Un petit avant goût
Les années défilent, le temps passe, les virus circulent et les enfants grandissent !
Mais quelque chose ne change pas dans ce rythme effréné et parfois atypique que la vie nous impose… Diabolo répond
présent chaque été pour permettre à toute l’insouciance propre à l’enfance de s’exprimer.
Cette nouvelle année sera encore l’occasion d’investir au maximum ses vacances, parce que tout au long de l’année, on
est beaucoup trop sérieux, et parce qu’il est enfin temps de s’éclater, de s’amuser, de s’enjailler, de se divertir, de s’égayer…
Bref de profiter au maximum de tous ces instants de bonheur et de simplicité.
Petits et grands, nous vous offrons dans ces quelques pages un petit avant-goût de rêve, de soleil, de détente et de fun !
N’oubliez pas de réserver ces vacances tant méritées, pour pouvoir ensuite vous projeter en toute sérénité !

À très bientôt sur nos séjours,

L’ÉQUIPE DIABOLO
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Un séjour Diabolo, c'est quoi ?
Un séjour de vacances Diabolo,

Un séjour de vacances Diabolo,

Des séjours faits maison : Diabolo organise
elle-même tout de A à Z avec son propre
personnel, son matériel, ses prestataires…
Elle maîtrise tous les aspects du séjour
qu’elle a construit en lien avec les
demandes et besoins de ses partenaires.

D e s s é j o u r s c o n f i é s à d ’a u t re s
organisateurs où chacun fait comme il
veut, où l’on ne peut rien appréhender et où
on ne sait pas vraiment ce qu’il s’y passe…

Un temps de vacances défini dans
l’intérêt de l’enfant.

Un mode de garde pour le p’tit Billy pour qui
on n’a vraiment pas de solution.

Une ambiance conviviale, des rencontres, du
partage, des moments de divertissement, de
découverte et d’apprentissage.

Un catalogue d’activités digne d’un
organisateur de voyage.

Des vacances encadrées par des animateurs
volontaires, formés à cette fonction-ci.

Une prise en charge du p’tit John, (qui a usé
tous ses éducs, ses psys et ses instit’) par des
éducateurs ou des professionnels spécialisés.

C’EST ...

SAVOIR-FAIRE ET
NS
MAÎTRISE DES ACTIO

PROJET

DYNAMIQUE
DE VACANCES

ENCADREMENT

PUBLIC

PROXIMITÉ

CONTINUITÉ
PÉDAGOGIQUE

PARTENARIAT
& DISPONIBILITÉ

CADRE
& RYTHME
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Un séjour traditionnel pour des enfants en
capacité d’investir une colo de ce type.

CE N'EST PAS ...

Un séjour adapté pour des jeunes en
situation de handicap, porteurs de troubles
psychiatriques ou du comportement,
comme la p’tite Emilie, qui relève d’une
prise en charge spécifique.

Un séjour qui accueille des enfants de notre
territoire, avec qui nous faisons connaissance
avant la mise en place du projet.

La p’tite Shana qui devient le numéro 842 au
moment de l’inscription et qui fera 27 heures
de convoyage au départ de Marseille, pour
enfin arriver sur sa colo à Nice.

Du lien entre professionnels de l’inscription
jusqu’à la clôture du séjour, via divers outils
de communication.

Le p’tit Léo, pour lequel personne ne saura
vraiment comment se sont passées ses
vacances.

Des échanges en toute transparence avec
les partenaires nous confiant les enfants, et
inversement, dès que cela s’avère nécessaire.

La culture du secret entre chaque acteur :
parce qu’il ne faudrait surtout pas dire que le
p’tit Willy gère difficilement la frustration avant
le départ, ou alors qu’il a mangé par erreur des
mûres dans les champs pendant sa colo.

Des séjours dont le programme est riche et
déjà établi pour que les enfants aient juste à se
laisser porter et à profiter ; pour qu’ils puissent
faire une pause avec les stimulations qui font
leur quotidien.

Des séjours plan-plan où Lily-Rose va
s’ennuyer, ne sachant pas comment occuper
tout ce temps.
Des séjours où Johanna sera responsable
de ses choix d’activités, alors qu’en fait elle
n’a pas vraiment d’idée de ce qu’elle aime…

Partir en vacances,
tout un programme !
L’e n f a n t c h o i s i t s o n s é j o u r e n
fonction de ses envies.
Les dates, lorsqu’il y en a plusieurs,
sont ensuite définies selon les besoins
de chacun.

DIABOLO envoi une
confirmation de pré-inscription
accompagnée d’un devis, du
dossier d’inscription précisant
les pièces à joindre, de la fiche
sanitaire et du trousseau.

Pré-inscription par mail
ou Téléphone auprès des
professionnels de DIABOLO.

Adultes et enfants préparent
tous ensemble les vacances :
En juin, une rencontre ludique est
proposée par DIABOLO pour réunir
enfants et animateurs :
c’est l’occasion de faire connaissance
et de se projeter encore plus dans
ses vacances.

ON IDENTIFIE LE LIEU, LES ACTIVITÉS,
ON LIT LA CHARTE DES BONNES VACANCES ...

Retour au plus vite du
dossier complet de l’enfant :
comme ça ensuite tout le
monde est tranquille avec
la paperasse !

C’est parti pour la valise !
Enfants et adultes la préparent
ensemble. Cela permet aux enfants
de savoir ce qu’ils emmènent.
On pense à identifier toutes les
affaires avec la méthode adéquate !

Et c’est parti
pour les vacances !!
Environ 15 jours avant le départ, si le
dossier est complet, la convocation au
départ est envoyée. Elle comprend :
• Les horaires et les lieux de rendez vous
• Un livret d’accueil pour l’enfant
• La fiche trousseau
• Une étiquette pour la valise
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Le bon séjour
pour le bon enfant
Pour tes vacances, tu as envie de découvrir
plein de choses différentes ou d’en profiter pour
apprendre un truc en particulier.

Séjours

PREMIERS
EXPLOITS

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 !

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 !

Séjours

PASSION

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?

Séjours

EXPERT

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 !
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Je pars en colo :
je m'engage !

EN M’INSCRIVANT À UN SÉJOUR DIABOLO, JE M’ENGAGE À RESPECTER
LA CHARTE DES BONNES VACANCES DÉTAILLÉE CI-DESSOUS.
CELA GARANTIE DE BONNES VACANCES POUR TOUS. JE LA LIE DONC AVEC BEAUCOUP D’ATTENTION.

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.
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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.

Petites options
& petites infos
Les transports en colo

MINIBUS

TRAIN

BUS

Pour les trajets longue distance, ou les petits
groupes, le train est privilégié.
C’est plus rapide et plus confortable.

Pour les trajets intermédiaires, des bus grand
tourisme, choisis auprès de partenaires
réguliers de l’association, sont privilégiés.

Les transports sur le lieu du séjour sont
réalisés par les minibus de l’association,
conduits par du personnel formé sur ce type
de véhicule.

L’OPTION TRANSPORT

L'OPTION ASSURANCE ANNULATION

NOUS POUVONS VENIR VOUS CHERCHER
AU PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS.

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.

Amiens

Abbeville
Beauvais
Arras

Compiegne
Cambrai
Etaples

Lille
Boulogne
Pontoise

GRATUIT

70 €

100 €

120 €

Si l’enfant vit en Maison d’enfants, nous
pouvons venir le chercher directement
sur place.
Le surcoût sera calculé lors de
l’inscription en fonction de la distance .

1 semaine

22€

2 semaines 3 semaines

32€

47€

Infos protocole sanitaire
Afin de protéger les enfants et les équipes, nous respectons un protocole sanitaire strict durant nos séjours de vacances.
Celui-ci sera amené à évoluer en fonction des recommandations et injonctions des services de l’Etat.
VACCINATION
Pour partir en vacances avec DIABOLO,
• Pour les jeunes de 12 ans et plus : Un pass vaccinal valide doit
être fourni avant le départ, et présenté au moment du départ.
• Pour les enfants de moins de 12 ans : Un test antigénique
ou PCR négatif de moins de 72h doit être présenté au moment
du départ.
LE PORT DU MASQUE
Chaque enfant doit venir avec ses masques pour la durée du
séjour, notés à son nom et prénom. Ils seront portés lorsque
la distanciation sociale ne sera pas possible et lors des
activités intérieures.
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HYGIÈNE & DÉSINFECTION
Le lavage des mains sera effectué très fréquemment. Les
locaux et surfaces seront nettoyés quotidiennement.

EN CAS DE SOUCIS DE SANTÉ
Un isolement de la personne présentant plusieurs
symptômes sera effectué, dans l’attente d’un diagnostic. En
cas de positivité à la COVID-19, un rapatriement est à prévoir
par les responsables de l’enfant.

Séjour à
la campagne

3 - 5 ANS

Mes vacances avec Super Doudou
Le Mesnil-Saint-Firmin (60)

On aime

Coucou c’est nous ! Super Nina et Super Doudou.
Eh oui, la folle aventure de l’académie des mini aventuriers continue cet été au Mesnil
saint Firmin.
Tu as envie d’y participer avec nous ? C’est un grand bol d’air qui t’attend !
Alors enfile ta tenue d’explorateur pour partir à l’aventure !
Tu aimes les animaux ? Alors tu iras visiter un Zoo rempli de drôles de bestioles !
Tu es un fan de vitesse ? Alors tu pourras enfourcher ton vélo et partir à l’aventure. Si tu
n’es pas un pro du vélo, pas de problème tes animateurs sont là pour t’apprendre.
Tu n’as pas peur de faire dodo sous les étoiles ? Alors tu pourras découvrir le camping
en passant une nuit sous une tente avec tes copains et tes animateurs, dans le jardin de
la colo !
Tu aimes bien grimper dans les arbres ? Alors ici, tu pourras le faire en toute sécurité lors
de l’accrobranche.
Tu adores aller à la piscine ? Alors c’est parfait, parce que c’est justement ce qu’on a prévu !
Tu as envie de t’amuser ? Alors c’est parfait parce qu’avec tes animateurs, tu vas t’éclater !
Et pour reprendre des forces entre toutes ces aventures, tu pourras déguster les bons
petits plats réalisés par le cuistot de la colo !
Aventurier ou aventurière, c’est vraiment le séjour qu’il te faut !

L’apprentissage du vélo
Un programme varié
pour ne pas s’ennuyer
Un rythme adapté
aux besoins des maternels
La découverte du camping,
tout en sécurité

02

AOÛT

au

16

AOÛT

1230 €

PROGRAMME
ACCROBRANCHE ZOO
DÉCOUVERTE LUDIQUE DU VÉLO
PISCINE CAMPING SUR LE CENTRE
ATELIERS : cuisine, sports, manuels
JEUX & VEILLÉES
Le Mesnil-Saint-Firmin (60)
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Il était une fois un petit village nommé « Le Mesnil-Saint-Firmin ».
Dans ce village enchanté, est installée « L’académie des mini
aventuriers ». Il y a plein de petites maisons tout autour d’une
grande cour avec plein de jeux et un toboggan.
Tu dormiras dans l’une de ces maisons avec tes copains. Dans ta
chambre, tu seras soit tout seul, soit avec un copain. Tes animateurs
dormiront juste à côté.
Tu prendras ton petit déjeuner dans ta petite maison, et le midi et le
soir, tu retrouveras tous les autres copains de la colo pour manger
dans une grande salle. Le cuisinier aura préparé des repas super
bons comme des spaghettis bolo, et des crèmes au chocolat !

Ce séjour accueuillera 25 enfants,
5 animateurs et 1 directeur.

TRANSPORTS

Logement
en dur

bus et minibus

Séjour à
la campagne

6 - 10 ANS

On aime
Un séjour au cœur de la nature

Opération Robinson
Eclusier-Vaux (8O)
Tu es un amoureux de la nature et tu adores passer du temps à l’extérieur ?
Tu adorerais vivre une aventure à la Robinson Crusoé ... alors à EclusierVaux, on a le séjour qu’il te faut !
Pendant tes vacances, tu pourras construire des cabanes, grimper aux arbres et peut-être
même te nourrir avec les gros poissons que tu auras toi-même pêché !
Tel un trappeur, tu les feras griller au barbecue, avec quelques chamallows en dessert,
avant de passer une bonne nuit sous la tente, juste en dessous des étoiles.
Et si tu as encore de l’énergie, bien sûr, ce n’est pas fini, pour que tu puisses profiter à
fond de tes vacances à la campagne, tes animateurs ont également prévu tout un tas de
jeux et de veillées tous plus « fun » les uns que les autres !
Te voilà prêt à vivre comme un vrai Robinson !

Les activités variées
La découverte de la pêche
Un programme riche
et adapté aux plus jeunes

1 er

AOÛT

15

AOÛT

1 er

AOÛT

14

1230 €

21

620 €

21

1680 €

au

AOÛT

au

AOÛT

au

AOÛT

enchaînement possible le 30 juillet
à la suite du séjour à Sailly-le-Sec

PROGRAMME
ACCROBRANCHE PISCINE
CAMPING INITIATION À LA PÊCHE
BALADES & JEUX EN FORÊT
JEUX & VEILLÉES

Eclusier-Vaux (80)
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Au bord des étangs du Val de Somme, Eclusier-Vaux t’accueille
pour un séjour 100 % Campagne, dans un cadre calme et
reposant, bordé d’étangs, de forêts et de petits chemins.
Tu logeras dans la Maison Familiale Rurale « Les étangs de
la Haute Somme ». Ce bâtiment moderne est composé de
chambres de 4 lits, avec salles de bain. Il y a une grande salle
à manger et plusieurs salles d’activités.
Sur place, un cuisinier préparera les repas.
Dans le grand terrain, il y a des infrastructures sportives
comme un terrain de football, un terrain de basketball et un
terrain de volley-ball.

Ce séjour accueuillera 21 enfants,
3 animateurs et 1 directeur.
TRANSPORTS

bus et minibus

Logement
en dur

Nuitée
en camping

Séjour à
la campagn
e

6 - 17 ANS

On aime
La campagne, c’est génial !
Sailly-le-Sec (80)
Sailly-le-Sec ouvre ses portes pour te faire vivre des vacances dont tu te souviendras
fort longtemps.
Ce que tu veux, c’est des vacances « tranquillou » mais pleines de rebondissements ?
Alors on t’attend !
Prends ton sac à dos et rejoins-nous dans ce charmant village picard pour profiter
d’activités toutes aussi fun les unes que les autres !
Allez je t’aide à faire ta valise pour nous rejoindre au plus vite !
N’oublie pas :
• Toute ta bonne humeur pour des superbes vacances entre copains
• Un maillot de bain pour aller piquer une tête à la piscine ou la mer
• Un max de motivation pour des grands jeux inoubliables
• Tes hameçons pour ramener les plus gros gardons
• Une grosse dose de folie pour des veillées à couper le souffle
• Ta plus belle monture pour aller gambader avec Tonnerre et tous ses copains
• Tes idées pour concocter de bons petits plats à tes copains, eh oui à Sailly-le-Sec, c’est
ambiance « Top chef » à chaque repas
• Ta tenue de sportif pour aller crapahuter dans les arbres ou arpenter les plus beaux
chemins du coin
• Ta plus belle voix pour rendre plus sympas les transports en chantant
• Ta lampe de poche pour aller camper entre copains
Voilà un programme bien chargé pour des vacances bien rythmées.
À cet été

Le dépaysement à la campagne
Un planning varié et différent
chaque semaine
Un petit groupe pour profiter un max
Un séjour accessible à tout âge

6

11

JUILLET au JUILLET

465 €

11

30

JUILLET au JUILLET

620 €

1230 €

1680 €

1 semaine

2 semaines

3 semaines

semaines cumulables
Enchainement possible avec
les séjours des autres secteurs

PROGRAMME
ACCROBRANCHE

ou

ÉQUITATION selon les semaines

ACTIVITÉ NATURE : Pêche, course d’orientation…
PISCINE BALADES À VÉLO & À PIEDS
CAMPING À LA MER

ou

À LA CAMPAGNE selon les semaines

JEUX & VEILLÉES
Sailly-le-Sec (80)
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Loin d’être ennuyeux, Sailly-le-sec est un petit coin de campagne au cœur
des marais. C’est l’assurance de vacances reposantes mais aussi sportives :
les chemins de randonnées pour le vélo, le canal pour pagayer, les marais
pour pêcher… Tout est réuni pour un séjour réussi !
Tu logeras dans la maison familiale « les Rainettes », ultra moderne,
composée de ses chambres de 2 à 5 lits, avec salles de bain privatives, s’il
te plaît !
Il y a une grande salle à manger et la cuisine dans laquelle tu prépareras de
bons petits plats avec tes animateurs. Eh oui, sur cette colo, c’est toi le chef (et
tous les autres aussi !). Si le soleil est au rendez-vous tu pourras aussi manger
dans la petite cour et peut être même y faire un barbecue !

Ce séjour accueuillera 18 enfants,
3 animateurs et 1 directeur.
TRANSPORTS

bus et minibus

Logement
en dur

Nuitée
en camping

8 - 13 ANS

Séjo ur à
la mer !

On aime
Les cours de natation
Les balades à vélo
Les nuitées en camping
dans les dunes de Pin Sec

Duo sportif

Un séjour varié et dynamique

Saint-Trélody (33)
T’es sportif et tu débordes d’énergie ?
Alors prépare ta valise ces vacances sont faites pour toi !

La recette est simple :
• Mettre un maillot de bain,
• Participer aux cours de natation sur le lac de Hourtin,
• Se rhabiller,
• Puis enfourcher son vélo,
• T’imprégner des grands espaces de Gironde entre lac, océan et forêt,
• Profiter des veillées, du camping et des grands jeux.
Pour te reposer et digérer toutes ces aventures tu profiteras d’une chambre toute neuve au
centre de Saint Trélody.
Mais ce n’est pas fini.... On ira faire de la trottinette, des baignades en lac et en mer et on ira
au parc nautique de Hourtin. Et si tu as encore un peu d’énergie, on t’initiera au skateboard.
Nous on est déjà prêt, viens nous rejoindre !

Pré requis :
Savoir faire du vélo

1 er

AOÛT

15

AOÛT

14

1280 €

27

1280 €

au

AOÛT

au

AOÛT

semaine complémentaire
du 25 au 31 juillet
et du 15 au 21 août

630 €

PROGRAMME
5 COURS DE NATATION (initiation ou perfectionnement)
VÉLO CAMPING PARC AQUATIQUE
BAIGNADE DANS UN LAC & À LA MER
JEUX & VEILLÉES

Saint-Trélody (33)
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Situé en Gironde, Saint-Trelody est un hameau de LesparreMédoc, une ville pleine de charme à 20km de la mer, au cœur des
vignobles du Médoc, où tu pourras te balader à pieds, à vélo, en
trottinette, à cheval…
La Maison Familiale Rurale qui nous accueille vient d’être restaurée,
tu profiteras de chambres de 3 enfants spacieuses avec une salle de
bain dans chacune d’entre elles.
Il y a également des salles d’activité et même une salle de sports.
Sur place un cuisinier sera là pour concocter de bons petits plats.
à quelques kilomètres, tu pourras te baigner dans les lacs paisibles ou
directement dans l’Atlantique si tu as soif de sensations !

Ce séjour accueuillera 14 enfants,
2 animateurs et 1 directeur.
TRANSPORTS

train, bus et minibus

Logement
en dur

Nuitée
en camping

7 - 11 ANS

Séjo ur à
la mer !

On aime
Les activités variées
Le programme bien rempli
La tranche d’âge homogène

Mon été Coquillages et Crustacés

La découverte du camping

Talmont-Saint-Hilaire (85)
Plage, forêt, Océan, quels terrains d'activités d’exception !
Sportif ou curieux, la côte Vendéenne te livre ses plus beaux trésors.

11

24

1280 €

18

31

1280 €

14

1280 €

Pars à la découverte du monde marin, de ses animaux et des plantes du littoral Vendéen en
visitant le magnifique aquarium de Vendée ou encore les pieds dans l’eau lors d’une séance
de pêche à pied.

JUILLET au JUILLET

La plage et son sable fin seront ton terrain de jeux préféré !!!
Tu pourras aussi profiter de l’océan ou de la piscine pour te détendre et te rafraichir au rythme
des vagues ou du bassin à bulles.
Jeux sportifs, parc d’aventures et concours de châteaux de sable seront aussi de la partie si
tu n’es pas trop fatigué !!!

JUILLET au JUILLET

1 er

AOÛT

au

AOÛT

Tout ce petit programme t’attend pour t’éclater et te faire rêver durant tes vacances !
semaine complémentaire
du 25 au 31 juillet
et du 15 au 21 août

630 €

PROGRAMME
VISITE DE L’AQUARIUM DE VENDÉE
VISITE DU CHÂTEAU MÉDIÉVAL DE TALMONT
PÊCHE À PIED PARC DES AVENTURIERS
INITITATION AU ROLLER VISITE DES SABLES D’OLONNE
CAMPING JEUX & VEILLÉES
Talmont-Saint-Hilaire (85)
Nichée entre plage et forêt, la station balnéaire de Talmont-SaintHilaire est classée Natura 2000.
Tu seras hébergé au sein de la Maison Familiale Rurale du Port
Bourgenay.
Les chambres sont composées de 2 à 5 lits, certaines avec salle de
bain, d’autres avec un accès sur le palier.
Il y a plusieurs salles d’activités et une grande salle à manger
entourée de baies vitrées.
Un cuisinier préparera les repas.
À l’extérieur un grand jardin, et à 2 pas de là le port et la plage !
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Ce séjour accueuillera 14 enfants,
2 animateurs et 1 directeur.
TRANSPORTS

train, bus et minibus

Logement
en dur

Nuitée
en camping

8 - 13 ANS

Séjo ur à
la mer !

du 1 er au 14 août

6 - 13 ANS
du 15 au 27 août

On aime
Les balades en poney
Les cours pour apprendre
à nager ou se perfectionner

Mes vacances en mode Aqua-Poney
Saint-Trélody (33)
Si le Poney c’est ton dada et que tu souhaitesapprendre à nager alors ce séjour est
fait pour toi !
Pour le Poney, c’est longues balades dans les dunes, câlins et soins à gogo.
Pour apprendre à nager, deux moniteurs super cools, sont là pour toi au lac de Hourtin
parce que c’est plus sympa qu’à la piscine ! Et quand tu te sentiras prêt, tu te mesureras
aux vagues de l’Atlantique.
Entre deux, on fera du vélo et de la trottinette, on ira dans un parc aquatique et on
participera à des jeux et des veillées dont tu garderas un souvenir mémorable.
Ha, j’allais oublier, il y a aussi le camping au milieu des dunes, au bord de la plage et au
son des vagues !
Voilà des vacances bien chargées, et surtout des vacances inoubliables en perspective !
Alors viens vite, on t’attend pour un été entre galop et flots de l’océan !

Les nuitées en camping
dans les dunes de Pin Sec
Un séjour varié et dynamique

1 er

AOÛT

15

AOÛT

14

1280 €

27

1280 €

au

AOÛT

au

AOÛT

semaine complémentaire
du 25 au 31 juillet
et du 15 au 21 août

630 €

PROGRAMME
3 SÉANCES DE PONEY
CAMPING

5 COURS DE NATATION

PARC AQUATIQUE

VÉLO

BAIGNADE DANS UN LAC & À LA MER
JEUX & VEILLÉES

Saint-Trélody (33)

15

Situé en Gironde, Saint-Trelody est un hameau de LesparreMédoc, une ville pleine de charme à 20km de la mer, au cœur des
vignobles du Médoc, où tu pourras te balader à pieds, à vélo, en
trottinette, à cheval…
La Maison Familiale Rurale qui nous accueille vient d’être restaurée,
tu profiteras de chambres de 3 enfants spacieuses avec une salle de
bain dans chacune d’entre elles.
Il y a également des salles d’activité et même une salle de sports.
Sur place un cuisinier sera là pour concocter de bons petits plats.
à quelques kilomètres, tu pourras te baigner dans les lacs paisibles ou
directement dans l’Atlantique si tu as soif de sensations !

Ce séjour accueuillera 21 enfants,
3 animateurs et 1 directeur.
TRANSPORTS

train, bus et minibus

Logement
en dur

Nuitée
en camping

10 - 17 ANS

Séjour à
la montagne

On aime
La diversité
des activités artistiques

Diabolo Academy
Marvejols (48)
Tu es un chanteur ou une chanteuse hors pair, ou alors tu es une vraie casserole ?
Ce n’est pas grave, à partir du moment où tu veux devenir la star de la colo, il y a une place
pour toi !
Alors rejoins vite ce séjour qui pourra te faire pousser des ailes !
Dès ton arrivée sur place, tu découvriras tes animateurs spécialisés dans l’art du spectacle,
qui vont te présenter la comédie musicale à laquelle ils ont pensé pendant tout l’hiver et
dans laquelle tu auras ta place !
A base de chorégraphie, de chants, de décors époustouflants mais aussi de musique, voilà
de quoi laisser parler tes talents d’artiste ! Cette année, tu vas avoir le choix de t’initier à
divers instruments musicaux, que ce soit le piano, la guitare ou d’autres encore !
En plus de la prépa de la comédie musicale, tu profiteras de la piscine, du lac de montagne
et du camping ou tu iras barouder 1 petite nuitée, histoire de t’aérer la tête et de faire
naître de nouvelles idées.

Les paysages époustouflants
Les animateurs spécialisés
La bonne ambiance
d’un petit groupe

11

24

1280 €

14

1280 €

JUILLET au JUILLET

1 er

AOÛT

au

AOÛT

semaine complémentaire
du 25 au 31 juillet
et du 15 au 21 août

630 €

Alors c’est parti, y’a plus qu’à !

PROGRAMME
ACTIVITÉ THÉÂTRE

ACTIVITÉ FABRICATION DE DÉCORS

ACTIVITÉ MUSIQUE, DANSE ET CHANT
UNE NUIT EN CAMPING PISCINE
JEUX & VEILLÉES

Marvejols (48)
En plein cœur d’une ancienne cité médiévale, tu seras accueilli dans
un collège/lycée privé de Marvejols, petite ville tout près de l’Aubrac
et des Gorges du Tarn.
Il y a des chambres de 2 à 4 jeunes, et des espaces sanitaires proches
des chambres.
Il y a de nombreuses salles d’activités et une très grande salle à
manger. Un cuisinier sera chargé de préparer les repas.
Tout autour, une grande cour, et bien sûr, à l’extérieur du centre, les
paysages magnifiques de la Lozère et la douce odeur du marché de
Marvejols le samedi matin !
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Ce séjour accueuillera 14 jeunes,
2 animateurs et 1 directeur.
TRANSPORTS

bus et minibus

Logement
en dur

Nuitée
en camping

8 - 13 ANS

Séjo ur à
la mer !

On aime
Le programme foot
et sports co
La nuitée en camping dans les
dunes de Pin sec
Les baignades au lac
de Hourtin et à la plage

Foot’n Co !

Le match des
Girondins de Bordeaux

Saint-Trélody (33)
Que tu sois une fille ou un garçon si le foot c’est ta passion,
rejoins-nous en Gironde, terre de Footballeurs.
L’équipe de Saint Trélody te propose de vivre Foot, mais pas que, car tu découvriras
également d’autres sports collectifs comme le Rugby, le basket, le handball et d’autres
encore. Un vrai programme de sportif accompli !

Pré requis :
Aimer le sport

En plus on fera des balades à vélo et en trottinette sur les pistes cyclables qui sillonnent
entre vignes, dunes et forêts de pins.
Pour le repos, rien de tel qu’une baignade au lac de Hourtin ou dans les vagues de l’océan
Atlantique. Un peu de farnienté avant de reprendre le sport.
Pour que ce soit vraiment une colo, tes animateurs te prépareront veillées, grands et petits
jeux et l’on chantera au son de la guitare avant d’aller se coucher…
Petit plus, nous irons découvrir les Girondins de Bordeaux lors d’un match officiel.
Alors ça te dis ? Car nous on t’attend avec impatience !

1 er

AOÛT

15

AOÛT

14

1280 €

27

1280 €

au

AOÛT

au

AOÛT

semaine complémentaire
du 25 au 31 juillet
et du 15 au 21 août

630 €

PROGRAMME
ENTRAINEMENTS & MATCHS DE FOOT
INITIATION AUX SPORTS COLLECTIFS
VÉLO CAMPING PARC AQUATIQUE
BAIGNADES DANS UN LAC & À LA MER
JEUX & VEILLÉES
Saint-Trélody (33)

18

Situé en Gironde, Saint-Trelody est un hameau de LesparreMédoc, une ville pleine de charme à 20km de la mer, au cœur des
vignobles du Médoc, où tu pourras te balader à pieds, à vélo, en
trottinette, à cheval…
La Maison Familiale Rurale qui nous accueille vient d’être restaurée,
tu profiteras de chambres de 3 enfants spacieuses avec une salle de
bain dans chacune d’entre elles.
Il y a également des salles d’activité et même une salle de sports.
Sur place un cuisinier sera là pour concocter de bons petits plats.
à quelques kilomètres, tu pourras te baigner dans les lacs paisibles ou
directement dans l’Atlantique si tu as soif de sensations !

Ce séjour accueuillera 18 enfants,
3 animateurs et 1 directeur.
TRANSPORTS

train, bus et minibus

Logement
en dur

Nuitée
en camping

12 - 17 ANS

Séjour à
la montagne

On aime
Le foot, mais pas que !
Les activités sportives
nouvelles et variées
La nature et les
bivouacs exceptionnels

Foot and fun

Un séjour réservé aux ados

Marvejols (48)
Le ballon rond et le terrain brumeux du petit matin... Que faire?
Foot, baseball, foot accrobatique, tchoukball, céci-foot, rugby, golf foot? Je te
propose de découvrir tous ces sports et plus encore.
Tu pourras également tester de nouveaux sports tous plus fun les uns que les autres mais
aussi d’autres activités plus calmes, histoire de recharger tes batteries. Fille ou garçon,
ces clichés, c’est du passé ! Il y en aura pour tous les goûts !
Tu participeras également à un bivouac à pieds autour du Lac du Moulinet et un autre
dans les Gorges du Tarn, à base de kayak et de chemins de rando en montagne.
Tu partiras à la découverte d’un club de Ligue 2 et tu deviendras supporter, le temps d’un
match (Si bien sûr les conditions sanitaires le permettent, on croise les doigts) !
Retrousse vite tes manches, lace tes crampons et rejoins-nous pour en démordre
avec un large panel d’activités sportives !

11

24

1280 €

18

31

1280 €

14

1280 €

27

1280 €

JUILLET au JUILLET

JUILLET au JUILLET

1 er

AOÛT

15

AOÛT

au

AOÛT

au

AOÛT

semaine complémentaire
du 25 au 31 juillet
et du 15 au 21 août

630 €

PROGRAMME
INITIATION AUX DIFFÉRENTES PRATIQUES DU FOOT
RENCONTRE AVEC UNE ÉQUIPE DE LIGUE 2
DÉCOUVERTE DES SPORTS

BIVOUAC À PIEDS OU EN KAYAK

PISCINE BAIGNADE DANS UN LAC
JEUX & VEILLÉES

Marvejols (48)
En plein cœur d’une ancienne cité médiévale, tu seras accueilli dans
un collège/lycée privé de Marvejols, petite ville tout près de l’Aubrac
et des Gorges du Tarn.
Il y a des chambres de 2 à 4 jeunes, et des espaces sanitaires proches
des chambres.
Il y a de nombreuses salles d’activités et une très grande salle à
manger. Un cuisinier sera chargé de préparer les repas.
Tout autour, une grande cour, et bien sûr, à l’extérieur du centre, les
paysages magnifiques de la Lozère et la douce odeur du marché de
Marvejols le samedi matin !
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Ce séjour accueuillera 14 jeunes,
2 animateurs et 1 directeur.
TRANSPORTS

bus et minibus

Logement
en dur

Nuitée
en camping

12 - 17 ANS

Séjo ur à
la mer !

On aime
Les activités variées
en bord de mer
Un séjour à la fois
sport et détente
Un séjour réservé aux ados

Aqu’Aventure

L’ambiance détendue et conviviale

Talmont-Saint-Hilaire (85)
L’eau claire, le sable chaud, le soleil, les p’tits poissons…
L’océan tu le vois en rêve depuis des mois ?
Alors fais de ton rêve une réalité et rejoins-nous, DIABOLO t’a concocté un séjour rien que
pour toi qui te permettra de changer de paysage et de vivre des expériences uniques et
hors du commun dans un cadre idyllique.
Et oui ! Quoi de mieux que le doux climat vendéen pour t’aider à souffler de ton année ?
Un peu de vélo, quelques activités nautiques, un peu de camping, des jeux mais aussi
des séances de baignade et de bronzette sur la plage… Voilà un panel d’activités qui te
permettra de profiter de vacances un peu sportives, mais pas trop quand même
Alors n’oublie pas ton maillot de bain, tes tongs et ta casquette et saute
dans le bus direction « Tes vacances au soleil ».

Pré requis :
Savoir faire du vélo
et ne pas avoir peur de l’eau

11

24

JUILLET au JUILLET

semaine complémentaire
du 25 au 31 juillet

18
15

AOÛT

au

630 €

31

1280 €

27

1280 €

JUILLET au JUILLET

PROGRAMME

1280 €

AOÛT

INITIATION AU SURF DÉCOUVERTE DE LA PLANCHE À VOILE
WATER JUMP VÉLO CAMPING
BAIGNADE & FARNIENTE À LA PLAGE
TOURISME AUX SABLES D’OLONNE
JEUX & VEILLÉES
Talmont-Saint-Hilaire (85)
Nichée entre plage et forêt, la station balnéaire de Talmont-SaintHilaire est classée Natura 2000.
Tu seras hébergé au sein de la Maison Familiale Rurale du Port
Bourgenay.
Les chambres sont composées de 2 à 5 lits, certaines avec salle de
bain, d’autres avec un accès sur le palier.
Il y a plusieurs salles d’activités et une grande salle à manger
entourée de baies vitrées.
Un cuisinier préparera les repas.
À l’extérieur un grand jardin, et à 2 pas de là le port et la plage !
20

Ce séjour accueuillera 14 jeunes,
2 animateurs et 1 directeur.
TRANSPORTS

bus et minibus

Logement
en dur

Nuitée
en camping

12 - 17 ANS
Séjo ur à
la mer !

On aime
Passion Gliss’n Bike
Talmont-Saint-Hilaire (85)
Si tu aimes le vélo et que tu n’as pas peur des vagues et de l’eau, alors ne
cherche plus, DIABOLO a la colo qui te correspond !!!

L’ambiance conviviale
Les activités aquatiques variées
Les déplacements écolos à vélo
Un séjour réservé aux ados

Si en plus de ça tu aimes : les ambiances conviviales entre jeunes, les concours de blagues
autour des petits barbecues en camping, les vagues rafraichissantes… Alors arrête-toi ici,
ton bonheur ne se trouve pas plus loin !
Ton vélo deviendra ton ami et avec lui tu partiras à la découverte de la côte Atlantique,
à travers ses “voies vertes” tranquilou-bilou ! Pour te reposer rien de mieux que des
campings 4 étoiles, où tu pourras profiter un maximum de tes vacances !
Pour te rafraichir et te détendre entre deux trajets à vélo, surf, paddle géant, planche
à voile, l’extraordinaire water jump, roller, piscine et tout une multitude d’activités te
tendent les bras !
Donc si tu te sens moitié cycliste – moitié surfeur, et que te faire mouiller, ça
ne te fais pas peur alors, n’hésites plus, ce séjour est spécialement pour toi !!!

Pré requis :
Savoir faire du vélo
et ne pas avoir peur de l’eau

1 er

AOÛT

au

14

1280 €

AOÛT

semaine complémentaire
du 25 au 31 juillet
et du 15 au 21 août

630 €

PROGRAMME
SURF DÉCOUVERTE DU PADDLE GÉANT
DÉCOUVERTE DE LA PLANCHE À VOILE BIVOUACS À VÉLO
O’FUN PARK & SON WATER JUMP
BAIGNADES EN MER & PISCINE JEUX & VEILLÉES

Talmont-Saint-Hilaire (85)
Nichée entre plage et forêt, la station balnéaire de Talmont-SaintHilaire est classée Natura 2000.
Tu seras hébergé au sein de la Maison Familiale Rurale du Port
Bourgenay.
Les chambres sont composées de 2 à 5 lits, certaines avec salle de
bain, d’autres avec un accès sur le palier.
Il y a plusieurs salles d’activités et une grande salle à manger
entourée de baies vitrées.
Un cuisinier préparera les repas.
À l’extérieur un grand jardin, et à 2 pas de là le port et la plage !
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Ce séjour accueuillera 14 jeunes,
2 animateurs et 1 directeur.
TRANSPORTS

bus et minibus

Logement
en dur

Nuitée
en camping

12 - 17 ANS

Séjour à
la montagne

On aime
Les paysages époustouflants
Le beau temps lozérien

Baroudeurs Lozériens
Marvejols (48)

Un séjour réservé
aux préados-ados
L’aventure oui,
mais dans le confort !

Tu souhaites participer à un séjour hors norme ?
Un séjour où l’aventure sera ton quotidien ?
Eh bien, c’est celui-ci qu’il te faut !
Tu vas parcourir la Lozère sur des parcours de randonnées exceptionnels, que ce soit en
kayak, à pieds ou encore en vélo !
Tu vas découvrir les sentiers perdus de l’Aubrac, entre les champs à perte de vue et les
élevages de taureaux.
Les parois des gorges du Tarn n’auront plus de secret pour toi, à bord de ton kayak, tu
seras comme un poisson dans l’eau en regardant les vautours passer au-dessus de toi.
Et la Margeride, hahaha ! La Margeride, entre deux lacs, ces champs en fleurs et les petits
ruisseaux typiques de ce paysage atypique !
C’est avec plein de courage qu’au bout de tes parcours, tu profiteras des activités comme
l’accrobranche ou encore la découverte des empreintes d’animaux.
Eh oui, nous sommes de grands amoureux de la Lozère et on t’invite à te laisser séduire également…
Rejoins-nous si aventure et nature sont deux notions que tu apprécies particulièrement !

Pré requis :

Être un peu sportif

11

24

1280 €

14

1280 €

JUILLET au JUILLET

1 er

AOÛT

au

AOÛT

semaine complémentaire
du 25 au 31 juillet
et du 15 au 21 août

630 €

PROGRAMME
BIVOUAC KAYAK BIVOUAC VÉLO BIVOUAC RANDO
DÉCOUVERTE DES TRACES D’ANIMAUX
ACCROBRANCHE PISCINE
JEUX & VEILLÉES

Marvejols (48)
En plein cœur d’une ancienne cité médiévale, tu seras accueilli dans
un collège/lycée privé de Marvejols, petite ville tout près de l’Aubrac
et des Gorges du Tarn.
Il y a des chambres de 2 à 4 jeunes, et des espaces sanitaires proches
des chambres.
Il y a de nombreuses salles d’activités et une très grande salle à
manger. Un cuisinier sera chargé de préparer les repas.
Tout autour, une grande cour, et bien sûr, à l’extérieur du centre, les
paysages magnifiques de la Lozère et la douce odeur du marché de
Marvejols le samedi matin !
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Ce séjour accueuillera 14 enfants,
2 animateurs et 1 directeur.
TRANSPORTS

bus et minibus

Logement
en dur

Nuitée
en camping

8 - 14 ANS

Séjour à
la montagne

On aime
Les paysages époustouflants
Les nouveaux sports mécaniques
Le super terrain de cross
Le beau temps Lozérien

Passion sports mécaniques
Marvejols (48)
La poussière du terrain de cross, le soleil de la Margeride, l’odeur des mécaniques…
Ça te rappelle de vagues souvenirs ?
Alors il est temps de te remémorer tout ça ou alors de venir découvrir de nouvelles
activités mécaniques, notamment avec du buggy, du quad ou de la moto pour les plus
à l’aise.
Tu pourras décider quel sport mécanique tu souhaites faire selon tes goûts et tes envies
à travers 4 séances réservées au vrombissement des moteurs.

Pré requis :

Mesurer moins d'1 m.40

11

24

1280 €

18

31

1280 €

14

1280 €

27

1280 €

JUILLET au JUILLET

JUILLET au JUILLET

En dehors de ces séances, tu pourras développer d’autres compétences que celles d’un
motard. Avec les différentes activités que les animateurs te prépareront, tu ne seras pas
en manque !

AOÛT

On te prépare également quelques nuitées en camping que tu vas pouvoir apprécier, en
plein milieu de la montagne et des fermes Lozériennes !

AOÛT

Viens vite nous rejoindre !

1 er
15

au

AOÛT

au

AOÛT

semaine complémentaire
du 25 au 31 juillet
et du 15 au 21 août

630 €

PROGRAMME
4 SÉANCES DE BUGGY, QUAD OU MOTO
RANDONNÉES À PIED
BAIGNADE DANS UN LAC
PISCINE JEUX & VEILLÉES

Marvejols (48)
En plein cœur d’une ancienne cité médiévale, tu seras accueilli dans
un collège/lycée privé de Marvejols, petite ville tout près de l’Aubrac
et des Gorges du Tarn.
Il y a des chambres de 2 à 4 jeunes, et des espaces sanitaires proches
des chambres.
Il y a de nombreuses salles d’activités et une très grande salle à
manger. Un cuisinier sera chargé de préparer les repas.
Tout autour, une grande cour, et bien sûr, à l’extérieur du centre, les
paysages magnifiques de la Lozère et la douce odeur du marché de
Marvejols le samedi matin !
23

Ce séjour accueuillera 21 jeunes,
3 animateurs et 1 directeur.
TRANSPORTS

bus et minibus

Logement
en dur

Nuitée
en camping

Séjour à
la campagne

6 - 10 ANS

On aime
Les séances de poney variées
Un séjour réservé
aux plus jeunes qui débutent
Une colo au cœur de la nature

Cavalier en herbe

Un programme bien rempli

Eclusier-Vaux (80)
Tu aimes les poneys mais tu ne sais trop comment les approcher ?
Alors rejoins-nous, à Eclusier Vaux, on a le séjour qu'il te faut !
Un programme riche t'attend sur cette colo à thématique équestre, réservée aux plus
jeunes comme toi qui débutent.
Elle se déroule au cœur de la nature dans un environnement calme et préservé.
Tu rencontreras Tornado un poney trop rigolo pour une séance de voltige, Mélodie
toujours prête pour une séance de gratouilles derrière les oreilles ou encore Bolide,
toujours dispo pour t'emmener en balade en forêt en compagnie de Justine ou de Kim
les monitrices.
Tu pourras même passer une nuit au centre équestre histoire d'être au plus près de tes
fidèles compagnons.
Quand Tornado, Mélodie et Bolide auront besoin de se reposer, tu en profiteras pour te
prélasser à la piscine ou tenter de gagner le concours du meilleur pâtissier !
Alors je te dis à cet été petit cavalier ?

Pré requis :

Pour ce séjour,il ne faut pas être un pro
du poney, sinon tu risques de t’ennuyer.

1 er

AOÛT

1 er

AOÛT

15

AOÛT

14

1280 €

21

1820 €

21

640 €

au

AOÛT

au

AOÛT

au

AOÛT

Enchaînement possible le 30 juillet
à la suite du séjour de Sailly-le-Sec

PROGRAMME
4 SÉANCES D’ÉQUITATION PAR SEMAINE
PISCINE CAMPING BALADES À PIED
ATELIERS À LA CARTE : Cuisine, sport, art…
JEUX & VEILLÉES

Eclusier-Vaux (80)
Au bord des étangs du Val de Somme, Eclusier-Vaux t’accueille
pour un séjour 100 % Campagne, dans un cadre calme et
reposant, bordé d’étangs, de forêts et de petits chemins.
Tu logeras dans la Maison Familiale Rurale « Les étangs de
la Haute Somme ». Ce bâtiment moderne est composé de
chambres de 4 lits, avec salles de bain. Il y a une grande salle
à manger et plusieurs salles d’activités.
Sur place, un cuisinier préparera les repas.
Dans le grand terrain, il y a des infrastructures sportives
comme un terrain de football, un terrain de basketball et un
24 terrain de volley-ball.

Ce séjour accueuillera 21 enfants,
3 animateurs et 1 directeur.
TRANSPORTS

bus et minibus

Logement
en dur

Nuitée
en camping

7 - 17 ANS

Séjo ur à
la mer !

Juillet

8 - 17 ANS
Août

On aime
Du poney presque tous les jours
Des séances d’équitation variées
Des activités fun dehors du poney

Passion Poney, entre Terre et Mer

Un séjour sous
le doux soleil Vendéen

Talmont-Saint-Hilaire (85)
Avoir comme meilleur ami un poney pour tes vacances c’est pas super ça ? T’occuper
de lui, faire des jeux avec lui, te balader avec lui, c’est plutôt un super programme,
tu ne trouves pas ?

JUILLET au JUILLET

Les poneys du centre équestre n’attendent que toi pour s’éclater, apprendre ou progresser
avec toi, le tout agrémenté d’une bonne dose d’amour entre toi et ton animal fétiche !

JUILLET au JUILLET

En dehors de tes rencards quotidiens avec ton copain à crinière, de superbes activités
viendront combler ton séjour ! Sable fin et chaud, forêt, océan, découverte de la côte
Vendéenne à pieds ou à vélo, nuit en camping, soleil... tout un panel pour faire de ce
séjour les meilleures vacances de ta vie !
Alors si ça te botte, fais vite ta valise et rejoins-nous pour des aventures et des
souvenirs que tu n’oublieras pas de sitôt !

11

24

1280 €

18

31

1280 €

14

1280 €

27

1280 €

1 er

AOÛT

15

AOÛT

au

AOÛT

au

AOÛT

semaine complémentaire
du 25 au 31 juillet
et du 15 au 21 août

630 €

PROGRAMME
8 SÉANCES DE PONEY : voltige, jeux, balades …
CAMPING AU CENTRE ÉQUESTRE BIVOUAC À VÉLO ET/OU À PIEDS
INITIATION AU BODYBOARD POUR LES PLUS GRANDS
PÊCHE À PIED POUR LES PLUS JEUNES
TOURISME AUX SABLES D’OLONNE BAIGNADE JEUX & VEILLÉES

Talmont-Saint-Hilaire (85)
Nichée entre plage et forêt, la station balnéaire de Talmont-SaintHilaire est classée Natura 2000.
Tu seras hébergé au sein de la Maison Familiale Rurale du Port
Bourgenay.
Les chambres sont composées de 2 à 5 lits, certaines avec salle de
bain, d’autres avec un accès sur le palier.
Il y a plusieurs salles d’activités et une grande salle à manger
entourée de baies vitrées.
Un cuisinier préparera les repas.
À l’extérieur un grand jardin, et à 2 pas de là le port et la plage !
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Ce séjour accueuillera 21 jeunes,
3 animateurs et 1 directeur.
TRANSPORTS

bus et minibus

Logement
en dur

Nuitée
en camping

10 - 17 ANS

Séjo ur à
la mer !

On aime
Un séjour réservé
aux habitués de l’équitation
Le passage d’un galop
en fin de séjour
Le programme varié et dynamique

À fond l’équitation

L’ambiance conviviale
du petit groupe

Talmont-Saint-Hilaire (85)
Un séjour de vacances pour vivre pleinement ta passion du cheval
et de l’équitation tu en rêverais ? Alors DIABOLO a fait de ton rêve une réalité !!!
Le centre équestre avec ses habitants à quatre pattes, oups… que dis-je !!! A quatre
jambes bien sûr… se prépare depuis des mois pour accueillir ses jeunes cavaliers
initiés cet été.
Ils ne sont là rien que pour toi et ton talent et t’aideront à passer ton galop 1, 2, 3 ou
même 4 en prévision des JO !
Tout une panoplie d’activités autour du monde équin t’attendent dans ce séjour au
rythme des chevaux : trot, galop, saut, voltige, soins des chevaux, camping au plus
près de ton animal préféré et plein d’autres activités pour une colo 100% poney de
folie !!!
Bien sûr, entre deux tu pourras aussi profiter de la plage et des nombreuses activités
que propose ce charmant territoire.
Alors si tu as déjà pratiqué l’équitation, et que tu souhaites profiter de tes
vacances pour progresser, c’est par ici !

Pré requis :
Avoir déjà pratiqué l'équitation

11

24

1320 €

14

1320 €

JUILLET au JUILLET

1 er

AOÛT

au

AOÛT

semaine complémentaire
du 25 au 31 juillet
et du 15 au 21 août

630 €

PROGRAMME
8 DEMI-JOURNÉES D’ÉQUITATION PASSAGE DE GALOP EN FIN DE SÉJOUR
ATELIERS THÉORICO-LUDICO SUR LA CONNAISSANCE DU CHEVAL
CAMPING AU CENTRE ÉQUESTRE DÉCOUVERTE DES COURSES À L’HIPPODROME
BIVOUAC VÉLO / RANDO

BAIGNADE À LA PLAGE ET À LA PISCINE

JEUX & VEILLÉES

Talmont-Saint-Hilaire (85)
Nichée entre plage et forêt, la station balnéaire de Talmont-SaintHilaire est classée Natura 2000.
Tu seras hébergé au sein de la Maison Familiale Rurale du Port
Bourgenay.
Les chambres sont composées de 2 à 5 lits, certaines avec salle de
bain, d’autres avec un accès sur le palier.
Il y a plusieurs salles d’activités et une grande salle à manger
entourée de baies vitrées.
Un cuisinier préparera les repas.
À l’extérieur un grand jardin, et à 2 pas de là le port et la plage !
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Ce séjour accueuillera 14 jeunes,
2 animateurs et 1 directeur.
TRANSPORTS

bus et minibus

Logement
en dur

Nuitée
en camping

12 - 17 ANS

Séjo ur à
la mer !

On aime
Surf Camp, mes vacances fun et zen
Le Pin Sec (33)
Tu aimes avoir les pieds dans l’eau ? Alors Stop, arrête-toi sur cette page !
Une journée au surf camp ça ressemble à ça :
Tu te réveilles avec le bruit des vagues et tu viens profiter du petit déjeuner avec les autres surfeurs
de Diabolo. Une fois le petit déj’ avalé, on s’équipe, on enfourche son vélo et c’est parti pour profiter
du premier cours de surf ! Sois bien attentif si tu veux rapidement tenir debout sur ta planche,
c’est plus facile de draguer ensuite…

Un réel programme
d’apprentissage du surf
La découverte du skate
avec de vraies techniques
Le cadre idyllique
de la plage de Pin sec
Le climat chaud du Medoc

Ensuite retour au camp pour un bon repas histoire de reprendre des forces pour les aventures de
l’après-midi. Après le dessert Denis Brognard arrive pour un remake de Koh-Lanta, et cette fois,
c’est sûr, les rouges vont remporter le totem ! Normal, c’est ton équipe !
Après un goûter sur la plage, tu profites d’un petit temps de skate sur la piste cyclable à côté du
camping. Une bonne douche, un bon repas, encore quelques moments sympas durant la veillée
et puis il est déjà l’heure de regagner ta tente et de retrouver ton matelas pour t’endormir bercé
par les vagues !
Si tu te vois déjà là-bas, fais vite ta valise, embarque ton duvet et ta bonne
humeur, on t’attend !

Pré requis :
Savoir nager

1 er

AOÛT

au

14

AOÛT

semaine complémentaire
du 25 au 31 juillet
et du 15 au 21 août

1280 €
630 €

PROGRAMME
6 COURS DE SURF
BAIGNADES EN MER & AU LAC
VÉLO SKATE SPLASHPARK
DÉTENTE & MOMENTS ZEN
JEUX & VEILLÉES
Le Pin Sec (33)
Le camping du Pin Sec est situé à deux pas de la plage, au
cœur des dunes, de la pinède et des pistes cyclables. C’est
un endroit préservé en pleine nature et rempli de charme où
baigne l’ambiance surf : on mange surf, on vie surf, bref c’est
la surf attitude !
Tu seras accueilli dans un camping tout confort avec des tentes
spacieuses avec de vrais matelas, un coin repas bien abrité et
une cuisine digne de ce nom ! Il y a même un coin salon pour
que la cool attitude puisse régner sur le camp.
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Ce séjour accueuillera 16 jeunes,
2 animateurs et 1 directeur.

TRANSPORTS

Camp
de toile

train, bus, minibus et vélo

14 - 17 ANS

Séjour à
la montagne

On aime
L’esprit « Biker » du séjour
Les paysages époustouflants
Un séjour réservé aux ados
Le terrain de cross
en pleine nature

À fond la gomme !
Marvejols (48)

Tu n’es pas un petit joueur ?
T’en as marre du quad ou du poney, toi tu as besoin de sensations fortes ?
Nous avons le séjour qu’il te faut !
À base de 6 séances motos, tu vas pouvoir découvrir ou alors au contraire, approfondir
ta technique sur un super terrain de cross au cœur de la Lozère. Mais comme la moto ça
ne fait pas tout, tu vas pouvoir découvrir la Lozère de bout en bout avec des randonnées
incroyables ! Que ce soit à bord d’un kayak, sur un vélo ou encore avec tes guiboles, tu
vas rencontrer des paysages magnifiques, plus beaux les uns que les autres.
Entre deux randonnées, bien entendu, tu vas pour profiter de l’eau du lac de
montagne ou encore de la piscine, pour récupérer de ces journées décoiffantes !

Pré requis :

11

24

1320 €

18

31

1320 €

14

1320 €

27

1320 €

JUILLET au JUILLET

JUILLET au JUILLET

1er

AOÛT

15

AOÛT

au AOÛT
au AOÛT

semaine complémentaire
du 25 au 31 juillet
et du 15 au 21 août

630 €

Mesurer au minimim 1m40

PROGRAMME
6 SÉANCES DE MOTOCROSS
BIVOUAC À PIEDS OU EN KAYAK
VÉLO

PISCINE

JEUX & VEILLÉES

Marvejols (48)
En plein cœur d’une ancienne cité médiévale, tu seras accueilli dans
un collège/lycée privé de Marvejols, petite ville tout près de l’Aubrac
et des Gorges du Tarn.
Il y a des chambres de 2 à 4 jeunes, et des espaces sanitaires proches
des chambres.
Il y a de nombreuses salles d’activités et une très grande salle à
manger. Un cuisinier sera chargé de préparer les repas.
Tout autour, une grande cour, et bien sûr, à l’extérieur du centre, les
paysages magnifiques de la Lozère et la douce odeur du marché de
Marvejols le samedi matin !
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Ce séjour accueuillera 21 jeunes,
3 animateurs et 1 directeur.
TRANSPORTS

bus et minibus

Logement
en dur

Nuitée
en camping

12 - 17 ANS

Séjo ur à
la mer !

Soif d’attractions
Talmont-Saint-Hilaire (85)
Après une année encore un peu compliquée, pourquoi ne viendrais-tu pas nous
rejoindre pour profiter enfin de ton été ?
Eh oui, cette année encore, DIABOLO t’organise LE séjour de tous les délires ! Et pour
cela, on a une recette infaillible !
Voici les ingrédients pour la réussite de tes vacances :
• Une dose de Puy du Fou, histoire de revoir ton histoire de façon grandiose
• Une bonne rasade de Futuroscope, histoire de te rendre sur Mars
• Un soupçon d’O’Fun Park avec son water jump décoiffant
• Quelques sensations aquatiques dans les gigas toboggans d’O’ Gliss Park
• Et pour finir en beauté, un zest de Grand défi Forest pour des balades entre la cime
des arbres…
Afin de faire redescendre un peu ton cardio entre 2 attractions, il faudra saupoudrer le
tout de jeux, de veillées, de plage, de baignade, et d’un chouïa de camping, histoire de
mêler le tout et de rendre tes vacances vraiment exceptionnelles.
À ton tour de goûter cette recette, tu m’en diras des nouvelles !

Pré requis :
Avoir 12 ans et plus absolument

PROGRAMME

On aime
L’ambiance fun
et grandiose des parcs
La convivialité d’un groupe d’ados
Toutes les activités annexes
pour un vrai esprit colo
Le soleil Vendéen en toile de fond

11

24

1320 €

14

1320 €

27

1320 €

JUILLET au JUILLET

1 er

AOÛT

15

AOÛT

au

AOÛT

au

AOÛT

semaine complémentaire
du 25 au 31 juillet
et du 15 au 21 août

630 €

UNE JOURNÉE AU PUY DU FOU 2 JOURS AU FUTUROSCOPE
1 JOURNÉE À O’ FUN PARK 1 JOURNÉE À O’ GLISS PARK
1 JOURNÉE AU GRAND DÉFI FOREST
1 NUIT EN CAMPING BAIGNADES
JEUX & VEILLÉES
Talmont-Saint-Hilaire (85)
Nichée entre plage et forêt, la station balnéaire de Talmont-SaintHilaire est classée Natura 2000.
Tu seras hébergé au sein de la Maison Familiale Rurale du Port
Bourgenay.
Les chambres sont composées de 2 à 5 lits, certaines avec salle de
bain, d’autres avec un accès sur le palier.
Il y a plusieurs salles d’activités et une grande salle à manger
entourée de baies vitrées.
Un cuisinier préparera les repas.
À l’extérieur un grand jardin, et à 2 pas de là le port et la plage !
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Ce séjour accueuillera 21 jeunes,
3 animateurs et 1 directeur.
TRANSPORTS

bus et minibus

Logement
en dur

Nuitée
en camping

14 - 17 ANS

Séjo ur à
la mer !

On aime
Un séjour détente, ludique et culturel
Des lieux à couper le souffle
Un séjour adapté aux ados
Des cours d’Espagnol
pour joindre l’utile à l’agréable

Me gusta España !
Itinérant en Espagne
Pré requis :

Ça te dit soleil, sable fin, farniente et activités ultra sympas où les eaux sont
bleues et chaudes ?
Alors prépare ta valise on décolle direction le soleil de l’Espagne pour vivre des
moments inoubliables !

Avoir déjà effectué
un séjour Diabolo

14 jours de pure folie dans un pays magnifique gorgé de pépites culturelles avec au
planning : amusement, découverte et convivialité.

Attention :

Réalisation selon
contexte sanitaire

Tu vivras une aventure incroyable entre détente, shopping, visites, activités variées comme
le Snorkel ou la bouée tractée, ou encore des veillées mémorables !
Le tout agrémenté d’une pincée d’espagnol avec un prof aussi délirant que fun !
T’inquiètes ça sera drôle, après tout c’est les vacances !
Prépare ton plus bel accent et ton plus beau maillot de bain l’Espagne n’attend
plus que toi !

4

AOÛT

17

au AOÛT

2220 €

PROGRAMME
SÉJOUR ITINÉRANT EN TROIS ÉTAPES DE BARCELONE À VALENCE
JOURNÉE À PORT AVENTURA
INITIATION AU SNORKEL
FARNIENTE & SHOPPING

PARC AQUATIQUE

BAIGNADES EN MER

VISITES

COURS LUDIQUES D’ESPAGNOL

JEUX & VEILLÉES

Itinérant en Espagne
Ton voyage se décomposera en trois étapes, de Barcelone à
Valence. Tu séjourneras dans des auberges de jeunesse où tu
n’auras qu’à mettre les pieds sous la table !

Ce séjour accueuillera 7 jeunes,
1 animateur et 1 directeur.
TRANSPORTS

train et minibus

Les auberges se situent non loin des plages où les eaux claires et
chaudes rencontrent les sables fins.
Tu voyageras en train pour l’aller et le retour, puis en minibus entre
chaque étape. Alors voyage léger histoire de laisser de la place
aux copains !
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Auberge
de jeunesse

Récapitulatif des séjours
Séjours

PREMIERS
EXPLOITS
Mes vacances
avec Super Doudou

Opération Robinson

Lieux

Âges

Dates

Tarifs

Le Mesnil-Saint-Firmin (60)

3/5 ans

02/08/22 au 16/08/22

1 2 30 €

Eclusier-Vaux (80)

6/10 ans

01/08/22 au 14/08/22
15/08/22 au 21/08/22

01/08/22 au 21/08/22

1 semaine 6 2 0 €

2 semaines 1 2 30 €
3 semaines 1 6 8 0 €
semaines cumulables

La campagne,
c'est génial !

Sailly-le-Sec (80)

Duo sportif

Saint-Trélody (33)

8/13 ans

Mon été Coquillages
et Crustacés

Talmont-Saint-Hilaire (85)

7/11 ans

Mes vacances
en mode Aqua-Poney

6/17 ans

06/07/22 au 11/07/22
11/07/22 au 17/07/22
18/07/22 au 24/07/22
25/07/22 au 30/07/22

01/08/22 au 14/08/22

15/08/22 au 27/08/22

+ option semaine complémentaire

11/07/22 au 24/07/22
18/07/22 au 31/07/22

01/08/22 au 14/08/22

+ option semaine complémentaire

Saint-Trélody (33)

8/13 ans
6/13 ans

01/08/22 au 14/08/22
15/08/22 au 27/08/22
+ option semaine complémentaire

06/07/22 au 11/07/22 46 5 €
11/07/22 au 30/07/22
1 semaine 6 2 0 €
2 semaines 1 2 30 €
3 semaines 1 6 8 0 €
1 2 80 €
semaine option 630 €

1 2 80 €
semaine option 630 €

1 2 80 €
semaine option 630 €

O P T I O N S E M A I N E C O M P L É M E N TA I R E
Pour tous les séjours thématiques de deux semaines, tu peux choisir de profiter encore une semaine de plus de tes vacances :
NORD
Sailly-le-Sec

GIRONDE
Saint-Trélody, Le Pin Sec

VENDÉE
Talmont-Saint-Hilaire

LOZÈRE
Marvejols

06/07/22 au 11/07/22

25/07/22 au 31/07/22

25/07/22 au 31/07/22

25/07/22 au 31/07/22

15/08/22 au 21/08/22
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15/08/22 au 21/08/22

15/08/22 au 21/08/22

O6/07/22 au 10/07/22
à Sailly-le-Sec

O6/07/22 au 10/07/22
à Sailly-le-Sec

Récapitulatif des séjours
Séjours

PASSION

Lieux

Âges

Diabolo Academy

Marvejols (48)

10/17 ans

Foot'n Co !

Saint-Trélody (33)

08/13 ans

Foot and fun

Marvejols (48)

12/17 ans

Aqu'Aventure

Talmont-Saint-Hilaire (85)

Passion Gliss’n Bike

Talmont-Saint-Hilaire (85)

12/17 ans

Baroudeurs Lozériens

Marvejols (48)

12/17 ans

Passion
sports mécaniques

Marvejols (48)

8/14 ans

Cavalier en herbe

Eclusier-Vaux (80)

Dates
11/07/22 au 24/07/22

01/08/22 au 14/08/22

+ option semaine complémentaire

01/08/22 au 14/08/22

15/08/22 au 27/08/22

+ option semaine complémentaire

11/07/22 au 24/07/22
18/07/22 au 31/07/22

01/08/22 au 14/08/22
15/08/22 au 27/08/22

+ option semaine complémentaire

12/17 ans

11/07/22 au 24/07/22
18/07/22 au 31/07/22

15/08/22 au 27/08/22

+ option semaine complémentaire

01/08/22 au 14/08/22
+ option semaine complémentaire

11/07/22 au 24/07/22

01/08/22 au 14/08/22

+ option semaine complémentaire

11/07/22 au 24/07/22
18/07/22 au 31/07/22

01/08/22 au 14/08/22
15/08/22 au 27/08/22

+ option semaine complémentaire

6/10 ans

01/08/22 au 14/08/22
01/08/22 au 21/08/22

15/08/22 au 21/08/22

+ option semaine complémentaire

Tarifs
1 28 0 €
semaine option 630 €

1 28 0 €
semaine option 630 €

1 28 0 €
semaine option 630 €

1 28 0 €
semaine option 630 €

1 28 0 €
semaine option 630 €

1 28 0 €
semaine option 630 €

1 28 0 €
semaine option 630 €

1 semaine

6 40 €

2 semaines 1 2 8 0 €
3 semaines 1 8 2 0 €
semaines cumulables

Passion Poney,
entre Terre et Mer

Séjours
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Talmont-Saint-Hilaire (85)

7/17 ans
8/17 ans

11/07/22 au 24/07/22
18/07/22 au 31/07/22

01/08/22 au 14/08/22
15/08/22 au 27/08/22

1 28 0 €
semaine option 630 €

+ option semaine complémentaire

EXPERT

Lieux

Âges

À fond l’équitation

Talmont-Saint-Hilaire (85)

10/17 ans

Surf Camp,
mes vacances fun et zen

Le Pin Sec (33)

12/17 ans

À fond la gomme !

Marvejols (48)

14/17 ans

Soif d’attractions

Talmont-Saint-Hilaire (85)

Me gusta España !

Itinérant en Espagne

Dates
11/07/22 au 24/07/22

01/08/22 au 14/08/22

+ option semaine complémentaire

01/08/22 au 14/08/22

1 28 0 €
semaine option 630 €

11/07/22 au 24/07/22
18/07/22 au 31/07/22

01/08/22 au 14/08/22
15/08/22 au 27/08/22

11/07/22 au 24/07/22
01/08/22 au 14/08/22

15/08/22 au 27/08/22

+ option semaine complémentaire

14/17 ans

1 32 0 €
semaine option 630 €

+ option semaine complémentaire

+ option semaine complémentaire

12/17 ans

Tarifs

04/08/22 au 17/08/22

1320 €
semaine option 630 €

1 32 0 €
semaine option 630 €

2 22 0 €

Conditions d’inscription
Conçus pour les personnes adultes présentant une déficience intellectuelle déclarés
auprès des directions départementales de la cohésion sociale, nos séjours sont conçus
dans le respect des normes en vigueur. Notre attention est portée sur la réussite des
vacances des vacanciers, 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 que structure, vous pouvez inscrire les personnes nominativement. Nous pouvons
également mettre en place une convention d’accueil d’un nombre défini de personnes.
L’inscription s’effectue par correspondance. Votre demande sera prise en considération
dès lors que vous nous aurez retourné :
• Un dossier d’inscription, la fiche de présentation du vacancier et la fiche médicale
signés et consciencieusement complétés. Vous les trouverez en annexe du
catalogue ou sur notre site internet : www.vacances-mistigri.fr
Le dossier d’inscription, la fiche de présentation du vacancier et la fiche
médicale 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 ou de Lille (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
• les options en surcoût :
- Transport : Permet le convoyage du vacancier, 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 chèques ANCV 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 vacanciers, 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 19 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 majeurs protégés, 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 ;
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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.

Vous recherchez un séjour adapté pour un jeune ou
un adulte porteur d'un handicap intellectuel léger ?

JETEZ UN COUP D'OEIL AUX SÉJOURS MISTIGRI !

WWW.VACANCES-MISTIGRI.FR
Les séjours de vacances MISTIGRI , c'est :
Les cousins germains des séjours DIABOLO :
la même structure professionnelle, la même rigueur, le même plaisir...
Mais adaptés à des jeunes et des adultes porteurs de handicap
intellectuel léger, qui nécessitent un séjour spécialisé.

Des séjours qui accueillent des participants, certe présentant
un handicap léger, mais faisant tous part d'un très bon niveau
d'autonomie dans les actes de la vie quotidienne, pour se mouvoir,
pour échanger avec les autres ... Cela permet une cohérence dans
le rythme et les activités proposées.

Des weekends, des petits et longs séjours partout en France, et tout au
long de l'année accueillant grand max une quinzaine de participants.

Des séjours pour des ados (14-17 ans), des jeunes adultes (18-35 ans)
et des adultes de tout âge (18-70 ans).

Des séjours au juste prix, incluant les moyens nécessaires mais sans les
surcoûts démentiels parfois constatés sur certains séjours adaptés.

UN INFO, UNE INSCRIPTION ?
LES PROFESIONNELS DU SERVICE MISTIGRI SONT À VOTRE ÉCOUTE :
VACANCESADAPTEES@DIABOLO.ASSO.FR
03 22 42 02 25

