au 28/07/19
29/07/19 au 11/08/19

12/08/19 au 25/08/19

08/07/19 au 21/07/19
15/07/19 au 28/07/19

29/07/19 au 11/08/19
12/08/18 au 25/08/19

08/07/19 au 21/07/19
15/07/19 au 28/07/19

29/07/19 au 11/08/19
12/08/18 au 25/08/19

29/07/19 au 11/08/19 12/08/19 au 25/08/19

29/07/19 au 05/08/19
05/08/19 au 12/08/19

12/08/19 au 19/08/19
19/08/19 au 25/08/19

et option semaine complémentaire

et option semaine complémentaire

et option semaine complémentaire

et option semaine complémentaire

et option semaine complémentaire

semaines cumulables

semaines cumulables

1193 €

1239 €

1239 €

1239 €

1239 €

1193 €

1 semaine       606 €
2 semaines    1193 €
3 semaines    1621 €

1 semaine       606 €
2 semaines    1193 €
3 semaines    1621 €
4 semaines    1999 €

semaine option :  612 €

semaine option :  612 €

semaine option :  612 €

semaine option :  612 €

semaine option :  612 €

Medoc’Aventure

Quad en folie !

Lesparre-Medoc (33)

Lozère - Marvejols (48)

8/12 ans

8/14 ans

Récapitulatif des séjours

32



S é j o u r s L i e u x Â g e s D a t e s T a r i f s

Option semaine complémentaire 

Une semaine en plus du 22 au 28 juillet ou du 12 au 18 août pour tous les séjours en Vendée, Lozère et Medoc.
Activités en lien avec la thématique du séjour ET activités nouvelles pour cette semaine complémentaire.
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Passion Poney,
entre terre et mer

Passion poney, au 
coeur du Medoc

Passion poney, Petit 
galop en Normandie

Passion poney,
les folles aventures 

de Pony au Gévaudan

Lesparre-Medoc (33)

Talmont
Saint Hilaire (85)

Lozère - Marvejols (48)

6/17 ans

6/12 ans

6/12 ans

8/17 ans

1239 €

1239 €

1239 €

1239 €

1 semaine       627 €
2 semaines    1239 €
3 semaines    1764 €
4 semaines    2213 €

semaine option :  612 €

semaine option :  612 €

semaine option :  612 €

semaine option :  612 €

29/07/19 au 11/08/19 12/08/19 au 25/08/19
et option semaine complémentaire

08/07/19 au 21/07/19
15/07/19 au 28/07/19

29/07/19 au 11/08/19
12/08/18 au 25/08/19

15/07/19 au 28/07/19
29/07/19 au 11/08/19

12/08/19 au 25/08/19

et option semaine complémentaire

et option semaine complémentaire

Odyssée nature Lozère - Marvejols (48) 10/17 ans 15/07/19 au 28/07/19
29/07/19 au 11/08/19

12/08/19 au 25/08/19

et option semaine complémentaire

Saint-Valery-en-Caux 
(76)

29/07/19 au 05/08/19
05/08/19 au 12/08/19

12/08/19 au 19/08/19
19/08/19 au 25/08/19

semaines cumulables

Fais chauffer
la gomme ! Lozère - Marvejols (48) 14/17 ans 15/07/19 au 28/07/19 29/07/19 au 11/08/19

et option semaine complémentaire

Me gusta Espaňa

À fond l’équitation

Soif d’attractions ! Talmont
Saint Hilaire (85)

Talmont
Saint Hilaire (85)

ESPAGNE 12/17 ans

10/17 ans

12/17 ans

30/07/19 au 16/08/19

1280 €

2150 €

1280 €

semaine option :  612 €

semaine option :  612 €

29/07/19 au 11/08/19 12/08/19 au 25/08/19
et option semaine complémentaire

29/07/19 au 11/08/19
et option semaine complémentaire

33
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Conçus pour les jeunes déclarés auprès des services départementaux du Ministère de la Jeunesse et des Sports, nos séjours sont conçus dans le 
respect des normes en vigueur. Notre attention est portée sur la réussite des vacances des jeunes, en tenant compte de la sécurité et de l’hygiène.  
L’inscription à l’un des séjours figurant dans notre catalogue vous engage à l’acceptation pleine et entière des présentes conditions particulières 
d’inscription.
 
POUR S’INSCRIRE
En tant qu’institution, vous pouvez inscrire les enfants nominativement. Nous pouvons   également mettre en place une convention d’accueil 
d’un nombre défini d’enfants.
L’inscription s’effectue par correspondance. Votre demande sera prise en  considération dès lors que vous nous aurez retourné :
     • 1  fiche d’inscription individuelle et la fiche sanitaire de liaison, signées et consciencieusement complétées. Vous les trouverez en cahier  

central  de ce catalogue ou sur notre site internet : 
www.diabolo.asso.fr 

Les fiches d’inscriptions et fiches sanitaires comportent des mentions obligatoires, tout dossier incomplet, ou raturé ne pourra être pris 
en compte.
     • 1 chèque d’acompte de 30 % du prix total du séjour libellé à l’ordre de « l’association Diabolo ».
Vous recevrez en retour par courrier une confirmation d’inscription au séjour demandé .
 
COMMENT NOUS REGLER
Le solde du paiement devra être versé au plus tard 21 jours avant le début du séjour. En cas d’inscription tardive, c'est à dire dans les 21 jours 
précédents le départ, l’intégralité du montant du séjour devra nous être adressé. Vous pouvez régler par C.C.P ou par Chèque Bancaire au nom 
de l’ Association  Diabolo. 
 
NOS TARIFS
Tous les prix figurant dans nos brochures peuvent être soumis à variation à la hausse ou à la baisse en fonction des variations du taux de change, 
du coût des transports, des taxes afférentes aux prestations offertes. Par ailleurs, au vu des incertitudes pesant sur les modalités d’encadrement 
des séjours et le statut des équipes d’animation, tout changement législatif ou réglementaire pourra entrainer une hausse du prix des actions. A 
réception du dossier d’inscription, si l’activité concernée fait l’objet d’une modification, Diabolo informe le participant qui peut alors soit confirmer 
son inscription dans les nouvelles conditions, soit retirer son inscription ou rechercher une autre activité. La confirmation d’inscription et la facture 
associée, reflétant les conditions, notamment de prix et d’activité, convenues lors de son inscription définitive, sont adressées à chaque inscrivant. 
Faute pour le participant de contester cette confirmation et la facture dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, seuls les prix 
indiqués sur nos brochures feront foi en cas de contestation.
 
Nos prix comprennent :
     • l’hébergement en pension complète
     • les transports au départ d’Amiens (le départ et retour d’un autre lieu, en fonction du nombre de participants, seront soumis à un surcoût)
     • les activités et animations
     • l’encadrement qualifié
     • le matériel pédagogique
     • les visites et excursions éventuelles 
     • l’assurance responsabilité civile
 
Options :     • « Transport »: Permet le convoyage de l’enfant, aller et retour, dans la commune de votre choix.
                     • « Assurance Annulation MAIF » : Permet l’indemnisation du séjour dans certains cas d’imprévus, ne permettant pas la participation au séjour.
 
AIDE AUX VACANCES
Certains organismes peuvent soutenir financièrement, sous certaines  conditions, la participation à l’un de nos séjours. Ces organismes décrits 
ci-dessous peuvent verser des aides  pour couvrir tout ou partie du solde du montant du séjour. 
Rencontrez-les et renseignez vous : Caisse d’Allocations Familiales, Mutualité Sociale  Agricole,  Comité d’Entreprise, services sociaux, associations 
caritatives…
Les bons vacances ne sont valables que si ceux-ci nous sont parvenus avant le séjour.

MODIFICATIONS ET ANNULATIONS
Modification et annulation des séjours
    -  Du fait de l’organisateur
L’annulation des actions proposées du fait de l’organisateur, imposée par des circonstances majeures ou pour assurer la sécurité des enfants, 
entraînera le remboursement immédiat des sommes versées pour la participation au séjour. En cas d’annulation du séjour du fait de l’organisateur 
pour tout autre motif, il sera fait application des conditions prévues par l’article R211-12 du Code du Tourisme présenté dans les conditions 
générales de vente.
Lorsque, avant le départ, le séjour est modifié du fait de l’organisateur, sur un élément essentiel telle qu’une hausse significative du prix, il est 
possible dans un délai de 7 jours après en avoir été averti, soit de résilier le contrat d’inscription sans pénalité et obtenir le remboursement immédiat 
des sommes versées, soit d’accepter de participer au séjour modifié. Un avenant au contrat sera établi, tenant compte de ces modifications.
    -  Du fait de l’inscrivant
Tout désistement ou annulation quel qu’en soit le motif, doit être notifié par lettre recommandée adressée à Diabolo
Frais d’annulation
L’annulation de l’inscription du fait de l’inscrivant entraîne dans tous les cas une retenue de 40 € au titre des frais de dossier.
Pour toute annulation intervenant à 30 jours ou moins de la date de départ, le barème de frais de désistement appliqué sera de :
25%      pour toute annulation survenant entre 31 et 20 jours avant le séjour, avec un minimum de 40€ 
50%      entre 20 à 8 jours
75%      7 à 2 jours avant le départ du séjour
100%      à moins de 2 jours du séjour
Frais de recouvrement
En cas de recours contentieux pour le recouvrement des factures impayées, il sera perçu des frais forfaitaires de dossier de 30€.
Assurance annulation (facultatif)
Vous pouvez souscrire une assurance annulation auprès de la MAIF. La garantie pourra être mise en œuvre dans tous les cas où l’annulation aura 
été justifiée par :
- Le décès du participant, de son conjoint ou concubin, de ses ascendants ou descendants en ligne directe ; de la personne figurant sur le même 
bulletin d’inscription que lui ; de ses frères, sœurs, beaux frères, belles sœurs.
- Une maladie médicalement constatée ou un accident corporel subi, entrainant l’impossibilité de quitter la chambre pendant une durée minimum 
de huit jours.
- […]
Toutefois, elle ne peut s’exercer :
- Pour tout fait provoqué intentionnellement par le participant,
- Pour la grossesse, l’interruption volontaire de grossesse, la maladie ou l’accident préexistant à la souscription du contrat,
- […]
Voire « conditions d’octroi de la garantie annulation », définies par la MAIF et visibles sur www.diabolo.asso.fr
Assurance de responsabilité civile
L’association diabolo, 10 rue du maréchal Leclerc 80800 Sailly-le-sec a souscrit une assurance RAQVAM  n°3096469k auprès de la MAIF
 
REGLEMENT INTERIEUR
Dans le cas de mineurs, un signalement sera fait à la famille ou au tuteur pour toute violation grave de la loi, ou du règlement intérieur du centre 
de vacances. En cas de mise en    danger de soi ou des autres, une exclusion pourra être envisagée. Dans ce cas, l’exclu ne sera remboursé 
d’aucune somme et son retour sera à la charge de sa famille ou du tuteur.
 
RECLAMATIONS
Les réclamations éventuelles concernant les séjours devront être adressées par lettre recommandée à Diabolo dans un délai de 3 mois après 
le séjour.
Toutefois la responsabilité de l’association ne saurait être engagée en cas de perte, de détérioration ou de vol d’affaires personnelles, objets 
de valeur, ou espèces.
 
VOYAGE
Dans les 21 jours précédant le départ, nous vous informerons du déroulement du voyage, des modes de transport utilisés à l’aller et au retour. 
Les horaires  prévus  peuvent subir des modifications par les entreprises de transport (cars, trains, avions…) indépendantes de notre volonté.
Les éventuels traitements médicamenteux accompagnés obligatoirement d’une ordonnance  devront être remis au chef de convoi juste avant 
le départ.

Conditions d’inscription
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Conformément à l’article R.211-14 du Code du Tourisme qui intègre la loi du 14 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice relatives à l’organisation 
de la vente de voyages et de séjours, vous trouverez reproduits ci-dessous les articles R.211-5 à R.211-13 du même code : 
 
Art. R.211-5 -Sous réserve des exclusions prévues aux a et b du deuxième alinéa de l’article L.211-8, toute offre et toute vente de prestations de 
voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. 
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, 
le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. 
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. 
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par la 
présente section. 
 
Art. R. 211-6 -Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication 
de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres 
éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que : 
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ; 
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique 
correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ; 
3° Les repas fournis ; 
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas notamment de franchissement des frontières ainsi que leurs délais 
d’accomplissement ; 
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ; 
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour, ainsi que, si la  réalisation du voyage ou du séjour 
est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour, 
cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ; 
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte, à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ; 
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-10 ; 
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-11, R.211-12 et R. 211-13 ; 
12° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences 
de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif 
et des organismes locaux de tourisme ; 
13° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un 
contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
 
Art. R. 211-7 -L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé 
expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification 
peut intervenir et sur quels éléments. 
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la 
conclusion du contrat. 
 
Art. R. 211-8 -Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et 
signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes : 
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ; 
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour  fractionné, les différentes périodes et leurs dates ; 
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ; 
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des 
réglementations ou des usages du pays d’accueil ; 
5° Le nombre de repas fournis ; 
6° L’itinéraire lorsqu’il s‘agit d’un circuit ; 
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ; 
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de 
l’article R. 211-10 ; 
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou 
d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies. 
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage 
ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; 

11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, 
réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au vendeur, et, le cas 
échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ; 
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage 
ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-6 ; 
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 211-13 ; 
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la 
responsabilité civile professionnelle du vendeur. 
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro 
de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de 
rapatriement en cas d’accident ou de maladie, dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques 
couverts et les risques exclus ; 
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ; 
19° L’engagement de fournir par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes : 
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone 
des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute 
urgence un contact avec le vendeur. 
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant 
ou le responsable sur place de son séjour. 
 
Art. R 211-9 -L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, 
tant que ce contrat n’a produit aucun effet. 
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. 
Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur. 
 
Art. R 211-10 -Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix dans les limites prévue à l’article L. 211-13, il doit 
mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix et notamment le montant des frais de 
transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle 
s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat. 
 
Art. R 211-11 -Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments 
essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages 
éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception : 
• soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ; 
• soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur : un avenant au contrat précisant les modifications 
apportées est alors signé par les parties, toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur 
et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de 
son départ. 
 
Art. R 211-12 -Dans le cas prévu à l’article L. 211-15, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il 
doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des 
dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur 
reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. 
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation par 
l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur. 
 
Art. R 211-13 -Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des 
services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement 
prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : 
• soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si 
les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
• soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir 
à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes 
vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

Conditions générales de vente



MAISON LES RAINETTES

10 rue du maréchal Leclerc 80800 Sailly-le-Sec

Tel : 03 22 42 02 25      

secretariat@maisonlesrainettes.com

maisonlesrainettes.com

LA MAISON FAMILIALE
DE VACANCES ET DE LOISIRS

de Sailly le Sec

Groupes d’amis, familles, scolaires, services sociaux, clubs sportifs, associations et entreprises, la maison 
« Les Rainettes » propose différentes formules :

• Gestion libre globale ou Location à la nuitée   
• Demi-pension ou pension complète
• Location de la salle pour réunions, repas de Famille, séminaire...

Située au cœur du village de Sailly-le-Sec, cette maison est une ancienne habitation entièrement 
rénovée, d’une capacité de 22 lits. Située en pleine campagne, elle offre un véritable confort 
ainsi qu’un environnement rafraichissant et naturel.
 
Elle est composée de 6 chambres de une à cinq personnes avec salles de bain dont une 
chambre accessible aux personnes à mobilité réduite, d’une salle à manger de 90m2 et d’une 
cuisine toute équipée.


