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Les années défilent, le temps passe, et les enfants grandissent, tout ça à une vitesse folle  !  

Mais quelque chose ne change pas dans ce rythme effréné, nous sommes toujours là pour vous accompagner ! Dia-

bolo répond présent chaque année pour vous faire vivre des sensations de folie pour permettre à tous d ’exprimer 

l’insouciance de l’enfance.  

Pour cette nouvelle année, s’amuser, rigoler, s’enjailler, seront les mots d’ordres pour tous les séjours. Vos anima-

teurs sont près 

 à vous accompagner et nous avons hâte de vous accueillir pour vous créer des souvenirs remplis de bonheur et de 

simplicité. 

Petits et grands, nous vous offrons dans ces quelques pages un petit avant-goût de rêve, de fêtes, 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 

Un petit avant gout 
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Des séjours confiés à d’autres organisateurs où cha-

cun fait comme il veut, où l’on ne peut rien appré-

hender et où on ne sait pas vraiment ce qu’il s’y 

passe…  

 

 

 

Un mode de garde pour le p’tit Billy pour qui on n’a 

vraiment pas de solution.  

 

 

Un catalogue d’activités digne d’un organisateur de 

voyage.  

 

 

 

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.  

 

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.  

 

La p’tite Shana qui devient le numéro 842 au mo-

ment de l’inscription et qui fera 27 heures de con-

voyage au départ de Marseille, pour enfin arriver sur 

sa colo à Nice.  

 

Le p’tit Léo, pour lequel personne ne saura vraiment 

comment se sont passées ses vacances.  

 

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 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… 

Des séjours faits maison: Diabolo  

organise elle-même tout de A à Z avec son 

propre personnel, son matériel, ses pres-

tataires… Elle maîtrise tous les aspects du 

séjour qu’elle a construit en lien avec les 

demandes et besoins de ses partenaires.  

 

Un temps de vacances défini dans l’intérêt 

de l’enfant.  

 

 

Une ambiance conviviale, des  

rencontres, du partage, des moments de 

divertissement, de découverte et d’ap-

prentissage. 

 

Des vacances encadrées par des  

animateurs volontaires, formés à cette 

fonction-ci.  

 

 

Un séjour traditionnel pour des  

enfants en capacité d’investir une colo de 

ce type.  

 

Un séjour qui accueille des enfants de 

notre territoire, avec qui nous faisons con-

naissance avant la mise en place du pro-

jet.  

 

Du lien entre professionnels de  

l’inscription jusqu’à la clôture du séjour, 

via divers outils de communication.  

 

Des échanges en toute transparence avec 

les partenaires nous confiant les enfants, 

et inversement, dès que cela s’avère né-

cessaire.  

 

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.   

 Un séjour DIABOLO, 

c’est quoi ? 

SAVOIR-FAIRE ET  

MAITRISE DES ACTIONS 

PROJET 

DYNAMIQUE 

DE VACANCES 

ENCADREMENT 

PUBLIC 

PROXIMITE 

CONTINUITE  

PEDAGOGIQUE 

PARTENARIAT 

& DISPONIBILITÉ 

CADRE  

& RYTHME 

5 
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Partir en vacances, tout un 

programme ! 
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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 

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.  

 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  

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 1 

ARTICLE 1 

 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 

Je ne gène 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 1 

ARTICLE 1 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 

 ARTICLE 1 

ARTICLE 1 

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).  

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.  

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.  

 ARTICLE 1 

Un petit avant gout 
Je pars en colo : je m’engage !  

5 
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L'OPTION ASSURANCE ANNULATION  

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.  

L’OPTION TRANSPORT 

NOUS POUVONS VENIR VOUS CHERCHER 

AU PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS 

AMIENS 

GRATUIT 

Abbeville 

Beauvais 

Arras 

70 € 

Compiègne 

Cambrais 

Etaples 

100 € 

Lille 

Boulogne 

Pontoise 

120 € 

Petites options  

& petites infos 

Les transports en colo 

TRAIN BUS MINIBUS 

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.  

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.  

2 semaine 

32 € 

1 semaine 

22 € 

3 semaine 

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.  

Test PCR ou Antigénique  

Pour partir en vacances avec DIABOLO,  il faudra effectuer à votre 

enfant un test PCR ou antigénique de moins de 48heures.  

Si le test s’avère être négatif : Bon voyage avec Diabolo !  

 

 

LE PORT DU MASQUE  

Le centre sera en capacité de mettre à disposition des masques 

pour les enfants qui souhaitent en mettre. Les personnes 

symptomatiques devront en porter. 

HYGIÈNE & DÉSINFECTION DES MAINS  
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.  

6 
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Séjours  

d’AUTOMNE 

« UNE PETITE PAUSE APRÈS UNE RENTRÉE ENFLAMMÉE » 
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29 

Octobre 

au 

6 - 17 ans 

On aime 

Un séjour pour se creuser les méninges 

Une thématique qui change ! 

Petits et grands réunis ! 

 

595 € 

Sailly-le-Sec (80)  

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 mai-

son 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 accueillera 18 enfants,  

3 animateurs et 1 directeur 

Transports 

bus et minibus 

Logement 

en dur 

PROGRAMME 

EXPERIENCES SCIENTIFIQUES  

Les enquêtes policières et les enquêtes scientifiques en 

tout genre, ça t’a toujours fait rêver ? 

Tu voudrais devenir le prochain commandant du NCIS ? 

Nous avons le séjour qu’il te faut ! 

Enfile ta blouse et viens résoudre les énigmes les 

plus farfelues, découvrir qui a déplumé Patrick ; le 

doudou-lapin de la petite Miranda, et te sortir de situa-

tions rocambolesques ! 

MYSTERE EN FOLIE 

Sailly le Sec (80) 

22 

Octobre 

ESCAPE GAME 

JEUX ET VEILLEES 

CHASSE AU TRESOR  

JEUX DE PISTE 

8 
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PROGRAMME 

VELO 

Sailly-le-Sec (80)  

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 mai-

son 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 accueillera 18 enfants,  

3 animateurs et 1 directeur 

Transports 

bus et minibus 

Logement 

en dur 

Toi, ton rêve, c’est plutôt de devenir le nouveau Julian 

Alaphilippe, et de courir le prochain Tour de France, ou 

encore de devenir le nouveau Bob Haro en réalisant des 

figures de Ouf sur un BMX… 

 

Alors nous avons aussi un séjour pour toi ! 

 

WHEEL AND FUN 

Sailly le Sec (80) 

6 - 17 ans 

29 

Octobre 

5 

Novembre 
au 595 € 

On aime 

UN SEJOUR POUR LES SPORTIFS 

LE PLEIN DE SENSATIONS 

DES ACTIVITES POUR TOUS LES NIVEAUX 

 

JEUX ET VEILLEES 

DECOUVERTE DU BMX A BTWIN VILLAGE 

ROLLER 

TROTTINETTE 

SKATE 

9 
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Séjours  

de NOËL 

« POUR DES FÊTES DE FIN D’ANNEE ENDIABLEES » 
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PROGRAMME 

DECOUVERTE DES TRADITIONS 

DE NOËL MARCHE DE NOËL  

SORTIE A PARIS LE 25 DECEMBRE 

Sailly-le-Sec (80)  

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 mai-

son 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 accueillera 18 enfants,  

3 animateurs et 1 directeur 

Transports 

bus et minibus 

Logement 

en dur 

Cette année encore, il passera gâter petits et grands 

après une année riche en émotions ! 

Alors plutôt que de l’attendre comme un lamantin devant 

son rocher, rejoins-nous pour une semaine de folie lors 

de laquelle tu n’auras pas le temps de t’ennuyer ! 

Et cerise sur le gâteau, on te promet un Réveillon et une 

journée de Noël qui devraient envoyer des paillettes ! 

OBJECTIF NOEL ! 

Sailly le Sec (80) 

6 - 17 ans 

19 

Décembre 

26 

Décembre 
au 595 € 

On aime 

Les activités variées 

L’ambiance chaleureuse 

Le passage du Père-Noël 

La journée de Noël magique 

 

11 
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26 

Décembre 

2 

Janvier 
au 

 

6 - 10 ans 

On aime 

Un séjour pour ceux qui aiment 

les animaux 

Un séjour réservé aux plus petits 

Le réveillon festif 

595 € 

Sailly-le-Sec (80)  

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 mai-

son 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 accueillera 18 enfants,  

3 animateurs et 1 directeur 

Transports 

bus et minibus 

Logement 

en dur 

PROGRAMME 

DECOUVERTE DE L’EQUITATION 

JOURNEE A NAUSICA 

REVEILLON FESTIF 

JEUX ET VEILLEES

Quoi de mieux, pour attendre la nouvelle année que de 

s’entourer de tout un tas de petites bêtes à poils qui   

sauront t’amuser et te câliner ? 

Mais non, je ne parle pas de tes copains de colo… Je 

parle des nombreux animaux que tu rencontreras durant 

cette colo, pour attendre patiemment le réveillon, sans 

t’ennuyer devant la télé ! 

UN REVEILLON TOUT DOUX 

SAILLY LE SEC (80) 

Transports 

12 
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PROGRAMME 
ATELIERS VIDEO 

PISCINE 

REVEILLON FESTIF 

JEUX ET VEILLEES   

VELO 

Oisemont (80)  

En plein cœur de la campagne picarde, à deux pas de la Normandie, la 

Maison Familiale rurale de Oisemont te prépare un nouvel an sans 

précédent ! 

Tu seras accueilli dans un bâtiment entièrement rénové, avec des 

chambres de 4 lits avec leurs propres salles de bains.  

Une grande salle de restauration te promet un réveillon digne de ce nom, 

pour lequel, avec tes animateurs, tu prépareras de bons petits plats. 

Ce séjour accueillera 18 enfants,  

3 animateurs et 1 directeur 

Transports 

bus et minibus 

Logement 

en dur 

Pour cette fin, d’année, tu as envie d’un séjour entre 

jeunes, et d’un réveillon où tu pourras faire la fête ? 

Alors viens t’ambiancer durant une semaine de dingue, 

où tu pourras filmer tes exploits et retranscrire tout ça 

en découvrant toutes les méthodes pour réaliser de    

petits vidéos qui déchirent. 

Et c’est bien sûr sans compter sur toutes les activités 

que tu pourras réaliser pour finir l’année en beauté ! 

HAPPY NEW YEAR 

OISEMONT (80) 

11 - 17 ans 

On aime 

L’initiation à la vidéo 

Un séjour réservé aux ados 

Le réveillon festif 

 

26 

Décembre 

2 

Janvier 
au 595 € 
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Séjours  

d’HIVER 

« POUR  TRANSFORMER LE FROID EN JOIE » 
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PROGRAMME 

SPORTS COLLECTIFS EN TOUT GENRE 

PISCINE 

VELO 

JEUX ET VEILLEES  

Sailly-le-Sec (80)  
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 accueillera 18 

enfants,  

Transports 

bus et minibus 

Logement en 

dur 

Un séjour spécialement conçu pour que tu puisses    

bouger un max au travers de tout un tas de sports     

collectifs et de jeux variés. 

Foot, basket, hand, hockey… Viens te dépenser à fond 

pour affronter l’hiver et surtout pour t ‘éclater entre    

copains. 

Tes baskets n’auront qu’à bien se tenir ! 

BOUGE TA COLO 

 Sailly le Sec (80) 

On aime 
La sportivité du séjour 

La diversité des sports 

Le cadre pour les jeux 

Les activités à l’extérieur 

 

6 - 17 ans 

11 

Février 

18 

Février 
au 600 € 
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Une seule thématique ça t’ennuie ? 

Tu préfères vivre plein d’expériences différentes durant ta 

colo et découvrir un max de choses ? Alors fonce vers ce    

cocktail d’aventures qui devrait te ravir ! 

 

Ici, pas de quoi s’ennuyer : la routine, c’est pour les bébés, 

nous on veut te faire découvrir plein de trucs variés ! 

PROGRAMME 

CUISINE 

SCIENCES  

SPORT 

CIRQUE 

Sailly-le-Sec (60)  

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 man-

ger dans la petite cour et peut être même y faire un barbecue! 

Ce séjour accueillera 18 enfants,  

3 animateurs et 1 directeur 

Transports 

bus et minibus 

Logement 

en dur 

COCKTAIL D’AVENTURES 

 Sailly le Sec (80) 

6 - 12 ans 

On aime 
La diversité des journées proposées 

Le principe d’une journée, une 

activité 

La découverte de plein de choses 

18 

Février 

25 

Février 
au 

600 € 

ACTIVITES MANUELLES  

THEATRE 

JEUX ET VEILLEES 

16 



 17 

 

L’hiver, la montagne, la tartiflette, la glisse… et la tête 

dans la neige, ça te dit ? 

Alors viens chausser tes skis et t’initier, ou te             

perfectionner aux joies de la glisse ! 

Un séjour pour les sportifs et ceux qui ont envie d’en 

prendre plein les yeux, pour des souvenirs                   

exceptionnels ! 

PROGRAMME 

SKI 

LUGE 

RAQUETTES 

VISITE D’UN ELEVAGE DE ST BERNARD 

Combloux (74) 
Situé en Haute-Savoie, au pied du Mont blanc, le lycée HB de Saussure 

t’accueille pour des vacances pleines d’émerveillement et de découverte. 

À deux pas du centre-ville de Combloux, ce superbe établissement vient d’être 

intégralement rénové. Des chambres ultra modernes de 4 lits t’accueilleront, 

avec chacune sa salle de bains privative. Nous aurons notre propre salle 

d’activité pour de super veillées. 

Nous ne serons pas tout seul, il y aura un autre groupe avec nous. Nous ne 

partagerons que la grande salle de restauration lors des repas qui seront 

préparés par le cuisinier du lycée. 

Tu n’auras plus qu’à mettre les pieds sous la table après une longue journée de 

ski ! 

  

Ce séjour accueillera 20 enfants,  

4 animateurs et 1 directeur 

Transports 

bus et minibus 

Logement 

en dur 

A FOND LE SKI ! 

 Combloux (74) 

9 - 17 ans 

On aime 

Un séjour 100% neige 

La pratique du ski tous les jours 

Un séjour réservé aux plus 

grands 

18 

Février 

25 

Février 
au 820 € 

17 
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« POUR PROFITER A FOND DES PREMIERS RAYONS » 

Séjours de 

PRINTEMPS 
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PROGRAMME 
PISCINE 

KAYAK 

PADDLE GEANT 

ATELIERS SCIENTIFIQUES 

JEUX ET VEILLEES 

Sailly-le-Sec (60)  
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 mai-

son 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 accueillera 18 enfants,  

3 animateurs et 1 directeur 

Transports 

bus et minibus 

Logement 

en dur 

Profite des beaux jours du printemps pour sauter dans 

le grand bain ! 

Tu es une poule mouillée ? Pas de soucis, ce séjour t’at-

tend, n’en perd pas une goutte ! 

Ici tu découvriras tous les plaisirs de l’eau: se baigner, 

naviguer… Tu pourras même développer un peu ta cul-

ture générale au travers de tout un tas de petits ateliers 

scientifiques pour comprendre la vie de l’eau. 

L’EAU SOUS TOUTES SES FORMES 

Sailly le Sec (80) 

6 - 17 ans 

15 

Avril 

22 

Avril 
au 600 € 

On aime 

Un peu de sciences en s’amusant 

Les activités nautiques 

La diversité du séjour 

Une thématique qui change 

19 
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VOYAGE VERS LE PASSE 

 Sailly-le-sec (80) 

Rejoins le monde de tes ancêtres, au travers de ce voyage vers la 

passé qui t’emmènera au travers de différentes époques. 

Un jour tailleur de pierre du Moyen-âge, un autre  Chevalier affrontant 

les dragons, pour finir à la tête du Royaume au cœur d’un magnifique 

château… 

Ce séjour sera l’occasion de t’amuser tout en faisant un peu d’histoire 

et en découvrant la vie d’avant ! 

22 

Avril 

29 

Avril 

au 

6 - 12 ans 

On aime 
Un thème tout nouveau 

Les chevaliers (car c’est vraiment 

trop cool) 

L’approche médiévale du séjour 

L’originalité des activités 

600 € 

Sailly-le-Sec (80)  

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 mai-

son 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 accueillera 18 enfants,  

3 animateurs et 1 directeur 

Transports 

bus et minibus 

Logement 

en dur 

PROGRAMME 
ATELIERS A SAMARA 

VISITE D’UN CHÂTEAU 

INITIATION A L’ESCRIME 

DECOUVERTE DES PRATIQUES ANCESTRALES 

JEUX ET VEILLÉES 

20 
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 La Canourgue (48) 

La Lozère et ses paysages grandioses t’accueillent pour un séjour au 
cœur de la montagne. Ton séjour se déroulera dans un village de 
gîtes, le long d’un ruisseau et d’un lac, bordé par de grands espaces qui 
te permettront des parties de thèque endiablées. 
Tu cuisineras avec tes animateurs, tu participeras à la vie quotidienne du 
groupe en mettant la table, en faisant la vaisselle… Tu mangeras dans une 
grande salle à manger entourée de baies vitrées, bercée par le soleil toute 
la journée. Tu dormiras dans une chambre comprenant 2 à 6 lits. 
A deux pas de là, la petite ville de La Canourgue, typique des petites bour-
gades lozériennes te garantit dépaysement et chaleur du sud… Eh oui, tu 
verras, en Lozère, tout le monde est agréable, et ça c’est magique !  

PROGRAMME 

SPELEOLOGIE 

RANDO DANS LES GORGES DU TARN 

PISCINE 

JEUX ET VEILLEES 

 

9 - 17 ans 

XXXX € 

22 

Avril 

29 

Avril 
au 

21 

Transports 

bus et minibus 

Logement 

en dur 

Ce séjour accueillera 18 enfants,  

3 animateurs et 1 directeur 

680 € 

On aime 
Les paysages magnifiques 

Les activités de montagne 

Un séjour pour les préados / ados 

Le gîte bordé de nature et de lacs 
UN PRINTEMPS EN LOZERE 

 La Canourgue (48) 

Profitons enfin de l’arrivée du Printemps pour nous dégourdir les jambes et 

pour prendre l’air dans les paysages magnifiques de la Lozère. 

Dépaysement et amusement garanti pour se séjour ou tu pourras te dépenser 

à fond, t’essayer aux sports de montagne, et surtout profiter d’une bonne 

ambiance entre jeunes pendant toute une semaine. 

Bon par contre, si tu veux en profiter à fond, n’oublie pas ton écharpe… ni ton 

short d’ailleurs ! Car un printemps en Lozère, ça peut vite tourner aux 2 

degrés au petit matin, contre 25 degrés en milieu d’après-midi ! C’est ça 

aussi, les joies de la montagne ! 
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Les  

WEEKENDS 

POUR TOUS LES SEJOURS WEEK-ENDS  

15 jeunes 

1 directeur + 2 animateurs 

Bus & Minibus 
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LES WEEK-ENDS RECREATIFS 

C’EST QUOI ? 

Une petite pause pour souffler entre 2 semaines d’école 

L’occasion de retrouver mes frères et sœurs ou des 

amis de colo 

Un mini-séjour, pour changer d’air, rien que pour moi qui 

n’ai pas trop l’occasion de quitter la maison 

L’occasion de découvrir DIABOLO et que les anim 

fassent connaissance avec moi, pour me préparer à un 

plus long séjour 

SEPTEMBRE / OCTOBRE / 

NOVEMBRE / DECEMBRE 

255 € 

JANVIER / MARS /  

AVRIL / JUIN 

260 € 

MAI (3 JOURS) 

310 € 

INSCRITS TOI VITE, LES SEJOURS SE REMPLISSENT A LA VITESSE DE 

LA LUMIERE ! 
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Sailly-le-sec (80) 

Du samedi 1 au dimanche 2 Octobre 2022 

Du samedi 04  au dimanche 05 Février 2023 

Aux fourneaux, c’est toi le cuistot ! 
CUISINE ET SCIENCE 

Tu adores cuisiner et tu as envie de concocter de bons 
p’tits plats, de dresser une belle table colorée et  
d’épater tes copains ?  
 
Alors à ton tablier ! 

Programme 

 Concours de cuisine 

 Ateliers décorations de tables 

 Cueillettes 

 Jeux 

 Veillées 

 

Sailly-le-sec (80) 

Du samedi 19 au dimanche 20 Novembre 2022 

Du samedi 26 au dimanche 27 Novembre 2022 

Le laboratoire de Dexter 
CUISINE ET SCIENCE 

Tripoter des trucs gluants, créer des explosions, faire 
des mélanges bizarres… T’as toujours aimé tester des 
trucs et comprendre pourquoi ça réagit comme ça ?  
 
Alors enfile ta blouse et rejoins-nous ! 

Programme 

 Ateliers scientifiques 

 Initiation à la chimie 

 Jeux 

 Veillées 

24 
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Sailly-le-sec (80) 

Du samedi 17 au dimanche 18 Décembre 2022 

Un avant-gout de Noël  
DECOUVERTE ET MULTI-ACTIVITE 

Un chocolat chaud, une petite balade au travers des il-
luminations, un coucou du Père-Noël… 
 
Voilà un petit weekend chaleureux pour se retrouver et 
s’amuser en attendant Noël. 

Programme 

 Marché de noël 

 Atelier cuisine 

 Décoration de 
noël 

 Jeux 

Sailly-le-sec (80) 

Du samedi 14 au dimanche 15 Janvier 2023 

Du samedi 21 au dimanche 22 Janvier 2023 

Les rois de la glisse 
DECOUVERTE ET MULTI-ACTIVITE 

Montre-nous tes talents de patineur lors d’un wee-
kend qui devrait glisser tout seul ! 
 
Rien de tel que l’hiver pour découvrir ou retrouver 
toutes ces bonnes sensations ! 

Programme 

 Patinoire 

 Jeux 

 Veillée 

25 
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Sailly-le-sec (80) 

Du samedi 11 au dimanche 12 Mars 2023 

Du samedi 25 au dimanche 26 Mars 2023  

Tout schuss 
SPORT ET AVENTURE 

Trop impatient ou Pas la chance de partir à la montagne 
cet hiver ? 
 
Pas de soucis, ici c’est la montagne qui vient à toi ! Ski 
et raclette… Tout sera au rendez-vous ! 

Programme 

 Ski sur la piste artificielle 
de Nœuds les mines 

 Jeux 

 Veillées 

Sailly-le-sec (80) 

Du samedi 1 au dimanche 2 Avril 2023 

Archéo’fun 
ART ET CULTURE 

Vient fouiller dans les traces de ton passé ! Peut-être 
que tu trouveras qui de la poule ou de l’œuf est arrivé 
en premier…  
 
Et si tu croises ton arrière-arrière-arrière grand-papi, dis
-lui bonjour de ma part ! 

Programme 

 Initiation à l’archéologie 

 Jeux 

 Veillée 
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Sailly-le-sec (80) 

Du samedi 17 au dimanche 18 Juin 2023 

Du samedi 24 au dimanche 25 Juin 2023 

Comme sur des roulettes 
DECOUVERTE ET MULTI-ACTIVITE 

A vélo, en roller, en trottinette, en skate… Pour ce wee-
kend, ça devrait rouler !  
 
Equipe-toi, n’oublie pas de demander comment freiner, 
et c’est parti ! 

Programme 

 Roller 

 Skate 

 Vélo 

 Trottinette 

 Jeux 

 Veillée 

Sailly-le-sec (80) 

Du vendredi 27 au dimanche 29 Mai 2023 

Du vendredi 06 au dimanche 08 Mai 2023 

Triathlon 
DECOUVERTE ET MULTI-ACTIVITE 

Courir, marcher, naviguer, rouler, pédaler, patiner… 
Enfile tes baskets pour un weekend hautement  
sportif !  
 
Et si après ça t’as encore suffisamment d’énergie pour 
faire un foot, alors on te suit ! 

Programme 

 Randonnée à pieds 

         à vélo ou en trottinette 

 Accrobranche 

 Jeux  

 Veillées  

 Kayak ou paddle  

27 
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       Lieux 

 
  
  

 

   
  
  
      

 

22/10/22 au 29/10/22 
  
  

  
 

29/10/2022 au 05/11/2022 

 

595 € 
  

 

595 € 
  

  

 

  

 

  
 

 

 
19/12/2022 au 26/12/2022 

 
 

26/12/2022 au 02/01/2023 
 
 

26/12/2022 au 02/01/2023 

  
595 €  

 

595 € 

 

595 € 

 
  

 

 

    
 
     

 

  

 

11/02/2023  au 18/02/2023 

 

 

 

18/02/2023 au 25/02/2023 

 

 

 

18/02/2023 au 25/02/2023 

 

600€ 

 

 

 

600€ 

 

 

820€ 

  

 

  

 

  

 

  

15/04/2023 au  22/04/2023  

 

 

22/04/2023 au 29/04/2023 

 

 

22/04/2023 au 29/04/2023 

  

600€ 

 

 

600€ 

 

 

680€ 

    Âge                  Dates Tarif général  

RECAPITULATIF DES SEJOURS  RECAPITULATIF DES SEJOURS  
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       Lieux 

 

   
  
  
      
 
 
     
     

 

 

01/10/2022 au 02/10/2022 

04/02/2023 au 05/02/2023 

 

19/11/2022 au 20/11/2022 

26/11/2022 au 27/11/2022 

 

 

17/12/2022 au 18/12/2022 
  
  

  

 
 
 
 
           
           
           260€  

  

 

  

 

  
  

 

 
14/01/2023 au 15/01/2023 
21/01/2023 au 22/01/2023 

 
 

11/03/2023 au 12/03/2023 
25/03/2023 au 26/03/2023 

 
 

01/04/2023 au 02/04/2023 
 
 
 

  

 

 

 

260€ 

  

 

  

 

  
 
      
 
 
 
 

 

  

 

06/05/2023 au 07/05/2023 

27/05/2023 au 28/05/2023 

 

 

 

17/06/2023 au 18/06/2023 

24/06/2023 au 25/06/2023 

 

 

 

310€ 

 

 

 

260€ 

    Âge                  Dates   Tarif général 

RECAPITULATIF DES SEJOURS  RECAPITULATIF DES SEJOURS  
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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 condi-
tions particulières d’inscription. 

 
 

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 médical signée et consciemment complétée. 

Vous les trouverez en annexe du catalogue ou sur notre site internet : 
www.vacancesmistrigri.fr 

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 confir-
mation 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, 

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 partici-
pant 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 

 
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 condi-
tions, 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 carita-
tives… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
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 parti-
cipation 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’ar-
ticle 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 ave-
nant 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 

 
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 sé-
jour, 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 im-
payées, il sera perçu des frais forfaitaires de dossier de 30€. 

 

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, entrai-
nant 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 

 
 
L’association diabolo, 10 rue du maréchal Leclerc 80800 Sailly-le-sec  
a souscrit une assurance RAQVAM  
n°3096469k auprès de la MAIF 

 
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. 

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 déroule-
ment 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 qui devra être remis au chef de convoi juste avant le 
départ. 

 

 
 

 

http://www.diabolo.asso.fr/
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CONDITIONS GENERALES 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, 

 

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 trans-
ports, 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 classe-
ment touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’ac-
cueil ; 

                       
        4° La description de l’itinéraire 

lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 

des    frontières     ainsi     que     leurs     délais     d’accomplis-
sement     ; 

moyennant                 un                 supplément                 
de                 prix                 ; 7° La taille minimale ou maximale du groupe permet-
tant 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’informa-
tion 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    contrac-
tuelle    ; 

du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la 
responsabilité civile professionnelle 

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’ac-
cident 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 me-
sure 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                                                      sui-
vantes                                                      : 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                          ; 

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 ; 

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  ; 

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 accep-
tées par le vendeur ; 

12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une récla-
mation 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 

 
; 
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    ; 

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 cer-
tains 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 particu-
liers, 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 : 
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 ven-
deur. 
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 rete-
nu 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 préju-
ger 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 conclu-
sion 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 remplace-
ment 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. 

http://www.diabolo.asso.fr/
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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 !  

Une info ?  Une inscription ?  

Les professionnels du service MISTIGRI à votre écoute  : 

 

vacancesadaptees@diabolo.asso.fr            03 22 42 02 25  

Les séjours MISTIGRI c’est : 

 

Les cousins germains des se jours DIABOLO : la me me structure professionnelle, 

la me me rigueur, le me me plaisir...        

Mais adapte s a  des jeunes et des 7adultes porteurs de handicap intellectuel     

le ger qui ne cessitent un se jour spe cialise . 

 

Des se jours qui  accueillent  des  participants, certes pre sentant                                                           

un handicap le ger, mais faisant tous part d'un tre s bon niveau d'autonomie dans 

les actes de la vie quotidienne, pour se mouvoir, pour e changer avec les autres ... 

Cela permet une  cohe rence dans le rythme et les activite s propose es. 

 

Des weekends, des petits et longs se jours partout en France, et tout au long de 

l'anne e accueillant, grand maximum, une quinzaine de participants. 

 

Des se jours pour des ados (14-17 ans), des jeunes adultes (18-35ans) et des 

adultes de tout a ge (18-70ans). 

 

Des se jours au juste prix, incluant les moyens ne cessaires mais sans les surcou ts 
de mentiels parfois constate s sur certains se jours adapte s. 

http://WWW.VA/

