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Un petit avant goût
Chers lecteurs,
Ça y est l’été est terminé et c’est déjà la rentrée ! Mais pas d’inquiétude, Diabolo est là pour remettre
du fun dans tout ça !
Tiens-toi prêt car le programme est encore chargé cette année !
Notre cabinet de curiosité te propose plein de choses à découvrir : il y en aura pour tous les goûts. Du
sport à la détente, en passant par la cuisine, la magie, sans oublier la montagne ou la campagne, tu ne
sauras plus où donner de la tête.
Que ce soit pour 1 semaine ou 2 jours il y a de quoi trouver ton bonheur, histoire de faire une petite
pause pendant cette nouvelle année d’école. Par contre tu vas devoir respecter la devise de DIABOLO :
ici on ne t’enquiquine pas pour tes leçons, alors profite à fond !
Nous te laissons désormais voyager au travers de ces quelques pages pour trouver le, voire même
les séjours tant attendus qui te feront avancer au travers des saisons et surtout vivre une nouvelle
année de folie…!
À très bientôt pour de nouvelles aventures,

L’équipe DIABOLO
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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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Les séjours Diabolo
en quelques mots
Communication
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.
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Rêve

Formation

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 !

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.

Accompagnement
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.

Ambiance, Partage
& Rencontre
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.

Préparation
& Finalisation

Cadre, Rythme
& Bienveillance

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.

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.

Imaginaire
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…

Disponibilité
& Transparence
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.
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Bien préparer son séjour
Pour les adultes
Je choisis le séjour avec l’enfant !
Est-ce que je laisserais quelqu’un choisir
mes vacances à ma place ???
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 !

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 !

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 !
Ça, ça ne coûte rien ! Je choisis plutôt de
vieux habits pour qu’il puisse s’amuser
pleinement dedans.
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Pour les enfants et les jeunes
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 !

• 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.

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 !

De bonnes vacances débutent
par une bonne séparation.

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 ...

Je regarde bien les affaires que
j’emporte pour les reconnaître plus
facilement pendant la colo et surtout
pour ne pas les perdre.

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.

Je lis aussi la charte des bonnes vacances. C’est très important car
je m’engage à la respecter en partant en colo avec DIABOLO.

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 participe 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

Arras
sailly le sec

Juste à côté d’Arras, le collège de Clairefontaine t’accueille mais attention, ce n’est
pas n’importe quel collège, on y entre par un château ! Attention à ne pas te perdre !

Ta colo se déroulera à la Maison Familiale « Les Rainettes », que tu connais peut être si
tu es déjà venu en weekend. C’est une grande maison, avec des chambres de 3 à 5 lits,
avec salle de bain privative !

Un bâtiment pour la cuisine et la salle à manger, un bâtiment avec des salles d’activités
pour t’éclater avec les copains et les animateurs. Et bien sûr un bâtiment où il y a les
chambres avec 4 à 8 lits avec un coin lavabo. Les douches et toilettes sont regroupées
dans des blocs sanitaires dans chaque couloir.

Au rez de chaussée un salon convivial et une grande salle à manger t’accueilleront. Tu
feras la cuisine avec tes animateurs et chacun votre tour vous vous chargerez du petit
coup de balai ou de la vaisselle.

Et ce n’est pas fini ! Il y a aussi un terrain de foot, un gymnase et même un bois, de
quoi te défouler toute la journée même en hiver si tu n’es pas parti découvrir les
environs !

Aux alentours, les marais, les bois, la rivière, et tout un tas de petits chemins à utiliser
sans modération pour des vacances couleur nature.
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SAINT GERMAINS DU TEIL

saint-germain-du-teil
Le petit village de gîtes qui nous accueille au lac de booz est en plein cœur de la
Lozère, à côté de la petite ville de La Canourgue.
Tu seras logé dans un grand chalet dont la salle à manger est entourée de baies
vitrées te permettant de prendre des petits déjeuners bien ensoleillés. Les chambres
sont composées de 2 à 6 lits et les sanitaires sont dans le couloir.
Le chalet est entouré de petites maisonnettes, dans un grand parc boisé. De quoi
passer une formidable aventure avec nous.

saint-gervais-les-bains
Situé en Haute-Savoie, au pied du Mont blanc, le collège du Val Montjoie t’accueille
pour découvrir la montagne en plein cœur de l’hiver.
Sur les hauteurs de Saint Gervais, cette grande demeure pleine de charme vient
d’être intégralement rénovée. Des chambres ultra modernes de 4 lits t’accueilleront,
avec chacune sa salle de bains privative. Nous ne serons pas tout seul, il y aura un
autre petit groupe avec nous.Nous ne partagerons que la grande salle de restauration
lors des repas qui seront préparés par le cuisinier du chalet.
Tu n’auras plus qu’à mettre les pieds sous la table après une longue journée de ski !

Tu feras la cuisine avec tes animateurs et tu participeras avec eux et tes copains aux
petites missions de la vie quotidienne.
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L’option transport
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.

Corbie, Villers Bocage,
Moreuil, Ailly-sur Noye,
Conty, Picquigny…

4O€

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

Lille, Compiegne
Paris, Saint Quentin
Rouen, Dunkerque,
Valenciennes...

6O€

9O€

Pour plus de détails, n’hésitez pas à nous consulter.

vacances@diabolo.asso.fr
03 22 42 02 25
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SÉJOURS D’ Automne

“ Pour décompresser après la rentrée “

11

AU PROGRAMME

Sortie exceptionnelle au parc Astérix !
Balade à vélo

Trottinette de rando
Roller

Piscine

Jeux

Veillées

Pêche

Sailly Le Sec (80)
Un air d’aventure

6-17 ans

Enfin les vacances ! Besoin de prendre l’air tout en découvrant de nouvelles choses ? Enfile
ton jogging et ton tee shirt et c’est parti pour une semaine remplie d’activités en tout genre !
Pour le côté nature la forêt et l’étang répondent présents pour t’amuser et pêcher en toute
tranquillité. Et pour tester ton côté aventurier, on t’embarque toute une journée au PARC ASTERIX !!!
Viens tester tes limites niveau sensations fortes, les pieds dans le vide et la tête à l’envers. Si t’es
pas trop casse cou, pas de soucis, tu pourras tout de même passer une journée exceptionnelle au
pays des gaulois.
Après toutes ces sensations, tu pourras profiter de l’automne à vélo, en roller et même en trottinette
de rando ! Eh oui, c’est la nouvelle petite folie de DIABOLO, et elles n’attendent plus que toi pour
dévaler les petits chemins à fond le train !
Prêt à t’éclater ? Alors viens nous rejoindre au grand air pour t’éclater avant l’hiver !
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SÉJOURS D’ Automne

15 enfants

Effectif
Encadrement

1 directeur + 2 animateurs
Minibus

Voyage

Minibus ou bus

Transport sur place

Du Samedi 20 Octobre
au Samedi 27 Octobre 2018

565€

AU PROGRAMME

Accrobranche
Expérience scientifique
Enquêtes policières
Rencontre avec des monstres
Piscine
Jeux

Veillées

Sailly Le Sec (80)
15 enfants

Effectif
Encadrement

1 directeur + 2 animateurs
Minibus

Voyage

Minibus ou bus

Transport sur place

Du Samedi 27 Octobre
au Samedi 03 Novembre 2018

565€
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Petits et grands frissons

6 - 17 ans

Dans un petit village en Picardie se trouve un gîte plutôt mignon qui accueille plein de monde
toute l’année. Mais ce que personne ne sait, c’est qu’à la période d’Halloween cet endroit
devient encore plus bizarre que bizarre !!!
Viens rencontrer des monstres rigolos, faire avec eux des expériences un peu chelou et élucider des
énigmes farfelues. Durant ta semaine de colo spéciale Halloween, tu deviendras un pro du cluedo
et tu pourras même apprendre à fabriquer toi-même des substances bizarres et des explosions.
Et histoire de tester encore un peu plus ton sang froid, on t’emmène au coeur d’une forêt(peut être
hantée ...) où tu pourras grimper dans les arbres, défier le vertige et ton sens de l’équilibre.
Pas d’inquiétude, il y en aura pour tous les âges, pour les grands et les petits froussards ! Pas de
quoi en faire des cauchemards ! Les vacances c’est avant tout fait pour rigoler, pas pour flipper !

SÉJOURS D’ Automne
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SÉJOURS DE

Noël

“ Pour des fêtes féériques & enchantées “

AU PROGRAMME

Patinoire

Marché de Noël

Sortie exceptionnelle le 25 décembre
Réveillon festif

Balade à pieds ou à vélo
Jeux

Veillées

Sailly Le Sec (80)
15 enfants

Effectif
Encadrement

1 directeur + 2 animateurs

Voyage

Minibus

Transport sur place

Minibus

Du Samedi 22 décembre
au Samedi 29 décembre 2018

565€

Objectif Noël

6 - 17 ans

“ Vive le vent, vive le vent, vive le vent d’hiver qui s’en va sifflant, soufflant dans les grands sapins
verts ! OH! Vive le temps, vive le temps vive le temps d’hiver boule de neige et jour de l’an et
bonne année grand-mère

Ça y est c’est les vacances ! Mais pas n’importe quelles vacances, c’est les vacances de noël !
Viens passer un noël extraordinaire avec Diabolo ! Et si tu as été sage toute l’année, peut être
que le Père Noël passera te voir avec une petite surprise… N’oublie pas de prendre un selfieaaa
Guirlandes lumineuses, chants de noël et odeur de croustillons seront au rendez vous pour que
tu profites de tes vacances dans une ambiance magique. N’oublie pas ta doudoune car on ne
va pas fêter Noël tout le temps ! On profitera de ces quelques jours pour prendre l’air ; jouer,
se balader, faire un peu de pâtins à glace, faire un petit tour au marché de noël, et surtout faire
une méga sortie le jour de noël… Bref un programme bien rempli !
Alors sois bien sage dans l’attente de cette semaine magique…

15

SÉJOURS DE

Noël

15

AU PROGRAMME

Balades à pieds ou à vélo
Piscine

Réveillon festif et animé

Sortie exceptionnelle le 1er janvier
Ateliers scientifiques et sportifs
Jeux

Veillées

Sailly Le Sec (80)
En route pour 2019

6-11 ans

5…4…3…2…1… BONNE ANNÉE !
Bonbons, serpentins et cotillons seront de la partie cette année pour faire la fête toute la nuit !
Bon, toute la nuit, on ne te promet rien mais du moins on te promet un réveillon festif avec plein
de surprises tout au long de la soirée.
Evidemment on compte sur toi pour mettre tes plus beaux habits et pour mettre l’ambiance :
venir chanter, danser, rire avec tes copains et tes animateurs et surtout pour passer une soirée
exceptionnelle ! Et le lendemain devine quoi ? Une super journée t’attend pour commencer l’année
du bon pied… Surprise ! Et oui, même si la fête est finie le séjour n’a pas fini de te faire découvrir
plein de choses.
En attendant la fête, tu profiteras de ta semaine pour te dépenser et te changer les idées. Tu pourras
faire tout un tas de jeux, des veillées de folie, mais aussi découvrir de nouveaux sports, faire des
expériences scientifiques… Voilà de quoi finir l’année en beauté !
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SÉJOURS DE

Noël

15 enfants

Effectif
Encadrement

1 directeur + 2 animateurs

Voyage

Minibus

Transport sur place

Minibus

Du Samedi 29 décembre 2018
au Samedi 5 janvier 2019

565€

AU PROGRAMME

Jeux Grandeur Nature

(Fort Boyard, Cluedo, Casino, Olympiades…)

Réveillon festif et animé

Sortie exceptionelle le 01 Janvier 2019
Jeux

Veillées

Arras (62)
30 enfants

Effectif
Encadrement

1 directeur + 3 animateurs

Voyage

Bus ou Minibus

Transport sur place

Bus ou Minibus

À fond pour le réveillon

8- 17 ans

Ça y est, Noël est passé mais la fête n’est pas terminée ! Car le Nouvel An est là ! Entre les
paillettes, les confettis, la musique et les amis, ça va être l’éclate totale !
Viens passer une formidable semaine avec tes animateurs et tes copains pour terminer en beauté
cette année.

Du Samedi 29 décembre 2018
au Samedi 5 janvier 2019

565€
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Par contre le réveillon de folie qu’on t’a préparé ce n’est pas tous les jours, mais ne t’inquiètes pas,
tu vas pouvoir participer à de supers jeux et veillées. Viens relever les défis, élucider des enquêtes
et surtout nous montrer de quoi tu es capable ! Attention, les animateurs sont prêts à t’affronter…
Il y en aura aussi pour les sportifs : entre balade à vélo et olympiades tu pourras tester ta motivation
et ta force physique ! Tes mollets n’auront pas le temps de se reposer !
Prêt pour des vacances de folie ? Alors on t’attend de pied ferme !

SÉJOURS DE

Noël
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SÉJOURS D’ Hiver

“ Pour un hiver haut en couleur “

AU PROGRAMME

Séjour Poney

5 séances d’équitation

Balades à pieds

Jeux

Piscine

Veillées

Séjour Aventure

Accrobranche Indoor

Balade à vélo

Piscine

Jeux sportifs

Veillées
18 enfants

Effectif
Encadrement

1 directeur et 3 animateurs

Voyage

Minibus ou bus

Transport sur place

Minibus ou bus

Du Samedi 9 fevrier
au Samedi 16 fevrier 2019
Séjour Poney

660€

Séjour Aventure

575€

Sailly Le Sec (80)
Poney ou Aventure ? À toi de choisir…

6-17 ans

1 séjour, 2 options ! En voilà pour tous les goûts :
Tu veux devenir un grand cavalier ? Affronter le froid pour vivre ta passion des chevaux : même pas
peur ?! Alors le séjour poney est fait pour toi !
Tes animateurs t’ont prévu un séjour 100% poney pour montrer le cavalier qui sommeille en toi.
Soins des chevaux, balades, jeux, voltige… Tu pourras t’initier ou te perfectionner au travers de
tout un tas d’activités avec les poneys.
Tu as plutôt une âme d’aventurier ? Equipé de ta doudoune et de ton bonnet tu pourrais tout
affronter ? Alors le séjour aventure t’ira comme un gant !
Randonnée à vélo, jeux sportifs, construction de cabanes en forêt, accrobranche indoor… Rejoins
nous sur l’île de Sailly-le-Sec tel un Robinson Crusoé et pars à l’aventure ! Quoi de mieux que le
grand air pour repartir en pleine forme ?
Maintenant le plus dur sera de choisir…
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AU PROGRAMME

Atelier cuisine

Atelier cirque

Atelier sport

Atelier scientifique

Balades en vélo et à pied
Sortie à Lille

Grands jeux

Veillées

Sailly Le Sec (80)
Cocktail d’activités

6-17 ans

Tu es indécis ? Tu ne sais pas trop quoi faire de tes vacances ? C’est parfait !
Eh oui, nous avons ce qu’il te faut ! Une multitude d’activités en une semaine top chrono. Alors préparetoi, ça va secouer.
Au programme : atelier cuisine pour les gourmands, atelier cirque pour les audacieux, ateliers scientifiques
pour les savants fous, ateliers sport pour les athlètes mais aussi une sortie à Lille pour les curieux.
Et pour bien ficeler tes vacances, jeux, veillées et bonnes parties de rigolade seront aussi de la partie !
Le seul choix qu’il te reste à faire est de savoir ce que tu vas mettre dans ta valise. Fais vite, on t’attend !
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SÉJOURS D’ Hiver

18 enfants

Effectif
Encadrement

1 directeur + 2 animateurs

Voyage

Minibus ou bus

Transport sur place

Minibus ou bus

Du Samedi 16 février
au Samedi 23 février 2019

575€

AU PROGRAMME

Ski tous les jours

(avec les animateurs ou un moniteur selon le niveau )

Patinoire

Visite d’un élevage de Saint Bernards
Jeux

Veillées

st-gervais-les-bains (74)
25 enfants

Effectif
Encadrement

1 directeur + 4 animateurs

Voyage

Minibus

Transport sur place

Minibus

Du Samedi 16 février
au Samedi 23 février 2019

790€
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Prêts, feu, skiez !

6-17 ans

T’es le roi de la glisse ? Ou alors t’aimerais bien le devenir ? Alors enfile ta combi et “fous ta
ta cagoule” et c’est parti pour aller skier !
Le ski, tu as déjà goûté et tu en redemandes ? Alors viens profiter des pistes de la Haute savoie pour
progresser et pour t’éclater ! Cette année tu pourras même découvrir de nouvelles pistes, espérons
que la neige soit au rendez vous !
Si tu ne sais pas faire de ski, ce n’est pas grave, tu auras des cours de ski avec un vrai moniteur tout
bronzé : version beau gosse ou version bimbo, ça par contre, on a pas le choix ! Et comme ça tu
pourras devenir à ton tour le roi de la glisse ! Tu pourras aller skier aussi avec tes animateurs, et tu
verras qu’ils ne sont pas forcement meilleurs que toi…
Entre deux, c’est parti pour les courses de luge, les igloos, les bonhommes et les batailles de boule
de neige, de quoi en prendre plein les yeux, plein les muscles, et plein les sourcils !

SÉJOURS D’ Hiver
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SÉJOURS DE

Printemps

“ Pour une petite remise en forme avant l’été “

AU PROGRAMME

Sortie à B-twin village
Tournois sportifs
Randos à vélo

Randos à pieds
Jeux

Veillées

Sailly Le Sec (80)
18 enfants

Effectif

1 directeur + 2 animateurs

Encadrement
Voyage

Minibus

Transport sur place

Minibus

Du Samedi 6 avril
au Samedi 13 avril 2019

575€

6-17 ans

Sportez vous bien
« Pose ta console ! »
« On arrête un peu la télé maintenant ! »
« Rhooo mais range ton portable ! »
… Eh oui nous aussi on connaît bien ta famille et tes éducs

Et même qu’on a trouvé la solution pour que sans portable, sans télé, sans mp3, sans jeux vidéos,
tu puisses passer de vraies bonnes vacances ! Ouais ouais, c’est possible !
Et pour ça, tout ce dont tu auras besoin c’est de ton corps de rêve ! Diabolo te propose de le faire
bouger dans tous les sens pendant ces vacances ultra sportives. Viens te défouler au travers de
méga tournois, viens t’initier à de nouveaux sports dont les noms sont tout aussi imprononçables
que leurs règles du jeu, viens faire transpirer tes baskets ! (tu penseras à les laisser dehors ensuite,
s’il te plaît…)
Au cœur de cette semaine intense, le vélo sera aussi ton allier. Avec lui, tu découvriras la campagne
certes, mais surtout le monde de B-twin village : ses parcours, ses obstacles, ses tremplins… un truc
de malade où tu devrais t’éclater !
Et pour les petits pious pious, pas de soucis, B-twin village c’est aussi un endroit magique où l’on
arrive sur 4 roues, et où l’on repart fièrement sur 2 roues, comme un prince…
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Printemps
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AU PROGRAMME

5 séances d’équitation
Piscine

Balades à pied
Jeux

Veillées

arras (62)
Balades printanières

6-17 ans

Le printemps est là, les oiseaux chantent, et les poneys commencent à trépigner ! Ils n’attendent
que toi pour sortir de leur box…
Tu vas pouvoir profiter des poneys durant toute une semaine. Au pas, au trot, ou peut être au galop tu
pourras découvrir l’équitation ou te perfectionner. Sans oublier bien sûr de prendre soin de nos amis
Tintin et Junior avec de gros câlins, des coups de brosse et des carottes !
Entre deux, histoire de ne pas sentir le poney à longueur de journée, tu pourras aussi profiter des balades
et des multiples jeux et veillées organisés par tes animateurs. Voilà de quoi ne pas s’ennuyer !
Partant pour une semaine au coeur du pays des poneys ?
Alors, à vos boxs, prêts, odeur de poney assurée !
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SÉJOURS DE

Printemps

20 enfants

Effectif

1 directeur + 3 animateurs

Encadrement
Voyage

Minibus ou bus

Transport sur place

Minibus ou bus

Du Samedi 6 avril
au Samedi 13 avril 2019

660€

AU PROGRAMME

Ateliers (vidéo, graff, hip-hop, chant)
Visite d’un studio d’enregistrement
Piscine
Jeux

Balades

Veillées

Sailly Le Sec (80)
18 enfants

Effectif

1 directeur + 2 animateurs

Encadrement
Voyage

Minibus ou bus

Transport sur place

Minibus ou bus

Graine d’artiste

6-17 ans

Tu as l’âme d’un artiste ? Et tu adores découvrir de nouvelles choses ? Alors ce séjour est fait
pour toi ! Tu vas pouvoir découvrir plusieurs arts :
3e Art : Tu pourras découvrir l’art de rue, la photo et la peinture et laisser sortir le Banksi (graffeur
de rue) qui est en toi.

Du Samedi 13 avril
au Samedi 20 avril 2019

575€

4e Art : Tu as toujours rêvé d’être chanteur ou chanteuse ? Alors viens découvrir un studio
d’enregistrement et participe à un atelier chant.
6e Art : Viens te déhancher en rythme avec une initiation au Hiphop et mets toi en scène si tes
copains jouent les apprentis scénaristes.
7e Art : Eh oui, tu vas pouvoir participer à un atelier vidéo et jouer au scénariste ou au caméraman…
et pourquoi pas te servir de tes autres copains pour faire une vidéo…
Alors pas de temps à perdre, rejoins nous vite et fais sortir l’artiste qui sommeille en toi !
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AU PROGRAMME

Escalade ou Spéléologie selon la météo
Piscine

Visite des caves de Roquefort
Randonnée en montagne
Jeux

Veillées

st germain du teil (48)
Cap’ Aventure

6-17 ans

Alors Cap ou pas Cap de passer une semaine d’aventure en Lozère ?
Alors que les beaux jours reviennent, on ressort le sac à dos et les chaussures de rando, et c’est parti
pour l’aventure. Tu pourras faire de l’escalade ou de la spéléologie. Randonner dans les gorges du
Tarn et découvrir un paysage magnifique ! Par contre il va falloir être silencieux si tu veux réussir à
apercevoir des aigles… ou peut être des loups !!!
Et après autant de sensations, aiguise tes narines, c’est parti pour la visite des caves de roquefort !
Hummm…
Après tout ça, tu vas pouvoir te reposer tranquille à la piscine et participer à des jeux de folie
concoctés par tes animateurs.
Alors prends ta lampe frontale et rejoins nous parcourir les terres et les sous terrain du Gévaudan !
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SÉJOURS DE

Printemps

20 enfants

Effectif
Encadrement

1 directeur + 3 animateurs

Voyage

Minibus ou bus

Transport sur place

Minibus ou bus

Du dimanche 14 avril
au dimanche 21 avril 2019

660€

LES

Weekends
Pour tous les weekends :
15 enfants

Effectif

1 directeur + 2 animateurs

Encadrement

octobre
novembre
décembre
27

Voyage

Minibus ou bus

Transport sur place

Minibus ou bus

245€

janvier
février
mars

250€

avril
mai
22-23 juin

250€

8-9-10 juin

300€

6-17 ans

29-30 septembre 2018
6-7 octobre 2018

24-25 novembre 2018
8-9 décembre 2018

Gite “Les Rainettes” - Sailly le Sec

Gite “Les Rainettes” - Sailly le Sec

Les arts se rencontrent

Cap sur Poudlard

Tu rêves d’être Picasso ? D’être un chanteur ou un danseur mondialement
connu ? Ou de devenir le comédien aux multiples oscars ? Alors viens rejoindre
la joyeuse troupe pour découvrir l’art sous tous ses états ! Graffiti, peinture,
chant, danse, théâtre … Tu vas pouvoir nous montrer tes talents !

Taverse la voie 9 3/4 et rejoins nous grâce au Poudlard Express pour passer
un weekend magique dans l’univers d’Harry Potter.

Alors n’oublie pas tes pinceaux ou tes ballerines et rejoins nous pour swinguer
tout le weekend !
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LES

Wingardium Leviosa, stupéfix et flipendo, viens apprendre ces sorts afin de
combattre les autres sorciers lors de duels. Tu pourras aussi les affronter lors
d’un match de quiditch renversant !
PS : N’oublie pas ton balai ! ;-)

AU PROGRAMME

AU PROGRAMME

Atelier Peinture
Atelier Chant
Atelier Danse
Atelier Théatre
Jeux Veillées

Cours de potion

Weekends

Cours de magie
Initiation au quiditch
Jeux

Veillées

6-17 ans

19-20 janvier 2019
26-27 janvier 2019

16-17 mars 2019
23-24 mars 2019

Gite “Les Rainettes” - Sailly le Sec

Gite “Les Rainettes” - Sailly le Sec

Diabolik’circus

Tout schuss !

Ce weekend rejoins la célèbre compagnie DIABOLIK CIRCUS pour une nouvelle
aventure !

Tu n’as pas envie d’attendre 2022 pour les prochains jeux olympiques d’hiver,
pour manger de la tartiflette et enfiler une doudoune ? Alors chausse tes skis et
rejoins nous !

Entre les nez rouges, les boules de jonglage, et les fils suspendus, tu vas devenir
un vrai pro de la piste !
Bon par contre pas la peine de ramener tes tigres, Felindra ne pourra pas
être là :( !

Je t’entends d’ici nous dire que ce n’est pas possible, qu’il n’y a pas de neige, pas
de montagne, bla bla bla…
Et ben tu te trompes !
Crois nous Diabolo a plus d’un tour dans son sac pour t’étonner !

AU PROGRAMME

AU PROGRAMME

Initiation aux arts du cirque
Jeux Veillées

Ski sur les pistes artificielles
de Noeux les Mines
Jeux

Veillées

LES

Weekends
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27-28 avril 2019
4-5 mai 2019

6-17 ans

6-17 ans

08-10 mai 2019

6-17 ans

18-19 mai 2019
22-23 juin 2019

Gite “Les Rainettes” - Sailly le Sec

EPL du château – Ribemont Sur Ancre

Gite “Les Rainettes” - Sailly le Sec

Nature et animaux

À fond la forme !

Top Chef !

Enfile tes bottes et rejoins-nous pour un weekend
au cœur de la campagne. Tu vas pouvoir partager un
moment avec nos amis les animaux et en découvrir
certains que tu ne connaissais même pas !

Marre de rester sur le canapé à rien faire ? Toi tu veux
que ça bouge ? Alors c’est ici qu’il faut venir !

Tu es fan de Cyril Lignac ? La cuisine est ta grande
passion ? Alors rejoins-nous aux fourneaux !

La nature et la forêt seront aussi l’occasion pour une
belle balade au cœur de la faune et de la flore picarde.

Entre l’accrobranche, le canoë, les balades à pied ou
à vélo et les tournois sportifs, j’espère que tes mollets
et tes biceps sont bien accrochés !
Enfile tes baskets et rejoins-nous en petites foulées !

AU PROGRAMME

AU PROGRAMME

AU PROGRAMME

Sortie au Zoo

Accrobranche

Cueilette

Balade à pied ou à vélo
Jeux

30

LES

De la cueillette jusqu’à la dégustation c’est toi le chef
ce weekend ! On te fait confiance pour nous mitonner
de bons petits plats ! Mais attention, il ne suffira pas
de satisfaire nos papilles, il faudra aussi nous en
mettre plein les yeux avec une belle décoration de
table qui nous donne envie de tout déguster !

Weekends

Veillées

Canoë selon âge et météo
Balade à pied ou à vélo

Tournoi sportif

Jeux

Veillées

Atelier cuisine

Jeux

Veillées

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.

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

Merci de nous faire parvenir le dossier complet rapidement.

• 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.

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.

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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Récapitulatif des séjours
Séjour

Lieu

âges

Dates

Tarifs

Un air d’aventure

Sailly Le Sec (80)

6/17 ans

20/10/18 au 27/10/18

565 €

Petits et
grands frissons

Sailly Le Sec (80)

6/17 ans

27/10/18 au 03/11/18

565 €

Objectif Noël

Sailly Le Sec (80)

6/17 ans

22/12/18 au 29/12/18

565 €

En route pour 2019

Sailly Le Sec (80)

6/11 ans

29/12/18 au 05/01/19

565 €

À fond pour le
réveillon

Arras (62)

8/17 ans

29/12/18 au 05/01/19

565 €

Poney ou Aventure ?
À toi de choisir…

Sailly Le Sec (80)

6/17 ans

09/02/19 au 16/02/19

Cocktail d’activités

Sailly Le Sec (80)

6/17 ans

16/02/19 au 23/02/19

575 €

Prêts, feu, skiez !

St-Gervais-les-Bains (74)

6/17 ans

16/02/19 au 23/02/19

790 €

SÉJOURS D’ Automne

SÉJOURS DE

Noël

SÉJOURS D’ Hiver
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Poney

660 €

Aventure

575 €

Séjour

Lieu

âges

Dates

Tarifs

Sportez vous bien

Sailly Le Sec (80)

6/17 ans

06/04/19 au 13/04/19

575 €

Balades printanières

Arras (62)

6/17 ans

06/04/19 au 13/04/19

660 €

Graine d’artiste

Sailly Le Sec (80)

6/17 ans

13/04/19 au 20/04/19

575 €

Cap’ Aventure

Saint Germain du Teil (48)

6/17 ans

14/04/19 au 21/04/19

660 €

Les arts
se rencontrent

Sailly Le Sec (80)

6/17 ans

29/09 au 30/09/18
06/09 au 07/09/18

245 €

Cap sur Poudlard

Sailly Le Sec (80)

6/17 ans

24/11 au 25/11/18
08/12 au 09/12/18

245 €

Diabolik’circus

Sailly Le Sec (80)

6/17 ans

19/01 au 20/01/19
26/01 au 27/01/19

250 €

Tout schuss !

Sailly Le Sec (80)

6/17 ans

16/03 au 17/03/19
23/03 au 24/03/19

250 €

Nature et animaux

Sailly Le Sec (80)

6/17 ans

27/04 au 28/04 2019
04/05 au 05/05 2019

250 €

À fond la forme !

Ribemont sur Ancre (80)

6/17 ans

08/05/19 au 10/05/19

300 €

Top Chef !

Sailly Le Sec (80)

6/17 ans

18/05 au 19/05 2019
22/06 au 23/06 2019

250 €

SÉJOURS DE Printemps

LES Weekends
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Conditions d’inscription
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.
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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 générales de vente
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.
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LA MAISON FAMILIALE
DE VACANCES ET DE LOISIRS

de Sailly le Sec

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.

MAISON LES RAINETTES
10 rue du Maréchal Leclerc 80800 Sailly-le-Sec
Tel : 03 22 42 02 25
secretariat@maisonlesrainettes.com

maisonlesrainettes.com
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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...

