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Jusqu’à 70% de remise sur les séjours !
La garantie d’une colo réussie !
Le plein d’activités de 4 à 17 ans
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95% des familles envisagent
de faire repartir leur enfant avec nous !
LES 4 RAISONS DE PARTIR AVEC L’APAS-BTP

Des tarifs exceptionnels
 Jusqu’à 70% de réduction pour faire vivre à vos enfants des expériences enrichissantes
et uniques grâce à l’APAS-BTP

Une grande diversité de thématiques
 Plus de 42 colos partout en France et à l’étranger
Et de nombreuses activités : journées et mercredis récréatifs, stages sportifs sans hébergement,…

L’encadrement
 Notre expérience nous a permis de mettre en place un processus de recrutement
assurant la sélection d’encadrants qualifiés et respectant les projets pédagogiques élaborés.

La sélection des lieux
 Des structures de qualité agréées et contrôlées.

DES TARIFS COMPÉTITIFS POUR TOUS
Votre subvention pour les séjours APAS-BTP

-70% -60%

Pour connaitre ma subvention,
JE CALCULE MON QUOTIENT FAMILIAL
REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE
NOMBRE DE PARTS

01 84 990 990
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= QF

QF inférieur ou égal à 9 000 €

Tarif T0

QF compris entre 9 001 et 18 000 €

Tarif T1

QF compris entre 18 001 et 28 800 €

Tarif T2

QF supérieur à 28 801 €

Tarif T3

www.apas.asso.fr

en T0

apasbtpasso

en T1

-55%

-50%

en T2

en T3

Votre subvention pour les séjours
avec nos autres partenaires

-45% -40%
en T0

apasbtp

en T1

apasbtp

-37%

-32%

en T2

en T3

apasbtp
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2 CATALOGUES ADULTES
(Vacances et sur-mesure)
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RÉSERVEZ VITE !

– 5 % si vous réservez AVANT
JEUDI 28 FÉVRIER 2019
un séjour APAS-BTP
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Animations ludiques, sportives et culturelles pendant les vacances scolaires d’hiver et de printemps 2019

JOURNÉES RÉCRÉATIVES
2 JOURNÉES, 4 DATES

 PARI(S) INSOLITE

7/12
ans

13/17
ans

Taille minimale : 1 m 20 ; poids minimum : 25 kg

Direction le cœur de Paris pour découvrir la ville comme vous ne l’avez jamais vue :
en hoverboard et en jet-pack !
 Hoverboard (Paris/quais de Seine)
Découverte en toute sécurité de l'hoverboard, des sensations nouvelles garanties durant une phase
d’initiation suivie d’une balade le long des quais de Seine (protections fournies).
 Flyview (Paris/quartier Opéra)
Une vraie visite insolite de Paris ! Grâce à la technologie de réalité virtuelle, vous décollez en
jet-pack pour un vol au-dessus des monuments parisiens comme vous en avez toujours rêvé.
Paris vu du ciel devient enfin possible !

 PARIS, CITÉ DES ENFANTS

6/12
ans

La Cité des Enfants et la Cité des Sciences offrent un large choix d’activités, de jeux et de découvertes.
 À la carte :
• Exposition permanente conçue exclusivement pour les enfants avec 6 “espaces” :
pour le corps, communiquer, le studio TV, les jeux d’eau, le jardin et l’usine
• Aquarium et son paysage marin jusqu’à 50 m
• Visite d’un sous-marin de chasse des années 50
• Projection au planétarium et à La Géode
• Expositions temporaires (se rendre sur le site www.cite-sciences.fr)
Informations pratiques communes aux 2 journées :
Départ à 8h30 - 3 lieux de rendez-vous possibles :
Porte des Lilas, Porte d’Orléans ou Porte Maillot.
Retour à 18h30 - rendez-vous aux mêmes points d’accueil qu’à l’aller.
Transport en métro.
Encadrement tout au long de la journée, du départ au retour aux points d’accueil
Déjeuner et goûter compris.
4
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Dates

Journée

mardi 26 février

Paris, cité des enfants

jeudi 28 février

Pari(s) insolite

mardi 23 avril

Paris, Cité des Enfants

jeudi 25 avril

Pari(s) insolite

T0

T1

T2

T3

T invité

Prix d’achat
50

15

20

25

30

80

40

50
80

Le prix comprend : les trajets (du point accueil au lieu de l’activité), l’encadrement, les activités, la restauration
(restaurant ou pique-nique selon la météo).
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ANIMATIONS LUDIQUES, SPORTIVES ET CULTURELLES

LES MERCREDIS RÉCRÉATIFS
L’APAS-BTP organise des journées d’animation les mercredis, hors vacances scolaires,
qui seront des moments riches en souvenirs et découvertes pour vos enfants.
ACTIVITÉS POSSIBLES

6/12
ans

PROCHAINES DATES
Mercredi 20 mars 2019
Mercredi 15 mai 2019
Mercredi 26 juin 2019

Et d’autres dates à venir !
AU PROGRAMME
Sur toute la journée : visite,
activités de découvertes
et de jeux à Paris ou en
région Parisienne.

Parc Astér

ix

Musée Grévin

Zoo de Thoiry

ENCADREMENT
1 animateur pour 8 enfants.
RENDEZ-VOUS
Lieux de rendez-vous en fonction
des activités programmées :
Porte des Lilas, Porte d’Orléans
ou Porte Maillot…
Aquaboulevard

et plein d'autres théma

tiques !

Bateaux parisiens

Pour plus d’informations sur le programme de ces mercredis récréatifs, rendez-vous sur le www.apas.asso.fr
ou inscrivez-vous sur la liste de diffusion, auprès de nos conseillers au 01 84 990 990.
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Dates

T0

T1

T2

T3

T invité

Prix d’achat

Pour chaque dates

15

20

25

30

40

80

Le prix comprend : les trajets (du point accueil au lieu de l’activité),
l’encadrement, les activités, la restauration (restaurant ou pique-nique
selon la météo).
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POUR UNE

A

#COLO 100% RÉUSSIE

R

Choisir de partir en “colo” avec l’APAS-BTP est une expérience
enrichissante pour les enfants et sécurisante pour les familles.
POUR LES
NES
ENFANTS/JEU
Expérience unique de vie en collectivité.
Rencontres, découvertes, partage.
Choix entre des vacances sportives,
dépaysantes, reposantes…
Joie, jeux et rires.

QUEL TYPE DE COLO ?
Pour les enfants et jeunes de 4 à 17 ans, vous
trouverez dans ce catalogue des séjours à
thématiques variées : multi-activités, balnéaires,
sportifs, linguistiques, étranger, formation…

POUR LES
FAMILLES
Tarifs adaptés en fonction des ressources
et subventionnés jusqu’à 70 %.
Plus de 50 ans de professionnalisme au
service des colos.
Transparence et relation de confiance.
Sécurité.

ANIMATEURS
APAS-BTP

Séjour entièrement organisés par l’APAS-BTP.

Séjours sélectionnés auprès de partenaires.

L’APAS-BTP IMPOSE LE MÊME NIVEAU D’EXIGENCE POUR TOUS LES SÉJOURS :



La qualité de l’hébergement et de la restauration  L’encadrement des activités sportives ou spécifiques par des animateurs diplômés
La présence d’animateurs référents pour la vie quotidienne  La communication auprès des familles.

INFORMATIONS PRATIQUES POUR LES SÉJOURS APAS-BTP :
COMMENT S’INSCRIRE ?
Plus d’informations et inscriptions au 01 84 990 990 et sur notre site internet
www.apas.asso.fr

QUE FAIRE AVANT LE DÉPART ?

6

Pour préparer le séjour de votre enfant, un carnet de voyage vous sera envoyé
environ dix jours avant le départ. Vous y trouverez toutes les informations
concernant la convocation, la valise, l’argent de poche, les objet de valeurs,
les médicaments, le règlement…)

ENFANTS_ETE_p1a64.indd 6

LA COMMUNICATION PENDANT LE SÉJOUR ?
Un SMS est envoyé aux parents à l’arrivée du groupe sur le centre.
Un résumé avec photos est posté tous les jours sur le blog du séjour.
Les enfants apprécient recevoir et envoyer du courrier.
Sur le téléphone du centre, il est possible de joindre l’équipe d’animation
et les enfants peuvent appeler leurs parents sur demande.

04/01/2019 16:25

AVANTAGES ET

RÉDUCTIONS
-5%

RÉSERVEZ VITE
– 5 % sur des séjours APAS-BTP du catalogue été/automne
2019, pour toute inscription reçue avant le jeudi 28 février
2019.

-10%

Valable sur une sélection de séjours APAS-BTP uniquement et pour
une durée définie. Information sur les pages catalogues des séjours
concernés.

%
0
2
5
1
%

enfants
nts pour 3
pour 2 enfa

Valable pour des participants inscrits sur le même bulletin, pour des
séjours été/automne 2019.

-10

%

2e SÉJOUR 1
- 10 % sur le séjour le moins cher pour un enfant inscrit
sur deux séjours été/automne 20192.

Permet à votre enfant bénéficiaire d’être accompagné
d’un ou deux « invités » non bénéficiaires, dans les séjours
APAS-BTP uniquement.
Deux conditions doivent être respectées :
- inscription sur deux bulletins séparés envoyés ensemble pour le même
séjour, aux mêmes dates et pour la même tranche d’âge.
- règlement par le/les « invité(s) » d’une cotisation de 24,50 € par an et
par personne.

RÉDUCTION FRATRIE 1
- 15 % pour une fratrie de deux enfants.
- 20 % pour une fratrie de trois enfants et plus.

TARIF « INVITÉ »

-50€

PARRAINAGE
- 50 € offert à tout enfant ou jeune du BTP déjà parti,
parrainant un autre enfant ou jeune du BTP pour son
1er séjour APAS-BTP, aux mêmes dates, même séjour et
même tranche d’âge.

APPRENTIS(2) DU BTP

-18 ans

Application du tarif TO

Les réductions « RÉSERVEZ VITE »,
« FRATRIE » et « 2e SÉJOUR »
sont cumulables.

– 70 % pour les séjours APAS-BTP.
– 45 % pour les séjours avec les partenaires.

1. Ces réductions ne s’appliquent pas aux séjours et stages de « soutien scolaire », aux sessions d’orientation, au « Catalogue partenaires », aux stages BAFA et Conduite accompagnée et aux journées
récréatives.
2. Ne s’applique pas sur le 3e séjour.

ENFANTS_ETE_p1a64.indd 7
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RÉSERVEZ RAPIDEMENT POUR BÉNÉFICIER
DES DERNIÈRES PLACES DISPONIBLES
pour les vacances d’hiver et de printemps 2019
PRINTEMPS

HIVER
PREMIÈRES GLISSES à Gresse-en-Vercors
100 % NEIGE à Gresse-en-Vercors
GRAND BO au Grand Bornand

4/5
ans

MA PREMIÈRE COLO à Saint-Pierre d’Oléron

Catalogue HIVER

-PRINTEMPS 2019

4/5
ans

VACANCES À LA MONTAGNE à Gresse-en-Vercors

6/12
ans

6/12
ans

TOUS EN SELLE AU GRAND AIR à Saint-Pierre d’Oléron

13/17
ans

ÉQUITATION ET SPORTS MÉCANIQUES
13/15
à Marcillat-en-Combraille 7/12
ans
ans

LE PLEIN D’ÉNERGIE à Saint-Pierre d’Oléron

LES P’TITS TRAPPEURS aux Estables

STAGE THÉORIQUE BAFA à Gresse-en-Vercors

6/12
ans

6/12
ans

13/17
ans

CONDUITE ACCOMPAGNÉE à Gresse-en-Vercors

15/17
ans

17

ans

Et bien d’autres séjours en France et à l’étranger…

8
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Retrouvez l’ensemble de nos offres sur www.apas.asso.fr
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OULCHES
SITUATION
Dans le centre de la France,
à 40 km de Châteauroux, le
Manoir de Castel Biray se situe
au cœur du parc naturel de la
Brenne. Le domaine de 22 ha
est à l'image de cette région :
entre prairie, bois et étang, la
nature est au rendez-vous !
Un cadre idyllique pour des
vacances reposantes et remplies
de découvertes, à seulement 2h
de train de Paris !
Séjours pages 13, 15, 17, 20.

SITUATION
C’est au cœur de l’île d’Oléron
que se situe le centre de
vacances La Jaudonnière.
Île de l’Océan Atlantique, au
large de la Charente-Maritime,
elle porte bien son nom
« La Lumineuse » pour son fort
taux d’ensoleillement.
Elle offre un vaste terrain de
jeux avec ses plages de sable,
ses pistes cyclables ainsi que
son estran pour la pêche à pied.
Le domaine de 17 ha accueille
les jeunes dans un cadre offrant
détente et tranquillité.

SAINT-PIERRE-D’OLÉRON

Séjours pages 20, 21, 43, 55.
9
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FIGARETO
SITUATION
Direction la Corse avec
ses superbes paysages
entre montagne et mer.
Cette magnifique île de
Méditerranée porte bien son
nom « d'île de beauté » !
Situé à 35 km de Bastia,
le centre de vacances de
Figareto est à seulement
15 minutes à pied de la plage.
Séjour page 39.

SITUATION

MENS

Le centre Le Foreyre se situe à
Mens, à 55 km de Grenoble, au
cœur de l'Isère. Entre les eaux
turquoise du lac de Monteynard
et le sommet de l'Obiou, cette
région, appelée Trièves, propose
un cadre idéal pour les activités
autour de l'eau, la randonnée et
des vacances en pleine nature.
Séjours pages 20, 24.

10
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GRESSE-EN-VERCORS
SITUATION
Le chalet est au cœur du village
de Gresse-en-Vercors, à 50 km
de Grenoble, dans l'Isère.
Au milieu des massifs
montagneux du parc naturel
du Vercors, la station offre
des paysages splendides,
notamment la vue sur
le Mont-Aiguille et le
Grand Veymont. Une destination
idéale pour les amateurs de
nature et de loisirs de plein air.
Séjours pages 24, 25, 52, 53.

SITUATION

MONTVALENT

Le château de Roc-del-Port
se situe aux portes du parc
naturel du Quercy, au cœur
du Sud-Ouest, à seulement
10 km de Rocamadour. Avec
ses villages perchés, son
histoire, sa gastronomie, ses
rivières et ses collines, cette
région authentique séduit les
amoureux d’eaux vives !
Séjours pages 22, 23.

11
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ORNE > MONTMERREI

4/5

FERME ET COLO

ans

6/11
ans

A NIMAUX - FABR ICATION ARTISA NAL E

ÉTÉ AUTOMNE

SITUATION ET HÉBERGEMENT
La ferme pédagogique de Sainte-Yvière se situe à 190 km de Paris, près du village de Montmerrei.
Les enfants sont logés dans un ancien corps de ferme tout confort. Chambres de 4 à 7 lits, salles
d’activités et grande salle de restauration avec cheminée. La ferme fonctionne sous l’appellation
« agriculture biologique » : elle favorise les énergies renouvelables et produit la plupart des
aliments pour les repas.

URE
AU CŒUR DE LA NAT
ME BIO
DANS UNE VRAIE FER
É.
EN ACTIVIT

ACTIVITÉS ET PROGRAMME
DÉCOUVERTE DE LA FERME AU QUOTIDIEN : les enfants participent pleinement à la vie de
la ferme : aller chercher les vaches au pré, les traire, nourrir les poules, apporter de la paille aux
lapins ou encore récolter les légumes dans la grande serre pour le repas. Ils apprennent aussi à
fabriquer des produits artisanaux comme le beurre ou le fromage et même du pain de campagne
qui est cuit au feu de bois et qu’ils peuvent ramener à la maison.
PONEY ET PROMENADE : découverte de l’animal : le brosser, le nourrir, le monter, se balader
(1 mise en selle au manège, 2 balades en campagne et 1 petit tour d’attelage).
VISITE DU VÉTÉRINAIRE : les enfants assistent à la visite du vétérinaire qui explique comment
soigner les vaches.
PARC AQUATIQUE : le centre aquatique d’Argentan accueille le groupe dans son bassin ludique à
contre-courant avec son gigantesque toboggan (1 séance par séjour de 12 jours l’été et 1 séance par
séjour de 7 jours à l’automne).

Voyage en train
re.
puis car jusqu’au cent

ESPRIT DU SÉJOUR
La grande richesse de ce séjour est l’immersion totale dans une véritable ferme où les enfants vivent
au rythme des animaux.
Pour compléter ces activités de plein air, des ateliers manuels, des journées à thème en fonction de
la saison, des grands jeux et des veillées sont proposés quotidiennement.
Code : PAQ001A
Périodes/Tarifs

T0

T1

T2

T3

Prix d’achat

Séjour de 5 jours (du lundi au vendredi)
du 8 au 12/7, du 15 au 19/7
du 22 au 26/7, du 29 /7 au 2/8,
du 5 au 9/8, du 12 au 16/8,
du 19 au 23/8, du 26 au 30/8
du 21 au 25/10, du 28/10 au 1/11

281

306

321

347

510

281

306

321

347

510

418

614

687

1 010

Séjour de 7 jours (du samedi au vendredi)
du 19 au 25/10, du 26/10 au 1/11

338

368

387

Séjour de 12 jours (du lundi au vendredi)
du 8 au 19/7, du 22/7 au 2/8,
du 5 au 16/8, du 19 au 30/8

12
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556

606

636

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr
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INDRE > OULCHES

4/5

MINI-OULCHES

ans

MU LTI-ACTIV ITÉS - ÉVEIL

ÉTÉ AUTOMNE

SITUATION ET HÉBERGEMENT
Cap sur la nature ! Après 2h de train, les enfants arrivent à Châteauroux. Ils sont ensuite attendus
à Oulches, au Manoir de Castel Biray, au cœur d'un domaine avec prairies, bois et étang.
Dans le centre de vacances : piscine sécurisée, terrains de jeux, salles d'activités, potager et cuisine
pédagogique. Un pavillon est consacré à l'hébergement des petits vacanciers avec chambres
mixtes de 6 lits et une chambre à proximité pour les animateurs.
Voir page 9 : photo et situation du centre.

ACTIVITÉS ET PROGRAMME
Des ateliers manuels, des jeux ludiques et une activité par jour en fonction des envies de chacun.
À la carte de ce programme « découverte » :
ÉQUITATION : initiation à la pratique, brossage des poneys et balade dans le parc.
ÉVEIL CULINAIRE : munis de toques et de tabliers, les marmitons mettent les mains dans la farine !
CIRQUE : découverte des plaisirs du cirque avec acrobaties, équilibres et jonglerie !
THEÂTRE : les enfants s'amusent à s'exprimer avec leur corps, à mimer, à se déguiser.
PÊCHE : découverte de l'activité dans l'étang du parc, à la recherche de gardons !
POTAGER (été) : les petits jardiniers entretiennent le potager et rapportent les légumes en cuisine.
PISCINE (été) : inutile de savoir nager, tous à l'eau avec des brassières, dans un périmètre où tout
le monde à pied !
HALLOWEEN (automne) : costumes, maquillages, soirée festive… bienvenue aux gentils sorciers !

RÉDUCTIONS
avant le
- 5 % si vous réservez
28/2/2019.
une
Jusqu'à - 20 % pour
fratrie (voir page 7).

RYTHME
SÉJOUR ADAPTÉ AU
DES 4/5 ANS.

ANIMATEURS
APAS-BTP

SORTIE DANS UN PARC ANIMALIER : journée à la réserve zoologique de la Haute-Touche pour
découvrir des animaux des 5 continents : petits pandas, loups, cerfs, tigres… un cadre exceptionnel qui
permet d'observer les animaux dans un environnement naturel.

ESPRIT DU SÉJOUR
Les enfants découvrent la vie en groupe, dans un cadre rassurant et sécurisé. Un animateur référent
pour 6 enfants. Le rythme est adapté, avec de nombreux petits rituels, ce qui permet aux jeunes
vacanciers de se sentir comme à la maison. Tous les soirs, une courte veillée est proposée, avant la
petite histoire et le coucher !

Voyage en train
re.
puis car jusqu’au cent

Code : AOU001A
Périodes/Tarifs

T0

T1

T2

T3

T invité

Prix d'achat

216

389

432

Séjour de 6 jours
du dimanche 28/7 au vendredi 2/8

130

173

194

Séjour de 7 jours
du dimanche 7 au samedi 13/7
du samedi 13 au vendredi 19/7
du samedi 20 au vendredi 26/7
du jeudi 15 au mercredi 21/8
du jeudi 22 au mercredi 28/8

151

202

227

252

454

504

du dimanche 20 au samedi 26/10
du dimanche 27/10 au samedi 2/11

151

202

227

252

454

504

du lundi 5 au mercredi 14/8

198

330

594

660

Séjour de 10 jours
264

297

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr
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LANDES > AIRE-SUR-L’ADOUR

PASSION SPORTS ET LOISIRS

NO

6/12
ans

DANSE - CU ISINE - SPORTS INSOLITES

ÉTÉ

SITUATION ET HÉBERGEMENT
Aux confins des Landes, du Gers, des Hautes Pyrénées et des Pyrénées Atlantiques, le domaine de
l'Adour accueille les enfants dans une structure entièrement rénovée en 2014.
Une cuisine pédagogique est installée sur le centre tandis que les installations sportives se situent
à moins de 7 minutes à pied : piscine, terrains de foot, etc. Des salles d'activités, des prés et un bois
permettent de faire de ce centre de vacances un site idéal et adapté à l'organisation de colonies de
vacances.
Chambres de 4 lits avec sanitaires collectifs ou privés.

TE,
UN SÉJOUR À LA CAR
TS.
POUR TOUS LES GOÛ

ACTIVITÉS ET PROGRAMME
3 options au choix à l'inscription :
CHEF AU TOP (10 séances de 2h)
Confection de petits plats couvrant tous les services d'un repas : apéritif, entrée, plat, dessert. Il n'est
pas question de cuisiner avec des conserves ou des surgelés mais avec des produits du terroir, issus du
marché. En fin de séance, les enfants peuvent déguster leurs plats. La cuisine pédagogique du centre est
moderne et spécialement aménagée pour les enfants.
En fin de séjour, chaque participant repart avec un tablier et un carnet de recettes.
Voyage en Train
HIP HOP & MODERN JAZZ (10 séances de 2h)
re.
puis car jusqu’au cent
Ce stage permet de découvrir et d'approfondir ces deux styles de danse. Sur des musiques modernes
avec une touche de jazz, les participants apprennent des chorégraphies rythmées tout en travaillant
l'expression corporelle et la synchronisation des mouvements. Avec le hip-hop, les danseurs font appel à leur imagination et à leur créativité.
Encadrement par un professeur de danse diplômé.
CHALLENGE ID2SPORTS (9 séances d'1h30 à 3h)
Ce séjour, sous la forme d'une grande olympiade, permet de pratiquer des sports originaux et des activités futuristes. Au programme :
- Découverte de nouveaux modes de déplacement électriques (overboard, giropod, solowheel, skate, drift trike electric)
- Joutes de sarbacanes et « Tournoi des archers »
- Soirée « gaming » : immersion dans un « jeu vidéo » grandeur nature où stratégie, esprit d'équipe et discrétion sont les meilleurs atouts
pour réussir
- Tournoi de sports collectifs originaux : bumball (volley), tchoukball (handball) et bubble foot
- Skimboard (petit surf) sur une rivière artificielle.

ESPRIT DU SÉJOUR
Chaque enfant personnalise son séjour en choisissant son option selon ses propres goûts. En dehors de l'activité principale, tous les enfants
se retrouvent pour partager des animations, des jeux, des activités manuelles, des baignades à la piscine, des excursions…
Périodes/Tarifs

T0

T1

T2

T3

Prix d’achat

Séjour de 14 jours - Chef au top / Hip-Hop & Modern Jazz - PCH002A
du dimanche 7 au samedi 20/7
du dimanche 21/7 au samedi 3/8
du dimanche 4 au samedi 17/8
du dimanche 11 au samedi 24/8

680

742

779

840

1 236

921

1 354

Séjour de 14 jours - Challenge ID2sports - PCH002B
dates idem ci-dessus
14

ENFANTS_ETE_p1a64.indd 14

745

812

853

DOCUMENT À FOURNIR :
Test de capacité nautique pour
l’option ID2sports

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr
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INDRE > OULCHES

6/12 13an/1s 5

MA PAUSE D’AUTOMNE
AU CHÂTEAU

ans

AUTOMNE

MU LTI-ACTIV ITÉS - HALLOWEEN
SITUATION ET HÉBERGEMENT
Cap sur la nature ! Après 2h de train, les enfants arrivent à Châteauroux. Ils sont ensuite attendus
à Oulches, au Manoir de Castel Biray, au coeur d'une étendue de 22 ha avec prairies, bois et
étang.
Dans le centre de vacances : terrains de jeux, salles d'activités, cuisine pédagogique et plateau
multisports. Hébergement en pavillon : chambres de 6 lits.
Il n'est pas impossible que le temps Halloween, le château soit ensorcelé...
Voir page 9 : photo et situation du centre.

RÉDUCTIONS
avant le
- 5 % si vous réservez
28/2/2019.
une
Jusqu’à - 20 % pour
fratrie (voir page 7)

E ET
UN PROGRAMME RICH
CARTE !
VARIÉ, LE TOUT À LA

ACTIVITÉS ET PROGRAMME
ÉQUITATION : découverte ou approfondissement : les vacanciers participent aux soins des poneys
et partent en balade dans le parc.
CUISINE : munis de toques et de tabliers, les enfants mettent les mains dans la farine pour
préparer le goûter… et pourquoi pas à base de citrouilles cueillies dans le potager !
SPORTS MÉCANIQUES : initiation à la mini-moto pour les 6/12 ans et motocross ou quad pour
les 13/15 ans.
CIRQUE : découverte du cirque avec acrobaties, équilibres et jonglerie. Les enfants s'amusent aussi
à s'exprimer avec leur corps, à mimer, à se déguiser.
PÊCHE : découverte de l'activité dans l'étang du parc, avec un animateur spécialisé, à la recherche
de gardons !
HALLOWEEN : décoration du château en maison hantée, costumes, maquillages, soirée festive,
concours de déguisement… Bienvenue aux sorciers et aux monstres de tout genre !
RÉSERVE ZOOLOGIQUE : une journée pour tous à la réserve zoologique de la Haute-Touche pour
observer 1 400 animaux dans un environnement naturel : loups, lynx, tigres, petits pandas…

ESPRIT DU SÉJOUR

Testez
les sports méca
le 30/3/2019
GRATUIT
voir p.2

ANIMATEURS
APAS-BTP

Chaque enfant vit son séjour à son rythme et décide de sa journée en fonction de ses envies :
équitation, cuisine, cirque… mais il peut aussi tout simplement se balader dans le parc à vélo, se
détendre, lire un livre, jouer avec les copains. L'organisation de la colonie permet de faire des choix
et d'être auteur de son séjour. Les activités ne sont pas imposées. De l'autonomie et de véritables
vacances pour l'automne !
Code : AOU001D
Périodes/Tarifs

T0

T1

T2

T3

T invité

Prix d'achat

287

517

574

518

932

1 036

Voyage en train
re.
puis car jusqu’au cent

Séjour de 7 jours
du dimanche 20 au samedi 26/10
du dimanche 27/10 au samedi 2/11

172

du dimanche 20 au samedi 2/11

311

230

258

Séjour de 14 jours
414

466

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr
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YONNE > CHARNY-ORÉE-DE-PUISAYE

6/12

CIRQUE ET CHEVAUX

13/15
ans

ans

CR ÉATION SPECTACLE - ÉV EIL ARTIST I QU E

ÉTÉ AUTOMNE

SITUATION ET HÉBERGEMENT
À 150 km au sud de Paris, dans l'Yonne, à l'entrée du village de Charny Orée de Puisaye se situe
le Cirque Équestre de Cocico. Installé dans d'une ferme bourguignonne entièrement restaurée,
elle offre aux participants un cadre calme et verdoyant. Les plus jeunes sont hébergés dans des
chambres de 4 à 8 lits, équipées de sanitaires complets et à partir de 12 ans, les participants sont
installés dans des roulottes.

ENTS
ENFANTS ARTISTES, PAR
UN VRAI
SPECTATEURS, SOUS
!
CHAPITEAU

ACTIVITÉS ET PROGRAMME
Tous les jours les enfants participent aux 2 activités principales :
CIRQUE (2 h/jour) : les ateliers de découverte et d'initiation se déroulent sous un chapiteau
et s'orientent autour de la jonglerie avec balles, anneaux, massues, foulards, assiette chinoise,
diabolo…, équilibre sur fils, rolla-rolla, monocycle ; acrobaties sur trampoline, pyramides, portés ;
expression corporelle et voltiges équestres.
ÉQUITATION (2 h/jour) : activité en carrière, en manège couvert, en rond de voltige et en
extérieur pour les balades. Découverte complète de l'univers de l'équitation : soins et hippologie ;
apprentissage des bases de l'équitation ; jeux ; voltiges sur le poney et balades en attelages avec le
cheval de trait ou avec les ânes et les poneys.
LOISIRS ET DÉTENTE : après le goûter, des activités de détente à la carte sont proposées : jeux ;
piscine extérieure (surveillée).
Nouveauté 2019 : découverte du potager bio de Cocico (ateliers, quizz, jeux...).
Des soirées à thème et des veillées traditionnelles sont au programme.

Voyage en car

ESPRIT DU SÉJOUR
Ce séjour offre la possibilité de s'ouvrir à la fois aux arts du cirque et à l'équitation.
Toutes les activités de détente sont à la carte et au libre choix des enfants ce qui permet à chacun d'organiser et de composer les
vacances qu'il souhaite.
Les familles sont invitées, en fin de séjour, à assister au spectacle et à visiter le centre puis à repartir avec leurs enfants.
Code : PCO001A
Périodes/Tarifs

T0

T1

T2

T3

Prix d’achat

Séjour de 7 jours (du dimanche au samedi)
du 25 au 31/8

335

366

384

414

610

du 20 au 26/10, du 27/10 au 2/11

324

353

371

400

589

436

471

692

502

542

797

748

807

1 187

863

1 270

Séjour de 8 jours (du dimanche au dimanche)
du 14 au 21/7, du 21 au 28/7,
du 4 au 11/8, du 11 au 18/8,
du 18 au 25/8

381

du samedi 6 au dimanche 14/7

438

415

Séjour de 9 jours
478

Séjour de 14 jours
du dimanche 18 au samedi 31/8

653

712

Séjour de 15 jours (du dimanche au dimanche)
du 14 au 28/7, du 4 au 18/8
16
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698

762

800

DOCUMENTS À FOURNIR :
Pour les enfants déjà cavaliers,
merci de joindre une copie de votre
licence/de vos galops, dans la valise.

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr
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INDRE > OULCHES

6/12

À CHACUN SON OULCHES

ans

VACA NCES À LA CARTE - PLEINE NAT U R E

ÉTÉ

SITUATION ET HÉBERGEMENT
Cap sur la nature ! Après 2h de train, les enfants arrivent à Châteauroux. Ils sont ensuite attendus à
Oulches, au Manoir de Castel Biray, au coeur d'une étendue de 22 ha avec prairies, bois et étang.
Dans le centre de vacances : grande piscine, terrains de jeux, salles d'activités, potager, cuisine
pédagogique et plateau multisports. Hébergement en pavillon : chambres de 6 lits.
Voir page 9 : photo et situation du centre.

RÉDUCTIONS
avant le
- 5 % si vous réservez
28/2/2019.
une
Jusqu’à - 20 % pour
fratrie (voir page 7).

S
MULTIACTIVITÉS DAN
.
UN CADRE CHAMPÊTRE

ACTIVITÉS ET PROGRAMME
Chaque jour, en fonction de leur envie, les enfants choisissent un thème leur permettant de participer
à des ateliers sur toute la journée.
Options à la carte :
MARMITON : les enfants entretiennent le potager et rapportent les légumes en cuisine. Munis de
toques et de tabliers, ils mettent les mains dans la farine pour préparer les goûters !
EN SELLE : les vacanciers s'initient à l'équitation, participent aux soins des poneys et partent en
balade. Sur le centre, ils circulent en vélo, pour s'entraîner au rallye du séjour.
PETIT CLOWN : découverte du cirque avec acrobaties, équilibres et jonglerie. Les enfants s'amusent
aussi à s'exprimer avec leurs corps, à mimer, à se déguiser.
COPAINS DES BOIS : exploration en forêt, pêche au gardon, construction de cabane, préparation d'un
feu de bois, découverte du Land Art, nuit sous tente ou dans les cabanes… les enfants deviennent de
véritables petits aventuriers des bois !

ANIMATEURS
APAS-BTP

RÉSERVE ZOOLOGIQUE : une journée pour tous à la réserve zoologique de la Haute-Touche pour
observer 1 400 animaux dans un environnement naturel : loups, lynx, tigres, petits pandas…

ESPRIT DU SÉJOUR
Chaque enfant vit son séjour à son rythme, selon ses choix : baignade dans la piscine, cabanes dans les
arbres, grands jeux sportifs, ateliers manuels, ping-pong, baby-foot… ou tout simplement se détendre, se
balader, lire un livre, discuter. Sans oublier les veillées et la boum en fin de séjour. De véritables vacances !

Voyage en train
re.
puis car jusqu'au cent

Code : AOU001B
Périodes/Tarifs

T0

T1

T2

T3

T invité

Prix d'achat

246

443

492

287

517

574

395

711

790

518

932

1 036

680

1 224

1 360

Séjour de 6 jours
du dimanche 28/7 au vendredi 2/8

148

197

221

Séjour de 7 jours
du jeudi 15 au mercredi 21/8
du jeudi 22 au mercredi 28/8

172

230

258

Séjour de 10 jours
du dimanche 7 au mardi 16/7
du mercredi 17 au vendredi 26/7
du lundi 5 au mercredi 14/8

237

du jeudi 15 au mercredi 28/8

311

316

356

Séjour de 14 jours
414

466

Séjour de 20 jours
du dimanche 7 au vendredi 26/7

408

544

612

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr
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LOIRE-ATLANTIQUE > LE LANDREAU
ALPES-MARITIMES > VALBONNE

6/11

MES AMIS LES ANIMAUX

8/14

NO

ans

ans

ÉTÉ

MAR INELAND - ZOO
Deux séjours distincts sont proposés ci-dessous.

MAUX

AU PLUS PRÈS DES ANI

SITUATIONS ET HÉBERGEMENTS
LA VIE DU ZOO – 6/11 ans
Situé entre Rennes et Nantes, le centre de Briacé est implanté dans un parc de 7 hectares avec forêt
et s’articule autour de son château du XIXe siècle. Les enfants sont hébergés dans des chambres de
1 à 4 lits avec sanitaires intégrés. À disposition du groupe : salles d’activités, salle informatique, foyer
et terrain de basket.
MON AMI LE DAUPHIN – 8/14 ans
Le centre, sous forme de campus à l’américaine est situé à proximité d’Antibes et de la mer
Méditerranée. Les enfants sont hébergés dans des chambres simples ou doubles en duplex ou dans des
chambres de 6 à 8 lits avec sanitaires à proximité. À disposition du groupe : cinéma, piscine extérieure
et terrains de sport.

ACTIVITÉS ET PROGRAMMES
Les enfants participent aux activités suivantes tout au long des séjours :
LA VIE DU ZOO – 6/11 ans
Zoo de la Boissière du Doré : 3 journées. En plus des visites, 3 ateliers d’1h30 sont proposés : les enfants
assistent le soigneur animalier et découvrent les aspects de son métier.
Natural’Parc : 1 journée.
Ateliers sur les animaux : 2 séances d’1h15 avec les animateurs, au choix chaque matin (hors sorties à la journée).
1 baignade en centre aquatique.

Voyage en train

MON AMI LE DAUPHIN – 8/14 ans
Marineland : 1 journée où les enfants rencontrent les dauphins et les approchent de très près sur une plage immergée.
Aquasplash : 1 journée dans le parc aquatique aux 22 toboggans géants.
Sortie en bateau pour observer les dauphins en pleine mer.
Musée Océanographique de Monaco.
Randonnée palmée à la découverte du littoral.
Ateliers sur les dauphins : 2 séances d’1h15 avec les animateurs, au choix chaque matin (hors sorties à la journée).
Et bien entendu, sur les deux séjours : grands jeux, sports collectifs et chaque soir une veillée différente.

ESPRIT DES SÉJOURS
Ces deux séjours sont totalement
indépendants l’un de l’autre, le choix
doit être fait à la réservation.
Des thèmes forts qui attirent des
enfants enthousiastes et intéressés.
Des animateurs spécialistes qui veulent
transmettre leurs propres passions.

18
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Périodes/Tarifs

T0

T1

T2

T3

Prix d’achat

6/11 ANS - Séjour de 8 jours - PTE003A - La vie du zoo
du dimanche 7 au dimanche 14/7
du dimanche 14 au dimanche 21/7
du dimanche 21 au dimanche 28/7
du dimanche 18 au dimanche 25/8

417

455

478

515

758

8/14 ANS - Séjour de 11 jours - PTE005A - Mon ami le dauphin*
du samedi 6 au mardi 16/7
du mercredi 17 au samedi 27/7
du mercredi 14 au samedi 24/8

700

763

801

865

1 272

DOCUMENTS À FOURNIR :
*Un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la randonnée palmée.
Autorisation parentale pour la pratique de la randonnée palmée.

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr
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VENDÉE ET VIENNE > ITINÉRANT

VOYAGE À TRAVERS LE TEMPS

6/12
ans

PU Y DU FOU - F U TU ROSCOPE

ÉTÉ AUTOMNE

SITUATION ET HÉBERGEMENT
Les jeunes commencent le séjour au Puy du Fou où ils sont hébergés dans un centre de vacances
à proximité du parc (moins de 30 minutes en car privé).
Chambres de 4 à 6 lits avec armoires et douche, sanitaires à l'étage.
Au Futuroscope, ils sont ensuite hébergés à l'Hôtel du Parc, à seulement quelques minutes à pied
du parc d'attraction.
Chambres de 3 à 5 lits avec douche et sanitaires.

4 JOURS DE PARCS
D’ATTRACTIONS

ACTIVITÉS ET PROGRAMME
Ce "Voyage à travers le temps" commence par l'ambiance médiévale du Puy du Fou, où les enfants
plongent dans une aventure historique unique, et se termine au Parc du Futuroscope avec ses
attractions futuristes.
Le Puy du Fou a été élu à plusieurs reprises "meilleur parc du monde". Les spectacles grandioses
propulsent le groupe à travers les siècles pour vivre des moments hors du commun. Ils assistent à
des courses de chars, des combats de gladiateurs, à la Bataille du Donjon et découvrent le Fort de
l'An Mil et la Cité Médiévale.
Le séjour se termine au Futuroscope, avec sa multitude d'attractions interactives. Les enfants
découvrent "Les Lapins Crétins", "Arthur et les minimoys", "Danse avec les Robots" ou encore
les nouveautés "Dans les yeux de Thomas Pesquet" et "Sébastien Loeb Racing Xperience" dans
l'atmosphère fun, festive et fantastique du parc.

Voyage en train
re.
puis car jusqu'au cent

ESPRIT DU SÉJOUR
Un taux d'encadrement renforcé sur ce séjour : 1 adulte pour 6 enfants. Cela permet une organisation en petits groupes afin que
chaque enfant trouve sa place et puisse faire plus facilement les attractions ou les spectacles qui lui correspondent.

Code : PEO007A
Périodes/Tarifs

T0

T1

T2

T3

Prix d’achat

377

407

599

377

407

599

Séjour de 5 jours
du lundi 8 au vendredi 12/7
du lundi 26 au vendredi 30/8

329

359

Séjour de 5 jours
du lundi 21 au vendredi 25/10
du lundi 28/10 au vendredi 1/11

329

359

DOCUMENT À FOURNIR :
Carte Nationale d’Identité ou passeport en cours de validité.

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr
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MULTI-SITES

SPORTS MÉCA POUR
LES FILLES ET LES GARS

6/12

13/17
ans

ans

MINI-MOTO - QUA D - MOTO CROSS

ÉTÉ AUTOMNE

Ce séjour de sports motorisés s'adresse à tous ! Programme de 5 séances par semaine. Initiation,
découverte, entraînement sur parcours aménagés, jeux, balades, mécanique... Une immersion ludique
et fun avec des moniteurs diplômés. Les protections de sécurité sont fournies.

RÉDUCTIONS
avant le
- 5 % si vous réservez
28/2/2019.
une
Jusqu'à - 20 % pour
fratrie (voir page 7).

MINI-MOTO (6/12 ans) et QUAD (13/15 ans), en juillet, c'est à Mens !
Au pied des Alpes, en pleine montagne : un circuit de bosses idéal ! Le centre est équipé de chambres
de 6 lits, salles d'activités, salle à manger en terrasse, piscine et terrain de sport.
Les plus du séjour : ateliers jeux et soirée « pizzas maison » au moulin avec nuit sous tente.

SPORTS MOTORISÉS
MES
SOUS TOUTES SES FOR

ACTIVITÉS ET HÉBERGEMENT

MOTOCROSS (13/17 ans), en août, c'est à Oléron !
Direction l'île d'Oléron pour un parc de 17 ha avec terrains de jeux, piscine chauffée et mini-golf.
Hébergement en chambres de 7 lits et à l'espace camp « le Radoub » avec des tentes de 5 personnes.
Les plus du séjour : participation aux activités du centre (équitation, tir à l'arc, voile ou surf)
MINI-MOTO (6/12 ans), en août, c'est à Oulches !
MINI-MOTO (6/12 ans) et QUAD/MOTOCROSS (13/15 ans), en octobre, c'est aussi à Oulches !
Au Manoir de Castel Biray, c'est sur un terrain de 22 ha que les jeunes roulent en toute liberté ! Le centre
comprend une grande piscine, un terrain multisports et des chambres de 6 lits.
Les plus du séjour : participation aux activités du centre (cirque, cuisine, équitation ou pêche)

Testez
les sports méca
le 30/3/2019
GRATUIT
voir p.2

Voir pages 9 et 10 : photos et situation des centres.

ESPRIT DU SÉJOUR
Après l'effort, le réconfort ! Les jeunes conducteurs retrouvent les autres vacanciers pour partager la vie
du centre. L'équipe d'animation propose des grands jeux dans le parc, des ateliers à la carte, des veillées à
thème, et bien sûr, la fameuse boum. Les participants profitent de temps de baignade sur les séjours été et
de la thématique Halloween sur les séjours d'automne. Le tout au rythme de chacun, c'est ça les vacances !
Périodes/Tarifs

T0

T1

T2

T3

T invité

Prix d’achat

6/12 ans - AME001B - MENS - Séjour de 10 jours
du mercredi 17 au vendredi 26/7

321

428

482

535

963

347

462

520

578

1 040

1 070

630

840

945

1 050

1 890

1 155

187

250

281

312

562

2 100

218

291

328

364

655

624

728

6/12 ans - AOU001C - OULCHES - Séjour de 10 jours
du lundi 5 au mercredi 14/8

300

400

450

500

900

du jeudi 15 au mercredi 28/8
20

403

538

605

672

1 210

T invité

Prix d’achat

du mercredi 17 au vendredi 26/7

336

448

504

560

1 008

ANIMATEURS
APAS-BTP

1 120

du samedi 6 au mardi 16/7

366

488

549

611

1 099

1 221

du samedi 6 au vendredi 26/7

668

890

1 002

1 113

2 003

2 226

du dimanche 20 au samedi 26/10
du dimanche 27/10 au samedi 2/11

233

311

350

389

699

777

13/15 ans - AOU001E - OULCHES - Séjour de 14 jours
du dimanche 20/10 au samedi 2/11

445

594

668

742

1 336

Voyage en train
re.
puis car jusqu’au cent

1 484

13/17 ans - ASP001R - OLÉRON - Séjour de 11 jours
1 000

6/12 ans - AOU001C - OULCHES - Séjour de 14 jours
du dimanche 20/10 au samedi 2/11

T3

13/15 ans - AOU001E - OULCHES - Séjour de 7 jours

6/12 ans - AOU001C - OULCHES - Séjour de 7 jours
du dimanche 20 au samedi 26/10
du dimanche 27/10 au samedi 2/11

T2

13/15 ans - AME001C - MENS - Séjour de 21 jours

6/12 ans - AOU001C - OULCHES - Séjour de 6 jours
du dimanche 28/7 au vendredi 2/8

T1

13/15 ans - AME001C - MENS - Séjour de 11 jours

6/12 ans - AME001B - MENS - Séjour de 21 jours
du samedi 6 au vendredi 26/7

T0

13/15 ans - AME001C - MENS - Séjour de 10 jours

6/12 ans - AME001B - MENS - Séjour de 11 jours
du samedi 6 au mardi 16/7

Périodes/Tarifs

du samedi 17 au mardi 27/8

373

497

559

622

1 119

1 243

13/17 ans - ASP001R - OLÉRON - Séjour de 13 jours
1 344

du dimanche 4 au vendredi 16/8

437

582

655

728

1 310

1 456

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr
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CHARENTE-MARITIME > SAINT-PIERRE-D’OLÉRON

DU VENT DANS LES CRINIÈRES

6/12
ans

ÉQ U ITATIO N - ACTIV ITÉS NAU TIQ U ES

ÉTÉ

SITUATION ET HÉBERGEMENT
Direction l’île d’Oléron pour des vacances au grand air, au domaine de la Jaudonnière, situé
entre le port de pêche de la Côtinière et le village de Saint-Pierre d’Oléron.
Le centre est composé d’un parc de 17 ha, terrains de jeux, piscine chauffée, mini-golf, carrière
pour l’équitation, mini-ferme, salles d’activités et pavillons d’hébergement avec des chambres
de 7 lits.
Voir page 9 : photo et situation du centre.

RÉDUCTIONS
avant
- 5 % si vous réservez
le 28/2/2019.
une
Jusqu’à - 20 % pour
fratrie (voir page 7)

ACTIVITÉS AU CHOIX,
SELON LES ENVIES.

ACTIVITÉS ET PROGRAMME
Un programme d’activités à la carte est proposé quotidiennement :
ÉQUITATION : découverte ou approfondissement, soins aux équidés, mise en selle sous forme de
jeux, voltige, spectacle équestre, balade autour du centre et en forêt pour les plus expérimentés !
ACTIVITÉS NAUTIQUES : les enfants découvrent les plaisirs de la voile sur des catamarans et de
la glisse sur les vagues en surf.
ACTIVITÉS NATURE : pêche à pied avec épuisettes à la recherche de crabes, crevettes et petits
poissons ! Pour les amoureux de la nature, une sortie crépusculaire en forêt pour écouter ou
peut-être voir les animaux nocturnes.
PISCINE : ouverte tous les jours ! Au programme, des moments de baignade libre mais aussi des
jeux organisés dans l’eau : water polo, aquagym, concours de plongeon…
SUR LE CENTRE : ateliers créatifs, d’épreuves sportives, bricolage, cuisine, VTT, tir à l’arc, bivouac,
soins aux animaux de la mini ferme…

ANIMATEURS
APAS-BTP

ESPRIT DU SÉJOUR
Tous les matins, les vacanciers décident de leur journée en fonction de leurs envies. L’organisation
du séjour permet d’accompagner les enfants dans leurs choix et les amener à être auteurs de
leurs vacances. Un programme de loisirs qui répond aux attentes de chacun et au rythme de tous.
C’est ça les vacances !

Voyage en train
re.
puis car jusqu'au cent

Code : ASP001B
Périodes/Tarifs

T0

T1

T2

T3

T invité

Prix d’achat

425

765

850

473

851

946

507

913

1 014

830

1 493

1 659

888

1 598

1 776

Séjour de 10 jours
du mercredi 17 au vendredi 26/7

255

340

383

Séjour de 11 jours
du samedi 6 au mercredi 16/7
du samedi 17 au mardi 27/8

284

du dimanche 4 au vendredi 16/8

304

378

426

Séjour de 13 jours
406

456

Séjour de 21 jours
du samedi 6 au vendredi 26/7

498

664

747

Séjour de 24 jours
du dimanche 4 au mardi 27/8

533

710

799

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr
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Test de capacité nautique.
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LOT > MONTVALENT

NO

8/12 13an/1s 5

RIVIÈRE ET AVENTURES

ans

ACTIVITÉS NATU R E - SPORTS D’EAU

ÉTÉ

SITUATION ET HÉBERGEMENT
À 30 km de Brive-la-Gaillarde, dans le magnifique petit village de Montvalent, le centre de
vacances Roc-del-Port est un château, au milieu des arbres et au bord de la Dordogne.
Les participants sont hébergés dans des chambres de 4 à 6 lits pour les plus jeunes, et en tentes
bengali tout équipées de 4 places pour les plus grands.
Voir page 11 : photo et situation du centre.

RÉDUCTIONS
avant le
- 5 % si vous réservez
28/2/2019.
une
Jusqu’à - 20 % pour
fratrie (voir page 7).

ESPRIT COLO ET
!
SENSATIONS FORTES

ACTIVITÉS ET PROGRAMME
CANOÉ KAYAK et BIVOUAC
C’est parti pour une descente de la Dordogne, bivouac, soirée insolite et nuit à la belle étoile.
STAND-UP PADDLE
Initiation à cette variante du surf, avec planche et pagaie. Objectif : tenir debout, avancer et jouer !
SPÉLÉOLOGIE
Munis d’une lampe frontale tels des explorateurs, les enfants plongent dans les mystères d’une
grotte !
ACCROBRANCHE
Tyroliennes, ponts de singe, sauts de Tarzan... 6 parcours aventures en forêt, à faire à son rythme !
ROCAMADOUR
Grand jeu dans la cité médiévale agrippée à la falaise et pause shopping.
GOUFFRE DE PADIRAC
Une journée avec pique-nique pour découvrir le site qui se trouve à 103 m sous terre.
BAIGNADES
Plongeons et batailles d’eau dans la Dordogne ou dans la magnifique piscine du centre.
PROJET JEUNES (pour les séjours de 20 jours)
Les jeunes peuvent monter et réaliser un projet, selon les envies du groupe et en fonction d’un
budget.

ESPRIT DU SÉJOUR

ANIMATEURS
APAS-BTP

Voyage en train
re.
puis car jusqu’au cent

Au rythme de chacun, les vacanciers partent à la journée pour découvrir la région ou restent sur le
centre pour profiter du parc, discuter, prendre son temps, utiliser des karts à pédales et des vélos…
Une ambiance de vacances, des moments entre copains, de la liberté… des vacances sportives et
ludiques avec un vrai esprit colo !
Code : AMO001A
Périodes/Tarifs

T0

T1

T2

T3

T invité

Prix d’achat

410

738

820

770

1 386

1 540

Séjour de 10 jours
du dimanche 7 au mardi 16/7
du mercredi 17 au vendredi 26/7
du dimanche 4 au mardi 13/8
du mercredi 14 au vendredi 23/8

246

du dimanche 7 au vendredi 26/7
du dimanche 4 au vendredi 23/8

462

328

369

Séjour de 20 jours

22
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616

693

DOCUMENT À FOURNIR :
Test de capacité nautique
obligatoire.

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr
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NO

E
UV

AU

LOT > MONTVALENT

8/12

LE CAMP DES COPAINS

ans

KAYAK - RADEAU

ÉTÉ

SITUATION ET HÉBERGEMENT
À 30 km de Brive-la-Gaillarde, dans le magnifique petit village de Montvalent, le centre de
vacances Roc-del-Port est un château, au milieu des arbres et au bord de la Dordogne.
Les participants sont hébergés dans des chambres de 4 à 6 lits et pour les volontaires, dans les
cabanes en fin de séjour !
Voir page 11 : photo et situation du centre.

RÉDUCTIONS
avant le
- 5 % si vous réservez
28/2/2019.
une
Jusqu’à - 20 % pour
fratrie (voir page 7).

USER
APPRENDRE ET S’AM
PPEURS
EN JOUANT LES TRA

ACTIVITÉS ET PROGRAMME
VIVRE EN CAMP
Construire un campement et ses cabanes, découvrir les joies du camping, allumer un feu et profiter
de longues soirées en mangeant des chamallows grillés... En fin de séjour, pourquoi ne pas dormir
dans ce camp de trappeurs ?
CONSTRUIRE SON RADEAU
Fabriquer un radeau solide à base de palettes et de bidons, le customiser puis partir en exploration
sur la Dordogne... avant de faire la course !
CANOÉ KAYAK
C’est parti pour une descente de la Dordogne, bivouac, soirée insolite et nuit à la belle étoile.
ASTUCES DE TRAPPEUR
Comment appréhender son environnement et s’orienter ? Préparer une exploration ? Identifier les
traces des animaux ? Savoir s’il pleuvra demain ? Lire l’heure sans montre ?
PROJET JEUNES
Les jeunes peuvent monter et réaliser un projet, selon les envies du groupe et en fonction d’un
budget. Expéditions, sorties, spéléologie, stand-up paddle, accrobranche, gouffre de Padirac, village
de Rocamadour…

ESPRIT DU SÉJOUR
Ce séjour est une expérience de vie collective. Les jeunes partagent une aventure unique, avec
l’équipe d’animation, et apprennent à devenir de véritables trappeurs. En plus de la thématique, les
vacanciers ont du temps pour profiter du parc, discuter, utiliser des karts à pédales et des vélos
et participer à des grands jeux. Une ambiance de vacances, des moments entre copains, de liberté…
des vacances ludiques avec un vrai esprit colo !

ANIMATEURS
APAS-BTP

Voyage en train
re.
Puis car jusqu’au cent

Code : AMO001B
Périodes/Tarifs

T0

T1

T2

T3

T invité

Prix d’achat

390

702

780

720

1 296

1 440

Séjour de 10 jours
du dimanche 7 au mardi 16/7
du mercredi 17 au vendredi 26/7
du dimanche 4 au mardi 13/8
du mercredi 14 au vendredi 23/8

234

312

351

Séjour de 20 jours
du dimanche 7 au vendredi 26/7
du dimanche 4 au vendredi 23/8

432

576

648

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr
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DOCUMENT À FOURNIR :
Test de capacité nautique
obligatoire.
23
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ISÈRE > MENS - GRESSE-EN-VERCORS

8/11 12an/1s 5

À VOUS DE JOUER

ans

JEUX D’ÉQU IPE - JEUX DE STRATÉGI E

ÉTÉ

SITUATION ET HÉBERGEMENT
Aux portes des Hautes-Alpes, direction le Parc Naturel du Vercors avec ses forêts, ses prairies et ses
falaises. En juillet, le séjour se déroule au centre de Mens, une ancienne demeure au milieu d’un
grand domaine de 22 ha ; en août au centre de Gresse-en-Vercors, une agréable station familiale au
pied du Grand Veymont.
Les deux centres sont équipés de salles d’activités, piscine, terrain de sport et espaces verts et sont
composés de chambres de 5 à 10 lits.
Voir pages 10 et 11 : photos et situation des centres.

RÉDUCTIONS
avant le
- 5 % si vous réservez
28/2/2019
une
Jusqu’à - 20 % pour
fratrie (voir page 7)

LE JEU SOUS TOUTES
SES FORMES.

ACTIVITÉS ET PROGRAMME
ATELIERS JEUX : tous les matins, ateliers proposés par notre animateur spécialisé : le jeu sous toutes
ses formes qu’il soit coopératif, sportif, de plateau, de stratégie, de réflexion, d’ambiance... de quoi jouer,
participer, gagner et perdre !
LASER GAME : jeu de tir durant lequel les joueurs, munis de gilets électroniques et pistolets lasers,
s’affrontent en team dans un labyrinthe de 400 m2 avec effets spéciaux et musique.
ESCAPE GAME : 1 groupe, placé dans une pièce, dispose d’une heure pour trouver comment en sortir...
grâce à des objets à trouver, énigmes à résoudre et cadenas à ouvrir dans des décors incroyables.
ACTIVITÉS NAUTIQUES : pour les 6/11 ans, balade et jeux ludiques en canoé kayak.
Pour les 12/15 ans, découverte du wakeboard : surf tracté par un bateau à moteur.
BIVOUAC : escapade avec soirée pizzas, discussion près du feu et nuit sous tente au milieu des champs.
PASSERELLES AVENTURES : une balade sur les passerelles « himalayennes », à 200 m de hauteur, au
cœur de magnifiques paysages.

ANIMATEURS
APAS-BTP

ESPRIT DU SÉJOUR
Les jeunes partent à la journée pour réaliser les activités. Lorsqu’ils rentrent sur le centre, ils profitent
d’un cadre de détente et de programme à la carte. Si certains souhaitent participer à un atelier jeux,
d’autres peuvent se reposer, se baigner, se balader ou jouer avec des copains. N’est-ce pas cela les
vacances ?
Périodes/Tarifs

T0

T1

T2

T3

T invité

Prix d’achat

792

880

861

957

1 550

1 722

Voyage en train
re.
puis car jusqu’au cent

Séjour de 10 jours - MENS - AME001A
du mercredi 17 au vendredi 26/7

264

352

396

440

Séjour de 11 jours - MENS - AME001A
du samedi 6 au mardi 16/7

287

383

431

479

Séjour de 21 jours - MENS - AME001A
du samedi 6 au vendredi 26/7

517

689

775

861

Séjour de 11 jours - GRESSE-EN-VERCORS - AGR001D
du samedi 17 au mardi 27/8

287

383

431

479

861

957

983

1 092

Séjour de 13 jours - GRESSE-EN-VERCORS - AGR001D
du dimanche 4 au vendredi 16/8

328

437

491

546

Séjour de 24 jours - GRESSE-EN-VERCORS - AGR001D
du dimanche 4 au vendredi 27/8
24
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540

720

810

900

1 620

1 800

DOCUMENT À FOURNIR :
Test de capacité nautique

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

04/01/2019 16:27

ISÈRE > GRESSE-EN-VERCORS

8/11 12an/1s 5

PASS SENSATIONS

ans

MO NTAGNE - SENSATIONS

ÉTÉ

SITUATION ET HÉBERGEMENT
Le village de Gresse-en-Vercors se trouve à 45 km de Grenoble, dans le cadre splendide du parc
naturel du Vercors. Le chalet est situé à quelques enjambées de la forêt, des prairies, des falaises :
parfait pour les activités montagnardes !
Le centre comprend des salles d’activités, un terrain de sports, une piscine et des chambres de 4 à 6 lits.
Voir page 11 : photo et situation du centre.

RÉDUCTIONS
avant le
- 5 % si vous réservez
28/2/2019.
une
Jusqu’à - 20 % pour
fratrie (voir page 7).

ACTIVITÉS SPORTIVES
À LA CARTE

ACTIVITÉS ET PROGRAMME
Chaque jeune construit son programme : en arrivant sur le centre, le vacancier reçoit son
PASS SENSATIONS qui lui permet de choisir ses activités. Le nombre de séances est fonction de la durée
du séjour (maximum 2 fois la même).
À la carte du PASS SENSATIONS :
ACCROBRANCHE : 17 parcours avec ponts de singe, filets montants, sauts de Tarzan…
VTT : balades en montagne, circuits aménagés, obstacles, équilibres, virages relevés…
FAT BIKE : vélo tout terrain dont les pneus très larges permettent une incroyable adhérence.
BIATHLON : course de rapidité sur circuit et épreuve de tir avec un matériel laser sans danger.
ESCALADE : sur site naturel, circuit de grimpe sur rochers se terminant par une tyrolienne !
ESCALARBRE : escalade dans les arbres au moyen de cordes. Objectif : atteindre la cime !
RANDONNÉES : défi personnel et des paysages à couper le souffle.
RANDONNÉES ÂNES (8/11 ans) : balade en compagnie de 2 ânes qui portent les sacs !
VIA CORDA (12/15 ans) : progresser le long d’une falaise, traverser un pont, descendre en rappel…
CANYONING (12/15 ans) : suivre les torrents par des toboggans naturels et des cascades !
Sécurité assurée ! Les activités qui le nécessitent sont encadrées par des professionnels diplômés d’Etat.
Casques et baudriers sont obligatoires et fournis.

ANIMATEURS
APAS-BTP

ESPRIT DU SÉJOUR
Le jeune est acteur de son séjour, il construit son programme entre les séances du PASS SENSATIONS
et les activités proposées par l’équipe d’animateurs. Sur le centre, les jeunes profitent également de la
piscine, du terrain de sport mais aussi de temps de farniente. Entre programme sportif et liberté, ce sont
des vacances parfaites pour les jeunes participants !

Voyage en train
re.
puis car jusqu’au cent

Code : AGR001A
Périodes/Tarifs

T0

T1

T2

T3

T invité

Prix d’achat

440

792

880

479

861

957

546

983

1 092

800

1 440

1 600

900

1 620

1 800

Séjour de 10 jours
du dimanche 7 au mardi 16/7
du mercredi 17 au vendredi 26/7

264

352

396

Séjour de 11 jours
du samedi 17 au mardi 27/8

287

383

431

Séjour de 13 jours
du dimanche 4 au vendredi 16/8

328

437

491

Séjour de 20 jours
du dimanche 7 au vendredi 26/7

480

640

720

Séjour de 24 jours
du dimanche 4 au mardi 27/8

540

720

810

DOCUMENT À FOURNIR :
Test de capacité nautique.

25

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr
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ANGLETERRE > SKEGNESS

11/14

7/10

SAFARI & FUN

ans

ans

A NIMAUX SAU VAGES - A NGLA IS ET FU N

ÉTÉ

SITUATION ET HÉBERGEMENT
La 1re semaine se passe à Woburn Safari Park, dans le Bedfordshire, à 1h environ au Nord de
Londres. Hébergement en hôtel ou résidence, en chambres de 1 à 6 lits.
Le centre de vacances de Funcoast World accueille la 2ème semaine. Il est situé au Nord-Est de
l’Angleterre, à Skegness, dans le comté du Lincolnshire. Hébergement en mini-appartements de
2 chambres avec salle de douche et WC.
Selon la date et la taille du groupe, le séjour peut commencer par la semaine à Funcoast World.

SÉJOUR 2 EN 1
BREUX
DÉCOUVERTE DE NOM
GLAIS
ANIMAUX ET COURS D’AN

ACTIVITÉS ET PROGRAMME
WOBURN SAFARI PARK : 1re semaine
Les jeunes apprennent à se familiariser avec les animaux sauvages autour d’ateliers menés en
anglais par les responsables du parc. Cela passe par l’observation et la découverte des différentes
espèces, la préparation de leurs repas, la rencontre avec les soigneurs, la sensibilisation à la
protection des espèces et à l’environnement (mammifères, oiseaux, reptiles). Pas de cours d’anglais.
FUNCOAST WORLD : 2ème semaine
5h de cours d’anglais pendant la semaine. L’accent est mis sur la communication pour aider les
jeunes à maîtriser des situations réelles.
En dehors des cours, un large panel d’activités est proposé : accès au centre aquatique, mini fête
foraine, ping-pong, basket-ball, volleyball, billard, fléchettes, crazy golf, tennis, bowling, karaoké,
football, aérobic, films, club de jeux, jeux de plage, soirée spectacle, disco, etc…

Voyage en Eurostar
re.
puis car jusqu’au cent

ESPRIT DU SÉJOUR
Un safari en Angleterre, c’est possible !
Un combiné original et fun : une semaine avec les animaux et une semaine dans la résidence de Funcoast World. Sensibilisation à
la protection animale et fun assurés !

Code : PAA003A
Périodes/Tarifs

T0

T1

T2

T3

Prix d’achat

1 038

1 121

1 648

Séjour de 14 jours
du lundi 1 au dimanche 14/7
du lundi 8 au dimanche 21/7
du lundi 15 au dimanche 28/7
du vendredi 2 au jeudi 15/8
du vendredi 16 au jeudi 29/8

906

989

DOCUMENTS À FOURNIR :
Carte Nationale d'Identité ou passeport en cours de validité.
Autorisation de sortie du territoire (cerfa 15646*01) avec copies de la pièce d'identité du signataire
et du livret de famille.
Carte Européenne d'Assurance Maladie (CEAM).

26

ENFANTS_ETE_p1a64.indd 26

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

04/01/2019 16:27

ANGLETERRE > SKEGNESS

7/10 11/16
ans

LANGUE ET FUN

ans

F U NCOAST WO R LD - CHOIX D’OPTIO N S
ÉTÉ AUTOMNE

SITUATION ET HÉBERGEMENT
Funcoast World est un centre de vacances qui se situe en bord de mer dans la ville de Skegness, une
station balnéaire située au Nord-Est de l’Angleterre, dans le comté du Lincolnshire.
Les jeunes sont logés dans des mini-appartements qui disposent de 2 chambres avec salle de douche
et WC. Toutes les activités, les cours et la restauration sont situés à proximité des appartements.

NOMBREUSES
INFRASTRUCTURES
DE LOISIRS.

ACTIVITÉS ET PROGRAMME
COURS D’ANGLAIS dispensés par des professeurs qualifiés (test de niveau la 1re matinée) :
Séjour de 8 jours (été et automne) : 12h (7/10 ans) ou 15h (11/16 ans)
Séjour de 12 jours (automne) et 15 jours (été) : 21h (7/10 ans) et 24h (11/16 ans)
Séjour de 22 jours (été) : 33h (11/16 ans)
Au-delà de l’anglais, une option au choix (à préciser à l’inscription) : 6 à 36h de pratique selon l’activité
et la durée du séjour.
Anglais par le jeu (7/10 ans) ou Multi activités (11/16 ans) : les enfants et jeunes profitent de toutes
les activités offertes sur le centre : piscine exotique avec toboggan géant, mini-fête foraine, tennis de
table, volleyball, tennis, tir à l’arc, fléchettes, bowling, Laser-Quest, accrobranche, escalade, karting...
1 à 2 journées d’excursion également au programme à Cambridge, Peterborough ou Hull.
Les options ci-dessous sont proposées à l’été. En plus de la spécialité, les participants profitent
également des activités ci-dessus.
Trampoline Academy (7/16 ans) : formation pour acquérir des techniques, accéder aux différents
Voyage en Eurostar
re.
puis car jusqu’au cent
niveaux et pratiquer librement sur un site dédié (taille minimum 1,20 m pour certaines activités).
Skateboard Academy (11/16 ans) : pratique du skateboard dans un skate-park.
Sport Academy (11/16 ans) (basket-ball, football, tennis - un sport au choix à l’inscription) ou Golf Academy (11/16 ans)
Fame Academy (11/16 ans) : pas de cours d’anglais traditionnels mais des ateliers en anglais de chant, danse et théâtre.

ESPRIT DU SÉJOUR
Séjour linguistique dans une ambiance de vacances. Le grand choix d’activités et d’options permet l’élaboration d’un programme fun.
Périodes/Tarifs

T0

T1

T2

T3

Prix d’achat

PAA001A - 7/10 ans - Anglais par le jeu➊
PAA001A – 11/16 ans – Multiactivités➋ / Sport Academy➌ / Fame Academy➍
8 jours

560

611

642

693

1 019

12 jours

797

869

913

985

1 449

15 jours

830

905

951

1 026

1 509

22 jours

1 121

1 223

1 285

1 387

2 039

PAA001B - Trampoline Academy (7/16 ans)➎ / Skateboard Academy (11/16 ans)➏
8 jours

593

647

680

734

1 079

15 jours

885

965

1 014

1 094

1 609

22 jours

1 204

1 313

1 379

1 489

2 189

11/16 ans - PAA001C - Golf Academy ➐

8 jours
du lundi 8 au lundi 15 juillet ➊➋➌➎➏➐
du vendredi 2 au vendredi 9 août ➊➋➌➎➏➐
du lundi 21 au lundi 28 octobre ➊➋

12 jours
du lundi 21 octobre au vendredi 1 novembre ➊➋

15 jours
du lundi 24 juin au lundi 8 juillet ➋
du lundi 1 au lundi 15 juillet ➋➌➎➏➐
du lundi 8 au lundi 22 juillet ➊➋➌➍➎➏➐
du lundi 15 au lundi 29 juillet ➊➋➌➎➏➐
du vendredi 2 au vendredi 16 août ➊➋➌➍➎➏➐
du vendredi 16 au vendredi 30 août ➊➋

8 jours

797

869

913

985

1 449

22 jours

15 jours

1 099

1 199

1 259

1 359

1 999

22 jours

1 429

1 559

1 637

1 767

2 599

du lundi 8 au lundi 29 juillet ➋➌➎➏➐
du vendredi 2 au vendredi 23 août ➋➌➎➏➐

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr
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Dates de séjours

DOCUMENTS À FOURNIR : idem page 26
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PUY-DE-DÔME > LA BOURBOULE

NO

8/12 13an/1s 4

KART OU PAS CAP

ans

KARTING - PILOTAGE - MU LTI-ACTIV I T É S

ÉTÉ

SITUATION ET HÉBERGEMENT
La Bourboule, ville thermale située au cœur du parc naturel des Volcans d’Auvergne est une
station dynamique offrant un grand nombre d’activités sportives et culturelles.
Du centre, les enfants peuvent découvrir des paysages grandioses dont le Massif du Sancy.
La maison « Les Pinsons La Marjolaine », se trouve dans un quartier très calme, à proximité du
centre-ville. Les enfants sont logés en chambre de 3 à 4 lits, avec douches, lavabos et sanitaires
dans chaque chambre. Les repas sont concoctés par les propriétaires des lieux.

CIRCUIT
APPRENTISSAGE SUR
ESTRE.
PROCHE DU PARC FEN

ACTIVITÉS ET PROGRAMME
KART : la puissance des karts est adaptée aux différentes tranches d’âge et les enfants sont
encadrés par des professionnels. Avant la course, ils découvrent les subtilités du circuit ainsi que
des points techniques.
6 séances de karting sur 2 1/2 journées pour le séjour de 8 jours et 12 séances sur 4 1/2 journées
pour le séjour de 13 jours. Les participants apprennent à conduire, à prendre des virages et à
dépasser en toute sécurité.
AUTRES ACTIVITÉS : piscine (1/2 journée) ; accrobranche au Mont-Dore (1/2 journée) ; 1 journée à
Vulcania (parc d’attraction sur le monde des volcans) et visite d’une chèvrerie : caresser et traire les
chèvres, donner le biberon aux chevreaux, mais aussi goûter les différents fromages.
L’équipe d’animation propose également de grands jeux et veillées tout au long du séjour.

Voyage en train
re.
puis car jusqu’au cent

ESPRIT DU SÉJOUR
Les activités sportives permettent de favoriser l’entraide et la complicité dans le groupe composé de garçons et de filles !

Code : PCE002A
Périodes/Tarifs

T0

T1

T2

T3

Prix d’achat

428

462

680

662

714

1 050

Séjour de 8 jours
du dimanche 21 au dimanche 28/7
du dimanche 18 au dimanche 25/8

374

408

Séjour de 13 jours
du dimanche 7 au vendredi 19/7
du jeudi 1 au mardi 13/8

28

ENFANTS_ETE_p1a64.indd 28

578

630

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr
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NO

E
UV

AU

NIÈVRE ET YONNE > ITINÉRANT

10/14

AU FIL DE L'EAU

ans

CRO ISIÈR E - MU LTI-ACTIVITÉS

AUTOMNE

SITUATION ET HÉBERGEMENT
Ce séjour/croisière au fil de l’eau se déroule sur le canal du Nivernais entre Chitry-les-Mines
(Nièvre) et Mailly-la-Ville (Yonne).
Les bateaux grenadine utilisés pour ce séjour itinérant insolite, possèdent une imposante
cale avec un pont supérieur sur lequel tout l’équipement pour la vie à bord est stocké : les
produits utiles à la préparation des repas comme le matériel pour les activités qui va de la simple
raquette de badminton au canoë 3 places !
Le groupe est autonome sur tous les plans ce qui rend le fonctionnement particulièrement souple.
8 à 10 enfants occupent chaque péniche. Les participants sont hébergés dans des cabines de 2 ou
4 personnes. Bloc sanitaire avec douche et toilettes dans tous les bateaux.

SÉJOUR ITINÉRANT SUR
PÉNICHE.

UNE

ACTIVITÉS ET PROGRAMME
La matinée est consacrée à la navigation, qui prend entre 45 mn et 3 h suivant les étapes. L’aprèsmidi est consacrée aux activités.
ACTIVITÉS NATURE : plusieurs escales présentent des zones d’eau peu profondes où il est
possible de pêcher facilement et de découvrir le milieu aquatique.
KAYAK : deux beaux parcours de 3 et 5 km peuvent être empruntés en canoë-kayak. Les nombreux
élargissements sur le canal et les étangs de Baye permettent d’organiser des jeux nautiques.
Voyage en train
VÉLO : les escales de Armes, Gros Bouillon et Baye offrent de magnifiques excursions sous des
forêts de chênes.
PILOTAGE D’ENGINS TÉLÉCOMMANDÉS : 4 drones et 4 voiliers télécommandés sont à disposition
sur les bateaux.
ESCALADE : pratiquée au Rocher du Saussois ou aux Rochers du Parc, sur un site aménagé. La séance dure 1 h 30 environ :
1 heure de grimpe sur 4 voies différentes et 30 mn de descente en rappel du haut des falaises (contrôle de la descente par le
moniteur).
INITIATION À L’ASTRONOMIE : 2 veillées d’observation des astres avec des télescopes de 130 et 150 mm (pouvoir grossissant
de près de 300 fois).

ESPRIT DU SÉJOUR
Embarquement pour un séjour insolite et exceptionnel : une semaine à la découverte du canal du nivernais ! C’est un parcours
original et dépaysant qu’empruntent les enfants à bord de bateaux grenadine.

Code : PLP002A
Période/Tarifs

T0

T1

T2

T3

Prix d’achat

375

405

595

Séjour de 7 jours
du dimanche 20 au samedi 26/10

327

357

DOCUMENT À FOURNIR :
Test de capacité nautique.

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr
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NO

E
UV

AU

IRLANDE

8/12

LINGUISTIQUE EN IRLANDE

ans

EN FA MILLE - EN R ÉSIDENCE

13/17
ans

ÉTÉ AUTOMNE

SITUATION ET HÉBERGEMENT
Les jeunes français sont accueillis dans des villes de petite taille (2 000 à 7 000 habitants
environ), afin d'assurer un maximum de sécurité et de convivialité.
Pour les 8/12 ans : hébergement en famille (à Newport) ou en résidence (à Wesport) au choix,
deux enfants français par famille.
Pour les 13/17 ans : hébergement en famille (à Wesport, Ballina, Tullamore ou Arklow en fonction
des périodes et des durées), un jeune français par famille (possibilité d'être 2, sur demande).
Pour les séjours en résidence (8/12 ans), les enfants sont hébergés dans des chambres de 4 à
6 lits avec sanitaires, dans un petit collège en plein cœur de la nature : la St Patrick's Academy.
Pour les séjours en familles (8/12 ans et 13/17 ans), les logements se trouvent à proximité du lieu
des cours et des activités. Les jeunes n'ont à emprunter aucun transport en commun, tous les
déplacements se font à pied.

IQUE
IMMERSION LINGUIST
DANS UN CADRE
X
CHALEUREU

ACTIVITÉS ET PROGRAMME
COURS D'ANGLAIS du lundi au vendredi (le matin) :
5 sessions, de 3 h (pour les 13/17 ans) ou de 2 h (pour les 8/12 ans), de cours basés sur l'anglais
courant et la pratique orale sont dispensées par des professeurs irlandais titulaires du TOEFL.
Grammaire, jeux de rôle et lectures, permettent aux participants de mettre en pratique cette
langue. Les cours se déroulent par groupes de niveaux de 15 jeunes maximum, déterminés par un
test d'évaluation qui a lieu lors du premier cours. À la fin du séjour, un diplôme est remis à chacun.

Voyage en avion

DES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS spécifiques à l'Irlande, sont proposées chaque après-midi pour découvrir le pays
sous tous ses aspects : initiation aux sports irlandais (football gaélique ou hurling), aux danses irlandaises, cours de tin-whistle
(petite flûte irlandaise) et excursions les mercredis après-midi et samedis toute la journée
Mais aussi : sports nautiques, randos vélo, piscine, bowling, sports et jeux collectifs. Deux veillées par semaine sont organisées
par les animateurs.

ESPRIT DU SÉJOUR
Séjours linguistiques pour (re)découvrir l'Irlande et le plaisir de parler anglais. Une réelle immersion dans le pays grâce à des
animateurs et professeurs irlandais, des activités typiques pleines de découvertes. Le tout dans un cadre chaleureux et familial
adapté à chaque tranche d'âge !
Périodes/Tarifs

T0

T1

T2

T3

Prix d’achat

728

1 070

870

1 280

13/17 ANS - Séjour de 8 jours - PRE001B
du samedi 19 au samedi 26/10

589

642

674

8/12 ANS - Séjour de 10 jours - PRE001A
du mercredi 10 au vendredi 19/7
du vendredi 19 au dimanche 28/7
du samedi 3 au lundi 12/8

704

768

806

13/17 ANS - Séjour de 14 jours - PRE001B
du dimanche 7 au samedi 20/7
du vendredi 19/7 au jeudi 1/8
du jeudi 1 au mercredi 14/8
du mercredi 14 au mardi 27/8

875

954

1 002

1 081

1 590

1 163

1 710

13/17 ANS - Séjour de 19 jours - PRE001B
du lundi 8 au vendredi 26/7
du jeudi 1 au lundi 19/8
30
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941

1 026

1 077

DOCUMENTS À FOURNIR :
Carte Nationale d’Identité ou passeport en
cours de validité (copie à renvoyer à l’APAS-BTP).
Autorisation de sortie du territoire (cerfa
15646*01) avec copies de la pièce d’identité du
signataire et du livret de famille.
Carte Européenne d’Assurance Maladie (CEAM).
Test de capacité nautique.

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr
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7

11/17

ANGLETERRE

ans

LANGUE & LOISIRS EN FAMILLE
IMMER SIO N - LOISIR S ET CU LTU R E

ÉTÉ AUTOMNE

SITUATION ET HÉBERGEMENT
Les villes d'accueil sont soigneusement choisies pour offrir une gamme d'activités variées et
intéressantes. Les régions d'accueil sont : Lincolnshire, Cambridgeshire, Nottingamshire, Norfolk,
Devon, Buckinghamshire.
Les jeunes sont hébergés dans une famille d'accueil selon les critères suivants :
11 à 13 ans : 2 francophones par famille, sauf demande écrite des parents.
14 à 17 ans : 1 francophone par famille (sauf sur le séjour Sports Aventures où il y a jusqu'à
2 francophones par famille quel que soit leur âge).

VIE
CULTURE ET MODE DE
BRITANNIQUES AU SEIN
E.
LAIS
ANG
D'UNE FAMILLE

ACTIVITÉS ET PROGRAMME
COURS D'ANGLAIS dispensés par des professeurs qualifiés (test de niveau la 1re matinée) :
Séjour 8 jours (automne) : 15h
Séjour de 12 jours (automne) et 14 jours (été) : 24h
Séjour de 21 jours (été) : 33h
En dehors des cours, un programme quotidien d'activités ainsi qu'une excursion par semaine sont mis
en place. Une soirée en groupe est organisée pendant le séjour. Les autres soirées et les weekends se
passent en famille.
3 formules au choix (à préciser au moment de l'inscription) :
ANGLAIS & LOISIRS MULTI-ACTIVITÉS ➊ (été et automne) : 16 élèves par classe maximum.
car
Voyage en Eurostar puis
Programme varié d'activités sportives et culturelles.
il.
jusqu’aux villes d’accue
CLUB 5 - ANGLAIS INTENSIF ➋ (été et automne) : 5 élèves par classe maximum. Cours individualisés
et intensifs. Programme varié d'activités sportives et culturelles.
ANGLAIS & SPORTS AVENTURE ➌ (été) : 16 élèves par classe maximum. Un programme d'activités
sportives à sensation telles que : ski nautique par câble, simulation de saut en chute libre, karting, accrobranche...

ESPRIT DU SÉJOUR

Dates de séjours

Un séjour linguistique offrant un quotidien en famille d'accueil, des cours dispensés par
des professeurs certifiés, des excursions et loisirs variés. Le tout encadré par une équipe
d'animateurs et professeurs ravis de faire passer d'agréables vacances aux jeunes !

Eté - 14 jours
du lundi 24 juin au dimanche 7 juillet ➊
du lundi 1 au dimanche 14 juillet ➊➋
du samedi 6 au vendredi 19 juillet ➊➋➌

Code : PAA002
Périodes/Tarifs

T0

T1

T2

T3

du lundi 15 au dimanche 28 juillet ➊➋

Prix d’achat

du vendredi 19 juillet au jeudi 1 août ➊➋➌
du mercredi 14 au mardi 27 août ➊➋➌

PAA002A - Multi-activités ➊ / Club 5 ➋ / Sports Aventure ➌

du jeudi 1 au mercredi 14 août ➊➋➌

14 jours

896

977

1 026

1 108

1 629

21 jours

1 055

1 151

1 209

1 305

1 919

Eté - 21 jours
du samedi 6 au vendredi 26 juillet ➊➋

PAA002B - Multi-activités ➊

jeudi 1 au mercredi 21 août ➊➋

8 jours

555

605

636

686

1 009

12 jours

676

737

774

836

1 229

8 jours

681

743

781

843

1 239

Automne - 12 jours

12 jours

758

827

869

938

1 379

du samedi 19 au mercredi 30 octobre ➊➋

PAA002C - Club 5 ➋

Automne - 8 jours
du samedi 19 au samedi 26 octobre ➊➋
du jeudi 24 au jeudi 31 octobre ➊➋

DOCUMENTS À FOURNIR : Carte Nationale d’Identité ou passeport en cours de validité. Autorisation de sortie du territoire (cerfa 15646*01)
avec copies de la pièce d’identité du signataire et du livret de famille. Carte Européenne d’Assurance Maladie (CEAM).

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr
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11/17

ANGLETERRE

NO

ans

L'ANGLAIS EN CAMPUS

COLLÈGE BR ITA NNIQU E - LA RGE CHOI X D' OPT I ON S

ÉTÉ

SITUATION ET HÉBERGEMENT
Les participants sont accueillis dans l'un des deux centres suivants :
Boston College se situe sur site verdoyant, près du quartier historique de Boston, sur la côte-Est de
l'Angleterre, à 190 kms au nord de Londres. Les jeunes sont logés sur le campus en chambres twin
(deux lits simples) ou individuelles.
Barton Hall se trouve dans la région du Devon, au sud-ouest de l'Angleterre, proche des villes de
Plymouth et d'Exeter. Hébergement en dortoirs de 4 à 10 lits avec salle de bain privatisée.
Nourriture typiquement anglaise avec "full English Breakfast' le week-end.

24 À 33H DE COURS
D’ANGLAIS.

ACTIVITÉS ET PROGRAMME
1re étape : choix d'une formule de cours d'anglais (à préciser à l'inscription)
COURS CLASSIQUES (16 étudiants maximum par classe)
Séjour de 14 jours : Boston College : 27h ou Barton Hall : 24h
Séjour de 21 jours : Barton Hall : 33h
CLUB 5 – COURS INTENSIFS (séjour de 14 jours) : Boston College : 27h en classe de 5 élèves maximum
Les cours sont dispensés par des professeurs d'anglais qualifiés.
2e étape : choix d'une formule (à préciser à l'inscription)
MULTI-ACTIVITÉS (Boston ou Barton Hall - placement des jeunes effectué par Anglophiles Academic) :
Voyage en Eurostar
re.
puis car jusqu’au cent
programme varié d'activités sportives et de loisirs.
MUSIC LIVE (Boston) : écriture de paroles, musique et enregistrement de chansons en studio et salle.
TOP MEDIA (Boston) : préparation d'un court métrage, utilisation d'une caméra vidéo, tournage, techniques de studio, montage...
JEUX VIDÉO (Boston) : écriture d'un scénario. Utilisation d'un logiciel adapté. Création d'un jeu. Initiation au graphisme. Tournois.
KARTING (Boston ; proposé à partir de 13 ans) : pratique sur circuit, leçons de conduite et entretien d'un kart.
FOOTBALL (Boston) : perfectionnement de la technique individuelle et du jeu collectif.
FASHION (Boston) : en partenariat avec la marque NSW, élaboration de créations uniques.
5 sessions de 3h pour chacune des options sauf pour multiactivités (en fonction du souhait des participants).
Pour tous les programmes : 2 excursions d'une journée et en soirée : disco, jeux sportifs, ateliers théâtre, jeux de société, billard, etc...

ESPRIT DU SÉJOUR
Une immersion dans l'atmosphère des collèges anglais ! Une formule qui conjugue un large éventail d'activités sur place, des cours d'anglais
ludiques et interactifs, des journées d'excursion riches en découvertes, le tout encadré par une équipe franco-britannique d'animateurs, de
professeurs et coach sportifs motivés ! Des vacances dynamisantes et enrichissantes !
Périodes/Tarifs

T0

T1

T2

T3

14 jours

PAA004A - Multi-activités
14 jours

849

926

973

1 050

1 544

21 jours

1 099

1 199

1 259

1 359

1 999

PAA004B - Club 5, football, Music Live, Top Média, Jeux vidéo, Fashion et Karting
14 jours

1 075

1 173

1 232

1 329

1 955

PAA004C - Club 5 options Football, Music Live, Top Média, Jeux vidéo, Fashion et Karting
14 jours

32
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1 264

1 379

1 448

1 563

Dates de séjours

Prix d’achat

2 299

du lundi 1 au dimanche 14 juillet
du lundi 8 au dimanche 21 juillet*
du lundi 15 au dimanche 28 juillet
du vendredi 2 au jeudi 15 août
du vendredi 16 au jeudi 29 août

21 jours
du lundi 8 au dimanche 28 juillet*
du vendredi 2 au jeudi 22 août*

DOCUMENTS À FOURNIR :
Carte Nationale d'Identité ou passeport en cours de validité. Autorisation de sortie du territoire (cerfa 15646*01)
avec copies de la pièce d'identité du signataire et du livret de famille. Carte Européenne d'Assurance Maladie (CEAM)

*seulement multi-activités

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr
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ANGLETERRE

ESPAGNE

11/17

LONDRES OU MADRID ?

ans

CA PITALES - CU LTU R E

ÉTÉ AUTOMNE

Deux séjours distincts sont proposés ci-dessous.
AU CŒUR DES VILLES

SITUATIONS ET HÉBERGEMENTS
LONDRES
Melting-pot incroyable de richesses et de diversités, la ville conjugue avec succès traditions et
modernité. Les participants sont hébergés dans une auberge au cœur de Londres.
MADRID
Capitale par sa richesse culturelle et son dynamisme, la ville dévoile des ambiances de village à
travers ses quartiers aux identités fortes. L’auberge accueille le groupe en plein centre et est à
proximité immédiate des lieux incontournables.
Pour les deux séjours, les jeunes sont hébergés dans des chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires.

ACTIVITÉS ET PROGRAMMES
Pendant 5 jours, les participants découvrent Londres ou Madrid, leurs monuments et leurs
principales attractions :
LONDRES
Harry Potter Studios
Mini-croisière sur la Tamise
Visite de la ville en bus panoramique
Musée Mrs Tussaud
La grande roue « London Eye » : vue panoramique sur la ville à 135 m du sol
Musées possibles : British Museum, Science Museum, Musée d’histoire naturelle
Découverte des principaux sites et quartiers

star
Londres : voyage en Euro
n
Madrid : voyage en avio

MADRID
Parc d’attractions Warner Bros
Visite du stade du Real Madrid : Santiago Bernabeu
Balade et tour de barque dans le Parque del Retiro : poumon vert en plein centre
Musée du Prado
Plaza de Toros : la plus grande et prestigieuse arène d’Espagne
Découverte des principaux sites et quartiers

ESPRIT DES SÉJOURS
Ces deux courts séjours sont totalement
indépendants l’un de l’autre, le choix doit
être fait à la réservation.
Ils permettent aux participants de découvrir
Londres ou Madrid selon leurs envies. Les
équipes d’animation impliquent les jeunes
dans le choix de l’organisation de leurs
vacances : déroulement de la journée, choix
des musées et activités ou encore des repas.

Périodes/Tarifs

T1

T2

T3

Prix d’achat

Séjour de 5 jours (du lundi au vendredi) - PEO002A (Londres) et PEO006A (Madrid)
du 8 au 12/7, du 26 au 30/8
du 21 au 25/10, du 28/10 au 1/11

384

419

440

475

699

DOCUMENTS À FOURNIR :
Carte Nationale d'Identité ou passeport en cours de validité (copie à renvoyer à l'APAS-BTP).
Autorisation de sortie du territoire (cerfa 15646*01) avec copies de la pièce d'identité
du signataire et du livret de famille.
Carte Européenne d'Assurance Maladie (CEAM).

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

ENFANTS_ETE_p1a64.indd 33

T0

33

04/01/2019 16:28

HAUTE-LOIRE > YSSINGEAUX

10/12

SPORT ACADEMY

13/17

ans

STAGES SPO RTIFS
ENCA DR EMENT PRO F ESSIONNEL

ans

ÉTÉ

ENTRAÎNEMENT SPORTIF
QUOTIDIEN.

SITUATION ET HÉBERGEMENT
Le centre Choumouroux (Lycée George Sand) est idéalement situé à proximité du centre-ville
d'Yssingeaux, à 500 m des équipements sportifs et à 10 minutes à pied des terrains municipaux
et du centre aquatique.
Il bénéficie d'un cadre exceptionnel et dispose de très nombreuses salles de jeux et de loisirs,
un grand foyer avec tables de ping-pong et baby-foot, une salle vidéo, plusieurs salles annexes,
d'activités, vidéos, détente ainsi qu'un gymnase sur place.
Les jeunes sont logés dans un bâtiment récent et confortable en chambres de 2 à 4 lits avec
sanitaires complets dans chaque chambre.

ACTIVITÉS ET PROGRAMME
12 sports sont proposés pour ce séjour (choix à l'inscription) :
Football, basket-ball, tennis, tennis de table, judo, handball, athlétisme, natation, gymnastique
artistique ou rythmique, badminton et X-Sport (skate - trottinette).
Tous ces sports sont encadrés par des éducateurs sportifs qualifiés et se déroulent par groupes
d'âges et de niveaux. Chaque stage dispose d'un programme pédagogique minutieusement élaboré
Voyage en train
re.
puis car jusqu'au cent
et suivi par un directeur technique.
Deux sessions d'entraînement ont lieu quotidiennement (2 x 1h45 en moyenne selon les sports). Des
séances à dominante individuelle le matin et collective l'après-midi.
Chaque samedi, une séance « bilan » avec remise du livret de formation et le gala clôturent le séjour.
En dehors de la pratique sportive, l'équipe d'animation organise tous les jours des grands jeux traditionnels, des activités ludiques
et manuelles et des veillées à thème.

ESPRIT DU SÉJOUR
Séjour sportif où la pratique d'une discipline occupe une grande partie des journées, mais au-delà des notions techniques et
pratiques liées au sport, il s'agit également de partager les valeurs inhérentes au sport : esprit de solidarité, camaraderie, entraide
et respect sont omniprésents.
Séjour idéal pour les passionnés de sport qui veulent progresser ou s'initier tout en s'amusant !
Code : PDJ001A
Périodes/Tarifs

T0

T1

T2

T3

Prix d’achat

425

459

675

715

772

1 135

Séjour de 8 jours
du dimanche 7 au dimanche 14/7
du dimanche 14 au dimanche 21/7
du dimanche 21 au dimanche 28/7
du dimanche 28/7 au dimanche 4/8
du dimanche 4 au dimanche 11/8
du dimanche 11 au dimanche 18/8
dimanche 18 au dimanche 25/8

371

405

Séjour de 15 jours

34
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du dimanche 7 au dimanche 21/7
du dimanche 21/7 au dimanche 4/8
du dimanche 4 au dimanche 18/8

624

681

DOCUMENT À FOURNIR :
Certificat médical d’aptitude
à la pratique de la discipline
sportive choisie.

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr
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DEUX-SÈVRES > NIORT

10/12 13an/1s 6

100 % FOOT

ans

INITIATIO N - PER F ECTIO NNEMENT

ÉTÉ AUTOMNE

SITUATION ET HÉBERGEMENT
Le stage se déroule à Niort, dans les Deux-Sèvres, dans le complexe sportif René Gaillard, centre du
club professionnel des Chamois niortais, situé à proximité du centre-ville. Il offre des infrastructures
de grande qualité, ainsi qu'un terrain de foot en synthétique et un gymnase.
Les participants sont logés à l'Appart City Centre, à 10 minutes en bus du stade, sur un même étage
dans des appartements de 2 personnes avec 2 lits simples, salle de bain équipée et armoire.
Les petits-déjeuners et dîners sont organisés sous forme de buffet, à l'appart City. Les déjeuners sont
pris au restaurant Convivio, face au stade.

STAGE DE FOOT EN
CLUB
PARTENARIAT AVEC LE
PROFESSIONNEL DES
CHAMOIS NIORTAIS

ACTIVITÉS ET PROGRAMME
STAGE DE FOOTBALL
Durant 4 à 5 h de football au quotidien, tous les aspects sont abordés, de l'initiation au
perfectionnement, sans oublier une séance spécifique gardien de but encadrée par Greg MALICKY
(ex-gardien pro), du futsal et du tennis-ballon. Ils participent à la Champions League le jeudi après-midi
et à la Coupe du Monde le vendredi après-midi.
Pendant le séjour, les jeunes rencontrent les joueurs professionnels des Chamois Niortais et assistent
à leur entraînement ; ce sera l'occasion d'une séance photos et dédicaces.
Option album photo (20 € payables à l'inscription) : comprend une pochette 3 photos de l'enfant aux
formats 15x20 (1 photo avec la réplique de la Ligue des Champions / 1 photo avec la réplique de la Coupe
du Monde et 1 photo de groupe).

Voyage en train puis car
jusqu'au centre.

AUTRES ACTIVITÉS DE LOISIRS
En dehors des temps de pratique du football, l'équipe d'animation propose également des activités
ludiques : grands jeux, jeux de sociétés, ping-pong, fléchettes, pétanque, soirée bowling, boum...
Le mercredi, journée sur le parc du Futuroscope.

ESPRIT DU SÉJOUR
Le football est ici, en plus des séances
terrain, un moyen d'apprentissage de la vie
en collectivité.
Chaque stagiaire est évalué et noté par des
éducateurs afin d'être accompagné et aidé
à progresser plus efficacement.
Des veillées et temps forts inédits sont
organisés par l'équipe d'encadrement pour
offrir aux jeunes de véritables moments de
détente et de partage.

Périodes/Tarifs

T0

T1

T2

T3

Prix d’achat

10/12 ANS - Séjour de 6 jours (du dimanche au vendredi) - PFO001A
du 30/6 au 5/7, du 7 au 12/7,
du 14 au 19/7, du 21 au 26/7

316

345

362

391

575

du 20 au 25/10

13/16 ANS - Séjour de 6 jours (du dimanche au vendredi) - PFO001B
du 30/6 au 5/7, du 7 au 12/7,
du 14 au 19/7, du 21 au 26/7

347

378

397

428

630

du 20 au 25/10

10/12 ANS - Séjour de 13 jours (du dimanche au vendredi) - PFO001A
du 30/6 au 12/7, du 14 au 26/7

624

681

715

772

1 135

13/16 ANS - Séjour de 13 jours (du dimanche au vendredi) - PFO001B
du 30/6 au 12/7, du 14 au 26/7

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr
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655

714

750

809

1 190
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VAR > SAINT-RAPHAËL

NO

10/14

PLEIN SUD

ans

PARCS AQUATIQU ES - BAIGNADE

ÉTÉ

SITUATION ET HÉBERGEMENT
La ville de Saint-Raphaël située sur la côte d’Azur, entre le massif de l’Esterel et la Méditerranée,
est une station balnéaire renommée qui associe les atouts d’un lieu touristique et d’un vaste
espace naturel. Une ambiance de vacances et de bord de mer !
Le centre du Haut Peyron, à seulement 30 min à pied de la plage est composé d’un domaine
arboré avec piscine, salles d’activités, boulodrome, ping-pong, restaurant self-service et pavillons
avec des chambres de 3 lits.

ACTIVITÉS ET PROGRAMME
KAYAK DE MER
Balade en kayak le long de la plage, avec pause baignade au milieu des calanques.
PMT
Randonnée en palme-masque-tuba pour explorer la faune et la flore méditerranéennes le long d’un
sentier sous-marin.
PARCS AQUATIQUES
Toboggans à grande vitesse, descentes en bouée, cascades, jeux d’eau… de nombreuses attractions
au parc Aqualand de Fréjus et au parc Waterworld avec ses structures gonflables.
BAIGNADE
Sur les plages d’Agay et de Saint-Raphaël comme à la piscine du centre : baignades, jeux et bronzette
assurés !
SORTIES EN VILLE
Pour ceux qui le souhaitent, balade dans Saint-Raphaël, marchés de nuit et pause shopping !
PROJET JEUNES
Les jeunes peuvent monter et réaliser 1 projet, selon les envies du groupe et en fonction d’un budget.

ESPRIT DU SÉJOUR
Des activités et une vie de colo qui permettent aux jeunes de partager de véritables vacances. Sorties
à la journée, activités du séjour, jeux sportifs, parties de pétanque, baignades, soirées à thème...
un programme varié selon l’envie de chacun, rythmé par le chant des cigales !

RÉDUCTIONS
avant le
- 5 % si vous réservez
28/2/2019
une
Jusqu’à - 20 % pour
fratrie (voir page 7)

AMBIANCE SPORTIVE
AUX COULEURS
MÉDITERRANÉENNES

ANIMATEURS
APAS-BTP

Voyage en train
re.
puis car jusqu’au cent

Code : HSR001B
Périodes/Tarifs

T0

T1

T2

T3

T invité

Prix d’achat

475

855

950

900

1 620

1 800

Séjour de 10 jours
du dimanche 7 au mardi 16/7
du mercredi 17 au vendredi 26/7
du samedi 10 au lundi 19/8
du mardi 20 au jeudi 29/8

285

380

428

Séjour de 20 jours
du dimanche 7 au vendredi 26/7
du samedi 10 au jeudi 29/8
36
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540

720

810

DOCUMENT À FOURNIR :
Test de capacité nautique
obligatoire.

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr
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PYRÉNÉES-ATLANTIQUES > ANGLET

11/14

SURF' LANDES

ans

STAGE - LO ISIR S

ÉTÉ

SITUATION ET HÉBERGEMENT
Direction Anglet, au cœur du Pays Basque, entre les Landes et les Pyrénées. Le domaine du
Pignada, au cœur d’une forêt de pins et à quelques kilomètres du centre historique de Bayonne,
est proche de la grande plage de Biarritz : un emplacement idéal pour les fans des sports de
glisses.
Le centre est composé d’un parc de 4 ha, d’une piscine, d’un terrain de tennis, d’un fronton de
pelote basque et d’un mini-golf. Les jeunes sont accueillis dans un pavillon avec des chambres de
2 à 5 lits et toutes équipées de salle de douche.

RÉDUCTIONS
avant le
- 5 % si vous réservez
28/2/2019
une
Jusqu’à - 20 % pour
fratrie (voir page 7)

UN STAGE ADAPTÉ
X
POUR TOUS LES NIVEAU

ACTIVITÉS ET PROGRAMME
STAGE DE SURF
Novices, passionnés, filles, garçons… un séjour pour découvrir ou se perfectionner aux plaisirs de
la glisse ! Les débutants commencent par une pratique dans des vagues lisses non déferlées tandis
que les plus expérimentés surfent plus au large avec des objectifs de progrès. Une immersion
ludique, en toute sécurité, avec des moniteurs diplômés d’Etat. 5 séances sur des spots de surf.
JEUX BASQUES
Découverte d’une manière sportive et ludique du patrimoine culturel basque avec au programme
2 activités : tournoi de jeux traditionnels basques et initiation à la pelote basque.

ANIMATEURS
APAS-BTP

ACCROBRANCHE
Tyroliennes, ponts de singe, sauts de Tarzan... parcours aventures en forêt, à faire à son rythme.
VACANCES EN FÊTE
Pour le premier séjour, bal guinguette du 14 juillet suivi du feu d’artifice de Bayonne.
Pour le second séjour, « le jeudi des enfants » à Bayonne avec le réveil du roi Léon et des animations
récréatives.
BAIGNADE
Sur les plages de l’Océan comme à la piscine du centre : jeux, baignades et bronzette assurés !

Voyage en train
re.
puis car jusqu’au cent

ESPRIT DU SÉJOUR
Après l’effort, le réconfort ! Les jeunes surfeurs se retrouvent pour partager la vie du centre. L’équipe
d’animation propose des grands jeux dans le parc, des ateliers à la carte, des veillées à thème, et bien
sûr, la fameuse boum. Le tout au rythme de chacun, c’est ça les vacances !

Code : HAN001A
Périodes/Tarifs

T0

T1

T2

T3

T invité

Prix d’achat

520

936

1 040

990

1 782

1 980

Séjour de 10 jours
du dimanche 7 au mardi 16/7
du mercredi 17 au vendredi 26/7

312

du dimanche 7 au vendredi 26/7

594

416

468

Séjour de 20 jours
792

891

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr
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DOCUMENT À FOURNIR :
Test de capacité nautique
obligatoire.
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12/17

PORTUGAL

LISBONNE-PORTO : TUDO BOM !

ans

V ISITES - OCÉA NAR IU M - K A RTING

AUTOMNE

SITUATION ET HÉBERGEMENT
Le Portugal est une destination prisée non seulement pour son doux soleil, mais aussi pour
l’accueil de ses habitants et sa nourriture raffinée. Ce séjour permet de découvrir les villes de
Lisbonne et Porto et offre un bel échantillon de cette culture.
Les hébergements sont situés au cœur des centres-villes. La plupart des activités et visites sont
accessibles à pied.
Lisbonne : Old Town Hostel*, dortoirs de 4 à 10 lits avec sanitaires sur le palier. Cuisine à disposition
et salles d’activités.
Porto : Downtown Hostel*, dortoirs de 4 à 8 lits avec sanitaires sur le palier. Cuisine à disposition
et salles d’activités.
*Sous réserve de disponibilité. En cas de changement, il sera remplacé par un hébergement
équivalent.

HÉBERGEMENTS
AU CŒUR DES VILLES

ACTIVITÉS ET PROGRAMME
Ce séjour propose un bon équilibre entre activités culturelles et activités ludiques.
LISBONNE :
Découverte du quartier Alfama et de son fameux château « São Jorge ».
Visite de l’Océanarium, le plus grand aquarium d’Europe.
Grand jeu « Lisboa Express », jeu de piste avec des énigmes à résoudre : découverte des centres
d’intérêts de la ville comme le quartier Baixa, Alto et Chiado, la tour de Belém et le monastère des
Hiéronymites.

Voyage en avion

PORTO :
Funiculaire à Cais da Ribeira : vue panoramique depuis le pont Luis 1er.
Croisière des 6 ponts du Douro.
2 séances de karting sur circuit.
Jeux collectif sur l’une des belles plages de la ville.
Visite du célèbre stade de foot du « Dragon ».

ESPRIT DU SÉJOUR
Les jeunes sont fortement impliqués dans l’orientation et le déroulement de leurs vacances. Ils participent activement au choix
des différentes activités sur place, toujours sous l’œil attentif des encadrants. Le séjour en autogestion permet l’apprentissage de
la vie en collectivité.
Code : PZI010A
Périodes/Tarifs

T0

T1

T2

T3

Prix d’achat

621

670

985

Séjour de 8 jours
du samedi 19 samedi 26/10

542

591

DOCUMENTS À FOURNIR :
Carte Nationale d'Identité ou passeport en cours de validité (copie à envoyer à l'APAS-BTP).
Autorisation de sortie du territoire (cerfa 15646*01) avec copies de la pièce d'identité du
signataire et du livret de famille.
Carte Européenne d'Assurance Maladie (CEAM).
38
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Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr
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HAUTE-CORSE > FIGARETO

CORSE : ENTRE TERRE ET MER

14/16

11/13

ans

ans

ACTIVITÉS NAU TIQU ES - BOR D DE M E R

ÉTÉ

SITUATION ET HÉBERGEMENT
Le centre de vacances est situé à Figareto, à 35 km au sud de Bastia, à seulement 15 mn à pied
de la plage !
Grande salle à manger et salle de vie en plein air. Tout autour, à l’ombre des arbres : aires de
jeux, terrain multisports et hébergement en tentes bengalis de 4 à 6 personnes équipées de lits
et armoires.
Voir page 10 : photo et situation du centre.

ACTIVITÉS ET PROGRAMME
ACTIVITÉS NAUTIQUES : navigation sur catamarans, apprentissage de la planche à voile,
initiation au stand-up paddle, balade en kayak… Ces activités se pratiquent sur la base nautique du
centre en fonction de l’envie des jeunes.
BAIGNADES : baignades sur des plages de sable fin mais aussi dans les eaux limpides de la
Restonica, torrent aux piscines naturelles et plongeoirs de 2 à 4 m creusés dans la roche.
PLONGÉE : baptême en pleine mer pour une approche de la plongée en bouteille.
BIVOUAC : par groupe, en fonction des âges et affinités, les jeunes partent avec un moniteur pour
une nuit en camping, en bord de mer ou en montagne.
RANDONNÉE : en longeant la mer ou une rivière, les marcheurs volontaires parcourent quelques
sentiers de l’Île.
Pour ceux qui le souhaitent, balade dans la vieille ville et la citadelle de Bastia.
EXCURSION DU SÉJOUR : bateau navette, pique-nique et découverte d’une autre partie de la
Corse avec plages de rêve !
PROJET JEUNES : les jeunes peuvent monter et réaliser 1 projet, selon les envies du groupe et en
fonction d’un budget.
Option DÉFI PLONGÉE (choix à l’inscription)
Pour les 14/16 ans, possibilité de préparer le passage du PE20 (niveau 1) en 6 séances de plongée
sous-marine avec bouteilles.

RÉDUCTIONS
avant le
- 5 % si vous réservez
28/2/2019.
une
Jusqu’à - 20 % pour
fratrie (voir page 7)

DANS
DÉCOUVERTE DE L’ÎLE
ANCES
UNE AMBIANCE DE VAC

ANIMATEURS
APAS-BTP

Voyage en avion
re.
puis car jusqu’au cent

ESPRIT DU SÉJOUR
Des activités et une vie de colo qui permettent aux jeunes de partager de véritables vacances. Sorties à la journée, activités
proposées par les animateurs, bronzette sur la plage, sieste, partie de beach-volley, baignade dans une eau turquoise, concours de
baby-foot, soirées à thème... de la détente à la carte !
Périodes/Tarifs

T0

T1

T2

T3

T invité

Prix d’achat

1 109

1 232

2 138

2 376

2 277

2 530

11/16 ANS - Séjour de 11 jours - AFI001A
du samedi 6 au mardi 16/7
du mercredi 17 au samedi 27/7

370

493

554

616

11/16 ANS - Séjour de 22 jours - AFI001A
du samedi 6 au samedi 27/7

713

950

1 069

1 188

14/16 ANS - Séjour de 22 jours - AFI001C
du samedi 6 au samedi 27/7

759

1 012

1 139

1 265

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr
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DOCUMENTS À FOURNIR :
Test de capacité nautique
obligatoire.
Carte Nationale d’Identité ou
passeport en cours de validité.
Autorisation parentale et
certificat d’aptitude à la pratique
de la plongée.
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ESPAGNE > COSTA BRAVA > BLANES

12/17

VIVA ESPAÑA!

ans

CU LTU R E IBÉR IQ U E ET DÉTENTE

ÉTÉ

SITUATION ET HÉBERGEMENT
Sur la Costa Brava, à 70 km de Barcelone et 130 km de Perpignan, se trouve Blanes, une station
balnéaire dynamique, moderne et accueillante. L’hôtel Esplendid est situé dans le centre-ville, à
environ 200 m des commerces et des plages.
Les jeunes sont hébergés dans des chambres (2 à 4 lits) équipées de salle de bains, réparties sur
un étage.
L’hôtel dispose d’une piscine couverte et d’une piscine extérieure avec terrasse, parasols et
chaises longues, d’un court de tennis, d’un espace tennis de table, d’un billard et d’un petit terrain
de foot.

ES
COCKTAIL DÉCOUVERT
IRS.
CULTURELLES ET LOIS

ACTIVITÉS ET PROGRAMME
LES PLAISIRS DE L’EAU
Kayak de mer, ski-bus, sortie en mer en catamaran avec snorkeling et barbecue sur le
bateau (organisée en petits groupes), avec les moniteurs espagnols du club nautique ; une journée
au parc aquatique Waterworld pour profiter de diverses attractions telles que piscines à vagues,
toboggans, rapides… Baignades sur les grandes plages animées proches de l’hôtel, et à la piscine
de l’hôtel.
DÉCOUVERTES CULTURELLES
2 journées à Barcelone : la première est consacrée à la découverte de la ville menée par un guide :
le parc Guell, la Sagrada Familia, le vieux Barcelone, le port, la cité olympique. Les jeunes organisent
la deuxième journée selon leurs centres d’intérêt : balade sur les Ramblas, baignades sur les plages
de Barcelone, grand jeu au parc Guell, etc…
1 journée à Tossa de Mar et Figueras : découverte du village et visite du musée Dali.

Voyage en train
puis car jusqu’à l’hôtel.

ESPRIT DU SÉJOUR
Séjour très dynamique sur la Costa Brava, dans un hôtel tout confort à quelques minutes de la plage.
Des activités sportives et de détente pour profiter de la mer, des visites guidées pour découvrir la Catalogne et de nombreuses
animations festives avec l’équipe d’encadrement !

Code : PRE002A
Périodes/Tarifs

T0

T1

T2

T3

Prix d’achat

800

864

1 270

Séjour de 13 jours
du lundi 8 au samedi 20/7
du samedi 20/7 au jeudi 1/8
du jeudi 1 au mardi 13/8

699

762

DOCUMENTS À FOURNIR :
Carte Nationale d’Identité ou passeport en cours de validité (copie à renvoyer à l’APAS-BTP).
Autorisation de sortie du territoire (cerfa 15646*01) avec copies de la pièce d’identité du signataire
et du livret de famille.
Carte Européenne d’Assurance Maladie (CEAM).
Test de capacité nautique.
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CANADA

13/17

L'ANGLAIS AU CANADA

ans

33H DE COU R S
DÉCOU V ERTES CU LTU R ELLES

ÉTÉ

E

SITUATION ET HÉBERGEMENT
Les villes d’accueil (Brantford, Guelph, Cambridge, Waterloo...) sont situées à environ 1h30 de
Toronto, capitale de la province de l’Ontario, réputée pour ses magnifiques paysages et ses
nombreux lacs et rivières, sans oublier les célèbres chutes du Niagara.
La répartition dans les villes est assurée selon l’âge et le niveau d’anglais des participants.
Chaque jeune est hébergé dans une famille sélectionnée avec soin, dont il est le seul invité
francophone.

CULTUR
DÉCOUVERTE DE LA
ET COURS DE LANGUE
UNE
EN IMMERSION DANS
E
FAMILLE CANADIENN

ACTIVITÉS ET PROGRAMME
COURS D’ANGLAIS
33h de cours pendant le séjour.
Les cours sont dispensés par des professeurs d’anglais qualifiés. Un test de niveau, la première
matinée, permet la formation de classes homogènes de 15 élèves maximum. L’approche
pédagogique et le matériel sont adaptés aux besoins de chaque groupe. En semaine, les jeunes
ont cours le matin.

Voyage en avion

ACTIVITÉS DE LOISIRS ET DÉTENTE
Elles sont organisées l’après-midi : bowling, natation, cinéma, billard, sport, etc...
Trois excursions d’une journée pour découvrir la région, sont également au programme (ex : chutes du Niagara et balade en
bateau ; parc d’attractions de Wonderland, l’un des plus grands du Canada avec plus de 200 attractions ; journée à Toronto et
visite de la célèbre « CN Tower », etc.).
Les soirées et les weekends sont passés en famille pour découvrir le mode de vie canadien. Une soirée en groupe est prévue
pendant le séjour.

ESPRIT DU SÉJOUR
Un dépaysement total dans la province d’Ontario ! Une immersion chaleureuse chez nos voisins outre-Atlantique qui auront plaisir
à recevoir et faire partager leur quotidien.
De fabuleuses excursions mais aussi des cours de qualité pour vivre et apprécier encore plus intensément ses vacances !
Code : PAA006
Périodes/Tarifs

T0

T1

T2

T3

Prix d’achat

1 524

1 645

2 419

Séjour de 22 jours
du jeudi 11/7 au jeudi 1/8
du dimanche 4 au dimanche 25/8

1 330

1 451

DOCUMENTS À FOURNIR :
Passeport en cours de validité (copie à envoyer à l'APAS-BTP).
Autorisation de sortie du territoire (cerfa 15646*01) avec copies de la pièce d'identité du signataire
et du livret de famille.
Formulaire AVE (Autorisation de Voyage Electronique ; à apporter le jour du départ).
Les participants qui ne sont pas de nationalité française doivent se renseigner auprès de leur consulat.

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr
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FRANCE

13/16

BALADE EN FRANCE

ans

ITINÉRANCE - EU ROPA PAR K

ÉTÉ

SITUATION ET HÉBERGEMENT
Ce séjour itinérant emmène les jeunes de Vulcania (Puy de Dôme) au fameux Europa Park en
Allemagne, en passant par la côte méditerranéenne. Les jeunes sont logés au :
• Camping des Sablons, situé sur les hauteurs de la commune, au bord de l'étang, à 600 m de la
rivière l'Allier.
• Centre PEP Saint Jean La Blaquière, situé sur un terrain de 1 ha, à l'écart du village médiéval, au
cœur du pays viticole et au pied du Larzac, à 50 km au nord d'Agde.
• Centre PEP à Agde, implanté à Notre-Dame-du-Grau-d'Agde, entre les villes d'Agde et du
Grau-d'Agde. Il est situé sur un vaste terrain sécurisé et ombragé de 2 ha, à 800 m de la plage.
• Chalet les Eaux Vives à Morzine, situé à 940 m d'altitude, à 5 mn de Morzine Avoriaz.
• Centre PEP de Xonrupt, au cœur du parc naturel régional des Ballons des Vosges. Il est niché
dans un splendide écrin de verdure, entre lacs, forêts et montagnes.

ENTRE SENSATIONS,
E
FARNIENTE ET CULTUR

5
1
4
2

3

Le trajet entre les différentes étapes est parcouru en autocar. Hébergement sous tente dôme de
2 à 3 places en campings aménagés (avec solution de repli "en dur" en cas de mauvais
temps). Chaque participant doit prévoir un matelas mousse et un duvet.

ACTIVITÉS ET PROGRAMME
Étape 1 : CLERMONT-FERRAND ET LE MASSIF CENTRAL
Visite du site de Vulcania et de la région.

Voyage en train
.
ou car grand tourisme

Étape 2 : L'HÉRAULT ET SON ARRIÈRE-PAYS
Baignade au lac du Salagou. Initiation au kayak sur l'Hérault
Visite du village viticole de Saint-Jean de la Blaquière, au pied du Larzac
Étape 3 : AGDE ET SES PLAGES
Journée à Aqualand, royaume de l'eau. Farniente sur les plages de Sain-Vincent
Étape 4 : LA HAUTE-SAVOIE ET LES ALPES
Rafting. Accrobranche. Découverte de la station de Morzine-Avoriaz et du lac de Montriond.
Étape 5 : LES VOSGES
Europa Park : traversée de la frontière Allemande et arrivée à son fameux parc d'attraction.
Arrêt aux lacs de Xonrupt-Longemer et de Gérardmer.
Parcours acrosphère (parc d'aventures).

ESPRIT DU SÉJOUR
Un séjour itinérant unique pour découvrir
les régions françaises autrement.
Parfait cocktail entre découvertes culturelles,
activités sportives à « émotions », parcs
d'attractions et farniente sur les plages
méditerranéennes.
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Code : PPE003A
Périodes/Tarifs

T0

T1

T2

T3

Prix d’achat

593

640

941

Séjour de 14 jours
du vendredi 12 au jeudi 25/7
du mardi 6 au lundi 19/8

518

565

DOCUMENTS À FOURNIR :
Carte Nationale d'Identité ou passeport en cours de validité.
Autorisation de sortie du territoire (cerfa 15646*01) avec copies de la pièce d'identité
du signataire et du livret de famille. Test de capacité nautique.
Carte Européenne d'Assurance Maladie (CEAM).

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr
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CHARENTE-MARITIME > SAINT-PIERRE-D’OLÉRON

13/17

RADOUB & CO

ans

ÉQ U ITATIO N - ACTIV ITÉS NAU TIQ U ES

ÉTÉ

SITUATION ET HÉBERGEMENT
Direction l’île d’Oléron pour des vacances au grand air, au domaine de la Jaudonnière.
Le centre est composé d’un parc de 17 ha, terrains de jeux, piscine chauffée, mini-golf, carrière
pour l’équitation et salles d’activités. Pavillon « les Cocottes » avec des chambres de 7 lits pour
les plus grands et espace camp « le Radoub » avec des tentes de 5 personnes pour les plus jeunes.
Voir page 9 : photo et situation du centre.

RÉDUCTIONS
avant le
- 5 % si vous réservez
28/2/2019.
une
Jusqu’à - 20 % pour
fratrie (voir page 7)

ACTIVITÉS AU CHOIX,
SELON LES ENVIES.

ACTIVITÉS ET PROGRAMME
Un programme d’activités à la carte est proposé quotidiennement :
ACTIVITÉS NAUTIQUES : direction les plages d’Oléron pour découvrir les plaisirs de la voile et
affronter les vagues avec la pratique du catamaran, de la planche à voile, du stand up paddle et du
surf ! Initiation au paddle Big Dady : une planche supportant 10 personnes !
ÉQUITATION : présence sur le centre d’un groupe de doubles-poneys et chevaux qui permet la
pratique quotidienne de l’équitation. Découverte ou un approfondissement : soins aux équidés,
mise en selle en carrière, voltige, spectacle équestre, balades autour du centre et en forêt pour les
plus expérimentés !
BAIGNADES : la piscine est ouverte tous les jours ! Moments libres, bronzette, mais aussi jeux
organisés. Journée avec pique-nique sur une plage de sable fin, face au célèbre Fort Boyard !
SUR LE CENTRE : sports collectifs, balade à VTT, tir à l’arc, ateliers créatifs et de bricolage, danse…

ANIMATEURS
APAS-BTP

ESPRIT DU SÉJOUR
Tous les matins, les vacanciers décident de leur journée en fonction de leurs envies et des copains.
L’organisation du séjour permet de faire des choix et d’être auteur de ses vacances. Un programme
de loisirs et de détente qui répond aux attentes de chacun, au rythme de tous et sur lequel les
activités ne sont pas imposées.
Code : ASP001H
Périodes/Tarifs

T0

T1

T2

T3

T invité

Prix d’achat

240

432

480

440

792

880

490

881

979

527

948

1 053

872

1 569

1 743

948

1 706

1 896

Voyage en train
re.
puis car jusqu’au cent

Séjour de 6 jours
du dimanche 30/6 au vendredi 5/7

144

192

216

Séjour de 10 jours
du mercredi 17 au vendredi 26/7

264

352

396

Séjour de 11 jours
du samedi 6 au mardi 16/7
du samedi 17 au mardi 27/8

294

du dimanche 4 au vendredi 16/8

316

392

441

Séjour de 13 jours
421

474

Séjour de 21 jours
du samedi 6 au vendredi 26/7

523

697

784

Séjour de 24 jours
du dimanche 4 au mardi 27/8

569

758

853

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr
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DOCUMENT À FOURNIR :
Test de capacité nautique
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CHYPRE > LIMASSOL

NO

13/17

L'ANGLAIS AU SOLEIL

ans

LINGU ISTIQ U E - MÉDITER RANÉE

ÉTÉ

SITUATION ET HÉBERGEMENT
Pays où le soleil brille toute l’année, Chypre offre un dépaysement total, tant par ses paysages
marins, montagneux que ruraux.
L’hôtel dans lequel séjourne le groupe se situe à Limassol, l’une des stations balnéaires les
plus visitées au sud-ouest de l’île. Chambres de 3 à 4 lits avec salle d’eau et toilettes privatives.
Pension complète avec repas servis sous forme de buffets self service. Cuisine typiquement
méditerranéenne.

LANGUE, CULTURE
SOLEIL
ET LOISIRS SOUS LE
MÉDITERRANÉEN.

ACTIVITÉS ET PROGRAMME
COURS D’ANGLAIS
18 h de cours dispensés par des professeurs qualifiés.
Un test de niveau le premier jour permet une répartition des participants dans des groupes
homogènes. L’accent est mis sur la communication orale : débats sur des sujets d’actualité,
discussions sur Chypre et son histoire, jeux de rôles dans des situations concrètes de la vie
quotidienne, travail de recherche personnel encadré sur un thème donné...
EXCURSIONS
2 journées : découverte des montagnes du Troodos avec ses petits villages typiques et visite du
port de Paphos avec promenade en bateau.
ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES
Également au programme : jeux de plage, piscine, volleyball, football, visite de Limassol, zumba,
salsa, karaoké, disco, soirées animées, etc.

Voyage en avion

ESPRIT DU SÉJOUR
Un séjour pour approfondir son anglais tout en profitant de vacances au soleil dans un cadre relaxant, fun et historique.

Code : PAA008A
Périodes/Tarifs

T0

T1

T2

T3

Prix d’achat

1 196

1 291

1 899

Séjour de 12 jours
du lundi 15 au vendredi 26/7
du jeudi 8 au lundi 19/8

1 044

1 139

DOCUMENTS À FOURNIR :
Carte Nationale d'Identité ou passeport en cours de validité.
Autorisation de sortie du territoire (cerfa 15646*01) avec copieS de la pièce d'identité du signataire
et du livret de famille.
Carte Européenne d'Assurance Maladie (CEAM).

44

ENFANTS_ETE_p1a64.indd 44

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

04/01/2019 16:29

NO

E
UV

AU

GRÈCE

13/17

LA GRÈCE D'ÎLE EN ÎLE

ans

LES CYCLADES - ITINÉRANCE

ÉTÉ

SITUATION ET HÉBERGEMENT
Découverte du pays grâce à ce séjour itinéran : 3 îles du célèbre archipel des Cyclades (Paros, Ios
et Santorin) et de la mythologique Athènes.
Dans les Cyclades, les jeunes sont accueillis dans des campings (nuit en bungalows ou tentes
aménagées). À Athènes, ils sont hébergés dans un hôtel.
Les repas sont confectionnés par le groupe, avec la possibilité de manger au restaurant (une ou
deux fois par étape).
Les transferts se font en bus et en ferry entre les différentes îles.

BAIGNADES, SOLEIL ET
RE
CULTURE DANS UN CAD
MAGNIFIQUE

ACTIVITÉS ET PROGRAMME
Archipel des Cyclades : 12 jours
Paros : ses villages de pêcheurs, ses plages et ses criques.
Activités : visite de Lefkès, avec son église de marbre blanc et ses maisons blanchies à la chaux,
randonnée équestre,…
Ios « l’île de la fête et des plages ».
Activités : excursion à Chora et visite du château fort, randonnée sur un des monts de l’île
Santorin qui offre un spectacle naturel impressionnant grâce à son ancien volcan,…
Activités : excursion au village médiéval fortifié de Pyrgos, excursion au volcan…
À chaque étape, en plus des activités ci-dessus : baignades à volonté, sports nautiques (snorkeling,
kayak de mer), excursions en bateau et randonnées.

Voyage en avion

Athènes : 2 jours
Visite de l’Acropole et des autres vestiges antiques de cette cité riche en monuments.
Mais aussi : balades dans les ruelles de la vieille ville, découverte des marchés et détente le soir dans les quartiers branchés.
Les participants et l’équipe d’animation décident ensemble des activités, des visites et excursions.
Les animateurs proposent aussi tout au long du séjour : des veillées tous les soirs, des grands jeux et autres jeux sportifs pour
des vacances dynamiques !

ESPRIT DU SÉJOUR
Le groupe participe activement à tous les moments du séjour, pour apprendre, en étant acteur de ses vacances, à faire du
tourisme et sortir des sentiers battus.
Enthousiasme et dynamisme sont indispensables pour ce séjour fort en découvertes et en partage !
Code : PRE008A
Périodes/Tarifs

T0

T1

T2

T3

Prix d’achat

973

1 051

1 545

Séjour de 14 jours
du jeudi 11 au mercredi 24/7
du jeudi 1 au mercredi 14/8

850

927

DOCUMENTS À FOURNIR :
Carte Nationale d'Identité ou passeport en cours de validité (copie à renvoyer à l'APAS-BTP).
Autorisation de sortie du territoire (cerfa 15646*01) avec copies de la pièce d'identité du signataire
et du livret de famille. Carte Européenne d'Assurance Maladie CEAM).
Test de capacité nautique.

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr
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SARDAIGNE/SICILE/MALTE

14/17

COCKTAIL DES ÎLES

ans

Î LES MÉDITÉR RA NÉENNES - ACTIV IT É S N AU T I QU ES

ÉTÉ

SITUATION ET HÉBERGEMENT
Séjour itinérant en Méditerranée à la découverte de sites riches en histoire de la Sardaigne à
Malte, en passant par la Sicile.
Les jeunes sont hébergés en camping 3* (tentes 3 places) en Sardaigne et en Sicile, avant d’être
en appartement à Malte.

ERTE
MER, SOLEIL ET DÉCOUV
S ÎLES.
DE TROIS MAGNIFIQUE

ACTIVITÉS ET PROGRAMME
Ce séjour permet d’alterner entre activités sportives, ludiques, culturelles et de détente : excursion
en bateau pour observer le Stromboli ; kayak ou voile ; banane tractée ; découverte de l’île de
Vulcano et de son volcan ; plongée sous-marine ou jeep « Safari » sur l’île de Malte.
Le programme précis est établi avec les jeunes. Ces activités peuvent être remplacées par
d’autres, puisque le groupe demeure « libre » de construire son séjour en fonction des sensibilités
de chacun et des opportunités liées au voyage.
Itinéraire (à titre indicatif) :
SARDAIGNE
Traversée et découverte de l’île pour se rendre jusqu’à Cagliari.
SICILE
Visite de Palerme à Catane en passant par les Îles Éoliennes.
MALTE
Découverte de Malte et de Gozo, l’île secondaire du petit archipel.

Voyage en train
puis bateau.
Retour en avion.

ESPRIT DU SÉJOUR
Ce séjour favorise l’autonomie en impliquant le groupe dans le choix des activités et dans la gestion de la vie quotidienne (élaboration
des menus, courses, préparation des repas, etc.). Les jeunes deviennent acteurs de leurs vacances.

Code : PDJ003A
Périodes/Tarifs

T0

du mardi 9 au samedi 27/7
du mardi 30/7 au samedi 17/8

839

T1

T2

T3

Prix d’achat

961

1 037

1 525

Séjour de 19 jours
915

DOCUMENTS À FOURNIR :
Carte Nationale d'Identité ou passeport en cours de validité (copie à envoyer à l'APAS-BTP).
Autorisation de sortie du territoire (cerfa 15646*01) avec copies de la pièce d'identité du signataire
et du livret de famille.
Carte Européenne d'Assurance Maladie (CEAM).
Test de capacité nautique. Autorisation parentale et certificat d'aptitude à la pratique de la plongée
(pour les jeunes qui souhaitent pratiquer l'activité).
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MARTINIQUE > LE VAUCLIN

14/17

L'ÎLE AUX FLEURS

ans

TER R E PA RA DISIAQU E - CARAÏBES

ÉTÉ

SITUATION ET HÉBERGEMENT
Située au cœur des petites Antilles, la Martinique est une île fabuleuse surnommée
« l’Ile aux fleurs ». Le périple emmène les jeunes à la découverte de ce lieu exotique et
dépaysant : des paysages grandioses, une culture vivante, une température moyenne de 26°C,
une gastronomie exceptionnelle, des activités pour tous les goûts.
Le groupe est hébergé au « Village de la Pointe », situé au Vauclin (sud-est de l’île), à quelques
mètres de la plage de la Pointe Faula dans des chalets en bois ou dans une grande maison tout
confort.
La mer est à 20 m et la résidence propose une piscine.

ÉS
DÉTENTE ET ACTIVIT
DES
NAUTIQUES AU CŒUR
S.
ILLE
PETITES ANT

ACTIVITÉS ET PROGRAMME
Un séjour en Martinique c’est, découvrir la faune, la flore, l’artisanat local, une culture chaleureuse
et pleine d’histoire et aussi rencontrer la population. Le groupe vit au rytme de l’île et de ses
habitants.
Un programme alliant activités sportives et culturelles sous le soleil des Antilles :
Plongée sous-marine ; kayak de mer ; découverte de la Yole (bateau à voile typique) ; randonnée
sur la montagne Pelée (volcan) accompagnée d’un guide ; visites d’exploitations de canne à sucre,
d’ateliers de cacao et de la « Savane des Esclaves » (400 ans d’histoire dans un parc de 2 ha). Une
dégustation de spécialités locales avec un artisan est également au programme.

Voyage en avion

ESPRIT DU SÉJOUR
Le groupe est libre de modeler son séjour en fonction des sensibilités de chacun et des opportunités
liées au voyage. De nouvelles propositions d’activités ou de visites peuvent être suggérées et
soumises à l’approbation du collectif.
Ce séjour favorise l’autonomie, les participants sont entièrement impliqués dans l’organisation
et deviennent acteurs de leurs vacances.
Les jeunes participeront à l’élaboration des repas avec l’aide de l’équipe d’encadrement.

Code : PDJ004A
Périodes/Tarifs

T0

T1

T2

T3

Prix d’achat

1 077

1 163

1 710

Séjour de 15 jours
du mercredi 10 au mercredi 24/7
du mercredi 31/7 au mercredi 14/8

941

1 026

DOCUMENTS À FOURNIR :
Carte Nationale d'Identité ou passeport en cours de validité (copie à envoyer à l'APAS-BTP).
Autorisation de sortie du territoire (cerfa 15646*01) avec copies de la pièce d'identité du signataire et du livret
de famille.
Test de capacité nautique.
Autorisation parentale et certificat d'aptitude à la pratique de la plongée (pour les jeunes qui souhaitent
pratiquer l'activité).

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr
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DESTINATION SURPRISE ?

AVENTURE EN TERRE INCONNUE

NO

14/17
ans

EXPÉR IENCE U NIQU E - IMMER SION
ÉTÉ

SITUATION ET HÉBERGEMENT
Destination de rêve, au cœur des populations locales, hébergement typique.
Un concept inédit destiné aux curieux(ses) et aux aventurier(es) : les jeunes s’envolent ensemble
vers une destination inconnue ! Surprise et émotions garanties avec cette aventure exceptionnelle.
Direction l’Afrique, les Amériques, l’Asie ou l’Océanie ?

ACTIVITÉS ET PROGRAMME
Avant le départ, les jeunes préparent deux valises : l’une pour une destination « chaude » et l’autre
pour une destination « froide ». Pas de crainte : le contenu du bagage enregistré est adapté au
lieu du séjour !
Jour J, direction l’aéroport : toujours aucun indice sur la destination finale.
Pour démarrer cette aventure, les jeunes et leurs parents sont reçus dans une salle de l’un des
aéroports parisiens. Les téléphones portables ne sont plus admis jusqu’à l’arrivée : étiquetés et
éteints, ils sont confiés à l’équipe d’animation.
Avec les parents, les sacs sont finalisés afin d’adapter le contenu au voyage. Mais le mystère reste
complet pour les participants !
Même à l’enregistrement, seule l’escale est donnée ; le nom du pays d’arrivée n’est révélé qu’à
mi-parcours aux jeunes aventuriers.
En parallèle, après les « au revoir », les parents se réunissent avec l’équipe de Grandir Aventure
et découvrent enfin le lieu où vont séjourner leur enfant ainsi que toutes les modalités pratiques.
Pour la suite, le séjour se déroule comme un voyage solidaire et les parents ont accès aux nouvelles
de leurs enfants comme d’habitude.

RENCONTRE AVEC
UNE POPULATION
ÉE
FORTEMENT IMPLIQU
DANS L’ÉCO-TOURISME

Voyage en avion

Au programme :
Excursions et randonnées à la rencontre d’une nature extrêmement riche mais fragile.
Balade dans une réserve naturelle.
Visite de marchés locaux.
Immersion auprès de populations locales.
Et bien d’autres découvertes encore…

ESPRIT DU SÉJOUR
On a tous déjà eu au moins une fois envie de partir, pour voyager quelque part, sans trop savoir où aller et se laisser porter dans
l’inconnu. Ce séjour en est l’occasion !
Cette expérience insolite est accessible à tous mais demande un engagement fort de la part des participants : une grande curiosité
et une envie d’aller à la rencontre de lieux uniques et insolites.
Code : PGA006A
Périodes/Tarifs

T0

T1

T2

T3

Prix d’achat

1 600

1 727

2 540

Séjour de 15 jours
du jeudi 18/7 au jeudi 1/8
du mardi 6 au mardi 20/8

48
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1 397

1 524

DOCUMENTS À FOURNIR :
Passeport valide 6 mois après la date du retour (copie à envoyer à l'APAS-BTP). Autorisation de sortie
du territoire (cerfa 15646*01) avec copies de la pièce d'identité du signataire et du livret de famille.
Les participants qui ne sont pas ressortissants de l’UE doivent prendre contact avec l’APAS-BTP concernant
les formalités douanières.

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr
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NO

E
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AU

VAR > SAINT-RAPHAËL

15/17

AU RYTHME DU SUD

ans

MÉDITER RANÉE - AU TO NO MIE

ÉTÉ

SITUATION ET HÉBERGEMENT
La ville de Saint-Raphaël située sur la côte d’Azur, entre le massif de l’Esterel et la Méditerranée,
est une station balnéaire renommée qui associe les atouts d’un lieu touristique et d’un vaste
espace naturel. Une ambiance de vacances et de fête en bord de mer !
Le Haut Peyron, à seulement 30 min à pied de la plage est composé d’un domaine arboré avec
piscine, bar, salles d’activités, salon, boulodrome, ping-pong et restaurant self-service en terrasse.
Les jeunes sont hébergés par deux en chambre confort, avec climatisation et jolie salle de bain,
située en rez-de-jardin ou au 1er étage avec terrasse. Un séjour avec le confort d’un hôtel !

RÉDUCTIONS
avant le
- 5 % si vous réservez
28/2/2019
une
Jusqu’à - 20 % pour
fratrie (voir page 7)

PROGRAMME 100%
VIE
EN FONCTION DE L’EN
DES JEUNES

PROGRAMME ET ESPRIT DU SÉJOUR
Nouveau concept : un séjour construit à 100% par les jeunes.
Après une première reconnaissance du centre et de son environnement, le groupe composé de
16 jeunes et 3 adultes, décide d’une organisation collective de séjour. Les vacanciers recherchent
ensuite des idées d’activités et découvertes touristiques : tous les projets seront choisis et
organisés par le groupe, au fur et mesure du séjour en fonction des envies et des affinités.
Activités possibles à l’extérieur : voile, kayak, bouée tractée, parcs aquatiques, baptême de
plongée, parachute ascensionnel, VTT, équitation, excursion à Saint Tropez ou Cannes…
Le groupe dispose et gère un budget qui permet à chacun de faire une activité extérieure par jour.

ANIMATEURS
APAS-BTP

Activités possibles sur le centre : piscine, partie de pétanque, tournoi de ping-pong, activités et
soirées proposées par l’équipe d’animation…
Sans oublier un programme de détente : grasse matinée, plage, shopping, marché nocturne…
Des vacances basées sur l’autonomie et la liberté où les jeunes sont auteurs de leur séjour,
un programme varié selon l’envie de chacun, le tout rythmé par le chant des cigales !

Voyage en train
re
puis car jusqu’au cent

Code : HSR001A
Périodes/Tarifs

T0

T1

T2

T3

T invité

Prix d’achat

680

1 224

1 360

Séjour de 10 jours
du dimanche 7 au mardi 16/7
du mercredi 17 au vendredi 26/7
du samedi 10 au lundi 19/8
du mardi 20 au jeudi 29/8

408

544

612

DOCUMENTS À FOURNIR :
Test de capacité nautique obligatoire.
Carte Nationale d’Identité ou passeport.

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

ENFANTS_ETE_p1a64.indd 49

49

04/01/2019 16:30

ÉTATS-UNIS

15/17

OUEST USA, GO WEST !

ans

ROA DTR IP AMER ICA IN

ÉTÉ

SITUATION ET HÉBERGEMENT
Des cités mythiques comme Los Angeles, Las Vegas et San Francisco au spectacle grandiose du
Grand Canyon, les jeunes plongent au cœur de l’Ouest américain, à la découverte de paysages
parmi les plus beaux du monde où la notion d’immensité prend tout son sens.
Les participants dorment sous tente igloo dans les parcs naturels (3 places pour 2 participants)
dans des campings aménagés (équipés de tables, barbecues, sanitaires avec douches) et en motel
à Los Angeles, Las Vegas et San Francisco (chambres de 2 à 4 personnes avec salle de bains). Une
autre nuit chez une famille Navajo, en bivouac, est au programme.
Les déplacements se font en minibus.

3 ÉTAPES URBAINES
AS,
MYTHIQUES : LAS VEG
LOS ANGELES
ET SAN FRANCISCO

ACTIVITÉS ET PROGRAMME
Ce voyage emmène tour à tour les jeunes chez les indiens Navajo, en plein western, au milieu
de paysages grandioses et démesurés, aux côtés de Bonnie and Clyde, au cœur de villes qui ne
dorment jamais ou encore le long de la mythique route 66.
Los Angeles : visite des quartiers légendaires de Venice Beach, Beverly Hills, Hollywood et journée
au parc d’attraction « Magic Mountains »
Grand Canyon : merveille de la nature, spectacle à couper le souffle ! Les expressions manquent
pour définir cette formation naturelle creusée par la rivière Colorado.
Voyage en avion
Monument Valley : balade avec un guide Navajo et nuit en pleine nature avec coucher et lever de
soleil inoubliables.
Lake Powell : très beau lac avec une eau à 29°. Baignades et balade au belvédère de Horse Shoe
Point.
Bryce canyon et Zion : découverte du parc national et de son fabuleux spectacle des « allumettes rouges ». Randonnée aquatique
dans le canyon du parc national de Zion.
Las Vegas : la ville la plus excentrique du monde ! Dès que la nuit tombe, place aux lumières et à l’effervescence des fameux
casinos.
Death Valley : visite des principaux sites comme le lac salé, les dunes... sans oublier le Zabriskie Point.
Parc Yosemite : randonnée au milieu de paysages magiques, faits de forêts de séquoias géants et de blocs rocheux.
San Francisco : découverte de ses quartiers à pied et en cable-car.

ESPRIT DU SÉJOUR
Les jeunes sont fortement impliqués dans l’orientation et le déroulement de leurs vacances. Ils participent activement au choix
des différentes activités sur place, toujours sous l’œil attentif des encadrants. Le séjour en autogestion permet l’apprentissage de
la vie en collectivité (préparation des repas, courses, vaisselle, montage des tentes…).
Code : PZI001A
Périodes/Tarifs

T0

T1

T2

T3

Prix d’achat

1 824

1 969

2 895

Séjour de 21 jours
du samedi 13/7 au vendredi 2/8
du jeudi 8 au mercredi 28/8
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1 592

1 737

DOCUMENTS À FOURNIR :
Passeport valide après la date du retour (copie à envoyer à l’APAS-BTP).
Autorisation de sortie du territoire (cerfa 15646*01) avec copies de la pièce d’identité du signataire et du livret de famille.
Formulaire ESTA à obtenir au plus tard à 72 h du départ, 14$ à la charge des participants (à apporter le jour du départ).
Les participants qui ne sont pas de nationalité française doivent se renseigner auprès de leur consulat.

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr
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THAÏLANDE

15/17

DES HOMMES, DES ÎLES
ET DES ÉLÉPHANTS

ans

ÉTÉ

IMMER SIO N CU LTU R ELLE
PHANTS
PROTECTION DES ÉLÉ
UN
ET IMMERSION DANS
VILLAGE THAÏLANDAIS

SITUATION ET HÉBERGEMENT
Prendre les chemins de traverse à la rencontre des hommes et de la culture thaï, c'est ce que
propose ce circuit.
Les jeunes sont hébergés dans des hôtels typiques à Bangkok et Chiang Mai.
Lors de l'escapade dans le camp des éléphants, ils dorment sous une grande hutte en bambou
dans un camp de cornacs situé dans le parc de Doi Inthanon.
À Thuong Luang, c'est une grande maison individuelle privée qui les accueille dans un
environnement campagnard.
Enfin sur l'île de Ko Samet, ils sont installés dans des bungalows au bord de l'eau.

ACTIVITÉS ET PROGRAMME
Bangkok : découverte de la capitale cosmopolite, de ses temples Wat Pho, Wat Phrat Kaeo,
Voyage en avion
Wat Arun et du Palais royal.
Chiang Mai : le poumon vert thaïlandais, entre collines et forêts tropicales. Visite du temple
Wat Suan Dok, Wat Chedi Luang et Wat Ku Tao.
Thuong Luang : les jeunes voyageurs s'immergent dans le quotidien d'une famille thaïlandaise avec qui ils partagent des moments
privilégiés, entre parties de pêche et ateliers cuisine, mais aussi visite du temple Ban Thang Luang ; excursion vélo ; ateliers boxe
thaï et linguistique (pour appréhender « un peu » la langue thaïlandaise).
Parc national de Doi Inthanon : le camp des éléphants donne l'occasion de s'investir pour une espèce protégée, tout en passant
du temps avec ses géants de la jungle. Participation aux soins et à la protection des éléphants
Ko Samet permet de profiter d'un environnement marin magnifique avec ses plages paradisiaques. Excursion en bateau et
snorkeling.

ESPRIT DU SÉJOUR
Il vise à favoriser l'échange et la rencontre à travers les diversités du pays, entre modernité et tradition de la culture thaï. Voyage
d'une grande intensité culturelle. Authenticité et simplicité sont les maîtres mots de ce voyage merveilleusement enrichissant.

Code : PGA003A
Périodes/Tarifs

T0

T1

T2

T3

Prix d’achat

1 383

1 493

2 195

Séjour de 19 jours
du samedi 13 au mercredi 31/7
du jeudi 1 au lundi 19/8

1 207

1 317

DOCUMENTS À FOURNIR :
Passeport valide 6 mois après la date du retour (copie à renvoyer à l’APAS-BTP).
Autorisation de sortie du territoire (cerfa 15646*01) avec copies de la pièce d’identité du signataire et du livret
de famille.
Les participants qui ne sont pas de nationalité française doivent se renseigner auprès de leur consulat.

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr
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ISÈRE > GRESSE-EN-VERCORS

15/17

CONDUITE ACCOMPAGNÉE

ans

CODE DE LA RO U TE - 20H DE CO NDU I T E

ÉTÉ AUTOMNE

SITUATION ET HÉBERGEMENT
Le village de Gresse-en-Vercors est situé à 45 km de Grenoble, dans le cadre splendide du
Parc Naturel du Vercors. Le centre est équipé d’une piscine et d’un terrain de sports et se
compose de chambres de 4 à 6 lits.
Voir page 11 : photo et situation du centre.

TE

FORMATION COMPLÈ
EN 15 JOURS.

PROGRAMME DU STAGE
Formation à la conduite accompagnée avec des moniteurs d’auto-école, en partenariat avec l’ECF
de Joinville (94).
1ère étape. AVANT LE SÉJOUR : préparer sa formation
Réunion d’information obligatoire à Paris en présence des parents, le 22/5 pour le séjour d’été et
le 4/9 pour le séjour d’automne.
Entraînement à domicile sur TheGoodDrive, un simulateur de conduite
Préparation théorique au code de la route via une Web formation.

ANIMATEURS
APAS-BTP

2e étape. PENDANT LE SÉJOUR : apprentissage théorique
Formation au code de la route (40 h environ) avec passage de l’examen en fin de séjour.
3e étape. PENDANT LE SÉJOUR : apprentissage pratique
19 h de conduite sur routes de montagne, autoroutes et circulation en ville.
4e étape. APRÈS LE SÉJOUR : bilan de conduite
Rendez-vous obligatoire à Joinville-le-Pont (94) le 22/7 pour le séjour d’été et le 2/11 pour le séjour
d’automne, formation des parents à l’accompagnement du jeune conducteur lors de la 20e et
dernière heure de conduite et signature de l’AFFI (Attestation de Fin de Formation).
Le prix du séjour inclut ces 4 étapes. Restent à la charge des familles : 2 rendez-vous à programmer
sur la durée de conduite accompagnée (environ 2 x 140 €), l’accompagnement à l’examen du permis
de conduire (environ 60 €), et éventuellement un second examen au code en cas d’échec et des
heures supplémentaires de conduite si nécessaire.

Voyage en train
re.
puis car jusqu’au cent

ESPRIT DU SÉJOUR
Le rythme du séjour est défini par les temps de formation théoriques et pratiques. Au-delà de l’apprentissage de la conduite, une
équipe d’animation est présente pour accompagner les jeunes sur des temps de vie au centre et pour proposer des jeux en soirée,
des temps d’échanges et un après-midi accrobranche.

Code : AGR001B
Périodes/Tarifs

T0

T1

T2

T3

Prix d’achat

1 249

1 388

2 775

1 166

1 295

2 590

Séjour de 15 jours
du dimanche 7 au dimanche 21/7

833

1 110

Séjour de 14 jours
du samedi 19/10 au vendredi 1/11

52
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777

1 036

FORMALITÉS ETDOCUMENTS :
Être âgé de 15 ans révolus le 22/5 pour le
séjour d’été et le 4/9 pour le séjour d’automne.
Recensement obligatoire pour les jeunes de
16 et 17 ans.
Questionnaire d’inscription ECF à transmette
à l’ECF de Joinville (téléchargeable sur notre site).

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr
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ISÈRE > GRESSE-EN-VERCORS

17

STAGE THÉORIQUE BAFA

ans

DEV ENIR ANIMATEU R - ÉTA PE 1 DU BA FA

AUTOMNE

SITUATION ET HÉBERGEMENT
Le village de Gresse-en-Vercors est situé à 45 km de Grenoble, dans le cadre splendide du parc
naturel du Vercors.

TE

FORMATION COMPLÈ
BAFA + PSC1

Le centre se compose de 2 bâtiments reliés par un hall spacieux et de chambres de 4 à 6 lits avec
sanitaires à chaque étage. Les repas sont confectionnés sur place.
Voir page 11 : photo et situation du centre.

PROGRAMME DU STAGE
Pendant le séjour :
1/ LE STAGE THÉORIQUE BAFA
Cette formation de 8 jours a pour objectif de préparer les stagiaires à exercer les fonctions
d’animateur : théorie, psychologie de l’enfant, réglementation, jeux, animations... Cette 1ère étape
du BAFA est dispensée par des formateurs agréés. Une attestation de stage avec appréciation est
délivrée en fin de séjour.

ANIMATEURS
APAS-BTP

FORMATION PSC1 (Prévention et Secours Civique de niveau 1)
En plus du BAFA, les stagiaires suivent cette formation d’une journée qui permet d’acquérir les
gestes à réaliser en cas d’accident (savoir alerter et dispenser les premiers soins) mais aussi mettre
en place une infirmerie et gérer les enfants malades. À noter qu’en séjour de vacances, la présence
d’un animateur titulaire du PSC1 est obligatoire et est très recherchée.
Après le séjour, pour la suite de la formation :
2/ LE STAGE PRATIQUE BAFA
La seconde étape de la formation est une mise en pratique sur le terrain en tant qu’animateur de
séjour de vacances ou de centre de loisirs. Sur demande, possibilité de réaliser ce stage pratique sur
un séjour APAS BTP (recrutement en fonction de la motivation du stagiaire et du nombre de places
disponibles).

Voyage en train
re.
puis car jusqu’au cent

3/ LE STAGE DE PERFECTIONNEMENT BAFA
Pour terminer la formation, les stagiaires réalisent un dernier stage théorique avec une thématique spécifique dans l’organisme
de leur choix (non proposé par l’APAS-BTP).
Pour tout renseignement complémentaire sur la formation BAFA : 01 84 990 963.

Code : AGR001E
Périodes/Tarifs

T0

T1

T2

T3

Prix d’achat

683

759

1 518

Séjour de 11 jours
du samedi 19 au mardi 29/10

455

607

FORMALITÉ :
Avoir 17 ans sur toute la durée du stage.

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr
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NO

E
UV

AU

PARIS

7/12

STAGES SPORTIFS À PARIS

13/17

NO

ans

ans

SA NS HÉBERGEMENT - PER F ECTIO NNE ME N T

ÉTÉ AUTOMNE

SITUATION ET ORGANISATION
Les jeunes sont accueillis au Collège/Lycée Sainte-Jeanne-Élisabeth dans le VIIème
arrondissement de Paris. Les parents déposent leurs enfants le matin et les récupèrent le soir.
Le groupe déjeune dans l’établissement. Les infrastructures sportives sont situées à moins de
15 mn à pied du centre.
Accueil au sein de l’établissement de 9h à 16h30. Pour ceux qui le souhaitent, l’option garderie
permet un accueil de 7h30 à 19h (50 € en supplément pour la semaine, à régler à l’inscription).

VACANCES SPORTIVES
À PARIS

ACTIVITÉS ET PROGRAMME
Stage au choix à l’inscription : basket-ball, football ou gymnastique.
BASKET-BALL
- Ateliers techniques : exercices avec passes, dribbles, appuis, tirs…
- Ateliers tactiques et stratégie : analyse du jeu, défense active, mouvements sans ballon,
démarquages…
- Ateliers compétition : tournois et challenges pour développer l’esprit d’équipe et de leadership.
- Pour les 13/17 ans : 2 ateliers découverte du freestyle.
FOOTBALL
- Ateliers techniques : perfectionnement avec passes, dribbles, conduite de balle….
- Ateliers tactiques : analyse du jeu, enchaînements, jeu dans les intervalles.
- Ateliers compétition : développement du jeu collectif via des petits tournois.
- Pour les 13/17 ans : 2 ateliers découverte du freestyle.
GYMNASTIQUE
- Ateliers techniques : échauffements puis ateliers tournants par agrès.
- Ateliers tactiques : exercices complémentaires spécifiques pour développer la concentration et la visualisation.
- Ateliers compétition : initiation à l’auto-analyse et à la préparation physique.
- Pour les 13/17 ans : 2 séances de yoga.

ESPRIT DES STAGES
Le contenu de ces stages sans hébergement est adapté à chaque tranche d’âge et a pour objectif de faire progresser les
participants de tous niveaux dans la discipline choisie, tout en profitant des vacances.
Les équipes d’encadrement constituées d’enseignants, de coachs et d’animateurs diplômés veillent à faire de ces stages de vrais
temps conviviaux.
Code : PSE001A
Périodes/Tarifs

T0

T1

T2

T3

Prix d’achat

161

237

129

189

Séjour de 5 jours (du lundi au vendredi)
du ludi 8 au 12/7, du 15 au 19/7,
du 22 au 26/7

130

142

149

du 21 au 25/10

Séjour de 4 jours (du lundi au jeudi)
du 28/10 au 1/11
54
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104

113

119

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr
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NO

E
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CHARENTE-MARITIME > SAINT-PIERRE-D'OLÉRON

18/25

OLÉRON ÉVASION
POUR LES 18/25 ANS

ans

ÉTÉ

PRO GRA MME À LA CARTE
UN SÉJOUR ADAPTÉ
S
AUX JEUNES ADULTE

SITUATION
Au sud de La Rochelle, direction l’île d’Oléron pour des vacances au grand air avec de nombreuses
plages, une nature sauvage, un climat chaleureux : un spot idéal pour la pratique des sports
nautiques et pour déconnecter du continent !
Le domaine de la Jaudonnière est composé d’un parc de 17 ha avec piscine chauffée, mini-golf
et carrière pour l’équitation. Au choix, hébergement en chambre de 2 à 4 personnes, au pavillon
« les Cocottes » ou à l’espace camp « le Radoub ». Le centre est exclusivement ouvert pour les
18/25 ans durant la période de ce séjour.
Voir page 9 : photo et situation du centre.

PROGRAMME DU SÉJOUR
Nouveau concept : un séjour pour les 18/25 ans, en souvenir des colonies ou tout simplement
pour vivre des vacances enrichissantes entre jeunes adultes !
Le groupe est totalement autonome dans l’organisation collective de séjour et la décision du
programme. Une équipe sur le centre est présente pour accueillir les vacanciers et les guider dans
des choix d’activités praticables sur l’île avec notamment : équitation, vélo, catamaran, planche à
voile, stand-up paddle, canoé, char à voile, surf, pêche, piscine, plage, beach-volley, mini-golf, golf, tir
l’arc, balade, spa, RAID aventure…

Voyage en train
re
puis car jusqu’au cent

Sorties, repos, ambiance conviviale, soirées festives… des vacances basées sur l’autonomie où les jeunes adultes composent leur
séjour selon les affinités et attentes de cha cun : un vent de liberté !
Le prix comprend : hébergement, transport, restauration sur le centre et quelques activités extérieures.
Découvrez d’autres séjours adultes sur le catalogue « vacances familles été 2019 » et sur notre si internet www.apas.asso.fr.

Code : ASP001S
Périodes/Tarifs

T0

du dimanche 28/7 au vendredi 2/8

144

T1

T2

T3

T invité

Prix d’achat

240

432

480

Séjour de 6 jours
192

216

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr
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CATALOGUES PARTENAIRES
Découvrez d’autres séjours sportifs avec
et thématiques avec
Profitez de remises spéciales négociées pour vous et d’une subvention
APAS-BTP de 30 % à 5 % (jusqu’à - 300 € à déduire ; voir www.apas.asso.fr)

-6

*

%

4 - 17 ans
SÉJOURS THÉMATIQUES

-5

*
*

%

Printemps Été Automne 2019

- 6 % sur le catalogue séjours thématiques uniquement

POUR EN PROFITER, C’EST TRÈS SIMPLE
Choisissez un séjour dans le catalogue Telligo ou UCPA et envoyez le bulletin de réservation de ce catalogue
à l’une des agences APAS-BTP en indiquant le nom du séjour et du partenaire.
Nos conseillers vacances sont à votre écoute au 01 84 990 990 pour toute demande d’informations
AFIN DE POUVOIR BÉNÉFICIER DES REMISES NÉGOCIÉES ET SUBVENTIONS, LES DEMANDES DE RÉSERVATION DEVRONT OBLIGATOIREMENT ÊTRE ADRESSÉES À L’APAS-BTP.
56

*La remise est hors assurance et hors transport. Les CGV qui s’appliquent sont celles du partenaire.
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CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE APAS-BTP
Mise à jour : Décembre 2018
1. L’APAS-BTP
L’APAS-BTP (Association Paritaire d’Action Sociale du
Bâtiment et des Travaux Publics) est une association régie
par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la Préfecture de
Police de Paris le 23 mai 1946 dont le siège social est situé
14-18, rue de la Vanne 92120 Montrouge.
N° SIREN 775 682 313. Code APE 9499 Z.
Garant : Atradius Credit Insurance NV
44, avenue Georges Pompidou - 92596 Levallois Perret
Assureur : MMA IARD – 14, boulevard Marie et Alexandre
Dyan – 72030 Le Mans CédexCovéa Risk 19-21, allée de
l’Europe 92616 Clichy Cedex
L’association, fondée par les partenaires sociaux de la
profession, est gérée par un conseil d’administration
paritaire :
collège des employeurs : Fédération Française du Bâtiment
Grand Paris, Fédération Française du Bâtiment région Ilede-France (78 – 91 95), Fédération Régionale des Travaux
Publics d’Ile-de-France,
C.A.P.E.B
collège des salariés : FG FO Construction, SNCT BTP
C.F.EC.G.C, Union régionale professionnelle du BTP Ile-deFrance C.F.T.C, C.F.D.T Fédération construction bois, FNSCBA
C.G.T.
L’APAS-BTP est titulaire d’une immatriculation tourisme
ATOUT France IMO75110023.
L’APAS-BTP est adhérente à l’UNAT-IDF, créée en 1986 au sein
de l’UNAT (Union Nationale des Associations de Tourisme),
fondée en 1920 et reconnue d’utilité publique par décret du
2 mai 1929, 8, rue César Franck 75015 Paris.
2. BÉNÉFICIAIRES
Les bénéficiaires sont les salariés assujetis à la Caisse des
congés payés, des entreprises adhérentes et leur famille.
On entend par « leur famille » les membres suivants :
> le conjoint marié ou pacsé, à défaut le concubin si les
conditions suivantes sont remplies :
• le concubinage est notoire s’il est justifié par un
domicile commun
• il n’existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part
et d’autre
• le bénéficiaire et son concubin ont domicilié leurs
déclarations de revenus auprès de l’administration
fiscale à la même adresse au cours de l’exercice
précédent, ou bien ils ont plusieurs enfants en
commun (enfants nés de leur union ou adoptés ou
enfants à naître de leur union lorsque le lien de
filiation avec le bénéficiaire décédé est reconnu par
l’état civil)
• le concubin ne bénéficie pas d’avantages de même
nature au titre d’une autre personne que le bénéficiaire
> les enfants mineurs du bénéficiaire
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> les enfants majeurs du bénéficiaire, âgés de – 26 ans,
rattachés à son foyer fiscal
> les enfants du bénéficiaire décédé jusqu’à leur majorité
civile
> les petits-enfants du bénéficiaire jusqu’à leur majorité
civile
> les enfants mineurs du conjoint du bénéficiaire à charge
du foyer fiscal
> les conjoints veufs ou veuves, non remariés ou pacsés,
pendant l’année qui suit le décès quelle qu’en soit la
cause
> tous les apprentis des métiers du BTP effectuant leur
formation dans un CFA ou une école adhérente à l’APASBTP dans des conditions spécifiques liées à l’âge de
l’apprenti bénéficiaire et limitées à la durée du cursus
de formation au métier du BTP
> les retraités du BTP titulaires de la « Cartapas ou
CUA retraités » en cours de validité (cotisation de
24,50 €/an) avec les restrictions suivantes :
• Vacances Jeunes (pour les enfants du retraité
uniquement :
1. Séjour APAS-BTP : tarif « Invité »
2. Autres séjours : facturation du prix d’achat.
3. SUBVENTIONS APAS-BTP
L’APAS-BTP apporte une aide aux vacances à ses
bénéficiaires sous la forme d’une subvention attribuée
d’après le quotient familial calculé selon la formule
« revenu fiscal de référence/nombre de parts ». Cette aide
est modulée selon quatre tranches :
• T0 : quotient familial inférieur ou égal à 9 000 €
• T1 : quotient familial compris entre 9 001 et 18 000 €
• T2 : quotient familial compris entre 18 001 et 28 800 €
• T3 : quotient familial supérieur à 28 801 €
Séjours APAS-BTP
T0 : subvention de 70 % ; T1 : subvention de 60 % ;
T2 : subvention de 55 % ; T3 : subvention de 50 %
Séjours programmés avec les partenaires
T0 : subvention de 45 % ; T1 : subvention de 40 % ;
T2 : subvention de 37 % ; T3 : subvention de 32 %
NB. La subvention est déjà déduite des tarifs publiés dans
le catalogue.
Séjours « Catalogue partenaires » à réserver par
l’intermédiaire de l’APAS-BTP dans l’un des catalogues
partenaires (UCPA ou Telligo – séjours thématiques)
T0 : subvention de 30 % ; T1 : subvention de 15 % ;
T2 : subvention de 10 % ; T3 : subvention de 5% (avec un
minimum de 50 € et un maximum de 300 €)
Apprentis des métiers du BTP (voir bénéficiaires) âgés
de moins de 18 ans : application du tarif T0 (quel que soit
le quotient familial).

4. RÉDUCTIONS COMPLÉMENTAIRES /
TARIF INVITÉ
Réductions « fratrie »
- 15 % pour une fratrie de deux enfants inscrits sur le même
bulletin pour des séjours été/automne 2019.
- 20 % pour une fratrie de trois enfants et plus, inscrits sur le
même bulletin pour des séjours été/automne 2019.
Réduction « 2e séjour » (pas pour le 3e séjour)
- 10 % sur le séjour le moins cher pour un enfant inscrit sur
deux séjours été/automne 2019.
Ces réductions ne s’appliquent pas aux séjours et stages
de « soutien scolaire », aux sessions d’orientation aux
catalogues partenaires, aux stages BAFA et Conduite et
aux journées récréatives.
Réduction « réservez vite »
- 5 % sur le séjour si vous réservez avant le 28/02/2019.
Offre valable sur une sélection de séjours APAS BTP et pour
une durée définie. Information sur les pages catalogues des
séjours concernés.
Les réductions « fratries », « 2e séjour » et « réservez
vite » sont cumulables.
Les réductions « fratrie » et « 2e séjour » ne s’appliquent
qu’aux enfants et/ou petits-enfants du bénéficiaire, salarié
actif, ainsi qu’aux enfants des retraités du BTP titulaires de
la « Cartapas retraités » ( C.U.A) en cours de validité.
Tarif « Invité »
Un enfant bénéficiaire peut être accompagné d’un « invité »,
ou deux au maximum, non bénéficiaires, pour un séjour
uniquement, à condition que deux condition
soient respectées :
- inscription sur deux bulletins séparés envoyés ensemble
pour le même séjour (thème identique), aux mêmes dates
et pour la même tranche d’âge.
- règlement par l’(les) « invité(s) » d’une cotisation de
24,50 €/an (de date à date) par personne.
L’inscription d’un ou deux « invités » n’est possible que
dans la limite des places disponibles.
5. COMMENT VOUS INSCRIRE ?
Le bulletin de réservation Vacances Jeunes, avec signature
obligatoire des responsables légaux doit être adressé à l’APASBTP accompagné :
> d’un acompte de 30 % du prix d’achat de votre séjour
par chèque à l’ordre de l’APAS-BTP ou carte bancaire. A
noter : les Chèques-Vacances ne sont pas acceptés pour le
règlement de l’acompte.
> ou du montant total si la réservation est effectuée moins de
35 jours avant la date de départ
> d’un certificat de non-imposition ou d’un justificatif des
impôts payés en 2018 (sur les revenus de 2017) pour
appliquer le tarif correspondant à votre quotient familial et
déterminer le montant de la subvention APAS-BTP.

Les personnes vivant maritalement devront adresser les deux
avis d’imposition.
> du numéro de CARTAPAS en cours de validité (C.U.A.)
> de la photocopie du dernier bulletin de salaire de la personne
travaillant dans une entreprise adhérente à l’APAS-BTP. Pour
les demandeurs d’emploi et les nouveaux retraités, le dernier
bulletin de salaire de l’entreprise adhérente à l’APAS-BTP
datant de moins d’un an.
Les représentants légaux s'engagent à donner des
coordonnées téléphoniques sur lesquelles ils sont joignables
durant le séjour de leur enfant.
> WEB : tous les documents (bulletin de réservation dûment
complété, avis d’imposition, copie du bulletin de salaire
si nécessaire) peuvent être envoyés par courriel aux
agences (voir coordonnées en fin de ce catalogue)
6. CONFIRMATION DE SÉJOUR/FACTURE
L’APAS-BTP vous fera parvenir votre confirmation de
réservation, ayant valeur de contrat. Conformément à
la législation, un exemplaire devra être retourné signé à
l’APAS-BTP.
Les informations précontractuelles comportent :
1° Les caractéristiques principales des services de voyage :
- La ou les destinations, l'itinéraire et les périodes
de séjour, avec les dates et, lorsque le logement est
compris, le nombre de nuitées comprises ;
- Les moyens, caractéristiques et catégories de
transport, les lieux, dates et heures de départ et
de retour, la durée et le lieu des escales et des
correspondances. Lorsque l'heure exacte n'est pas
encore fixée, l'organisateur ou le détaillant informe
le voyageur de l'heure approximative du départ et du
retour ;
- La situation, les principales caractéristiques et, s'il y a
lieu, la catégorie touristique de l'hébergement en vertu
des règles du pays de destination ;
- Les repas fournis ;
- Les visites, les excursions ou les autres services compris
dans le prix total convenu pour le contrat ;
- Lorsque cela ne ressort pas du contexte, si les services de
voyage éventuels seront fournis au voyageur en tant que
membre d'un groupe et, dans ce cas, si possible, la taille
approximative du groupe ;
- Lorsque le bénéfice d'autres services touristiques fournis
au voyageur repose sur une communication verbale
efficace, la langue dans laquelle ces services seront
fournis ;
- Des informations sur le fait de savoir si le voyage ou le
séjour de vacances est, d'une manière générale, adapté
aux personnes à mobilité réduite et, à la demande du
voyageur, des informations précises sur l'adéquation
du voyage ou du séjour de vacances aux besoins du
voyageur ;

2° La dénomination sociale et l'adresse géographique de
l'organisateur et du détaillant, ainsi que leurs coordonnées
téléphoniques et, s'il y a lieu, électroniques ;
3° Le prix total incluant les taxes et, s'il y a lieu, tous les
frais, redevances ou autres coûts supplémentaires, ou,
quand ceux-ci ne peuvent être raisonnablement calculés
avant la conclusion du contrat, une indication du type de
coûts additionnels que le voyageur peut encore avoir à
supporter ;
4° Les modalités de paiement, y compris le montant ou
le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte et le
calendrier pour le paiement du solde, ou les garanties
financières à verser ou à fournir par le voyageur ;
5° Le nombre minimal de personnes requis pour la
réalisation du voyage ou du séjour et la date limite (20 jours
avant le début du voyage lorsque celui-ci dépasse 6 jours ;
7 jours avant de 2 à 6 jours ou 48 heures quand le voyage
dure moins de 2 jours) pour une éventuelle annulation du
contrat au cas où ce nombre ne serait pas atteint ;
6° Des informations d'ordre général concernant les
conditions applicables en matière de passeports et de
visas, y compris la durée approximative d'obtention des
visas, ainsi que des renseignements sur les formalités
sanitaires, du pays de destination ;
7° Une mention indiquant que le voyageur peut annuler
le contrat à tout moment avant le début du voyage ou
du séjour, moyennant le paiement de frais d’annulation
appropriés ou, le cas échéant, de frais d’annulation
standard réclamés par l'organisateur ou le détaillant ;
8° Des informations sur les assurances obligatoires ou
facultatives couvrant les frais d’annulation du contrat par
le voyageur ou sur le coût d'une assistance, couvrant le
rapatriement, en cas d'accident, de maladie ou de décès.
Le contrat comporte en outre :
1° Les exigences particulières du voyageur que le
professionnel a acceptées ;
2° Une mention indiquant que le professionnel est
responsable de la bonne exécution de tous les services de
voyage et qu'il est tenu d'apporter une aide au voyageur
s'il est en difficulté ;
3° Le nom de l'entité chargée de la protection contre
l'insolvabilité et ses coordonnées, dont son adresse
géographique ;
4° Le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse
électronique et, le cas échéant, le numéro de télécopieur du
représentant local de l'organisateur ou du détaillant, d'un
point de contact ou d'un autre service par l'intermédiaire
duquel le voyageur peut contacter rapidement
l'organisateur ou le détaillant et communiquer avec lui de
manière efficace, demander une aide si le voyageur est en
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difficulté ou se plaindre de toute non-conformité constatée
lors de l'exécution du voyage ou du séjour ;
5° Une mention indiquant que le voyageur est tenu de
communiquer toute non-conformité qu'il constate lors de
l'exécution du voyage ou du séjour compris dans le contrat ;

Attention, si les règlements ne sont pas effectués dans
les délais demandés, nous nous réservons le droit de
disposer de vos places. Vous auriez alors à supporter les
frais d’annulation correspondants (voir § 19 “Annulation
de séjour”), même si le solde n’est pas versé.

6° Lorsque des mineurs, non accompagnés par un
responsable légal ou une autre personne autorisée,
voyagent sur la base d'un contrat comprenant un
hébergement, les informations permettant d'établir un
contact direct avec le mineur et la personne responsable
du séjour doivent être données.

7.2 Bon d’échange/convocation
départ-retour

7° Des informations sur les procédures internes de
traitement des plaintes disponibles et sur les mécanismes
de règlement extrajudiciaire des litiges et, s'il y a lieu, sur
l'entité dont relève le professionnel et sur la plateforme de
règlement en ligne des litiges prévue par le règlement (UE)
n° 524/2013 ;

En cas de non-présence le jour du départ, le participant
pourra être amené directement au centre de vacances par
un des responsables légaux, à leurs frais exclusifs.

8° Des informations sur le droit du voyageur de céder le
contrat à un autre voyageur.
Les séjours et voyages sont soumis aux présentes
conditions particulières de vente.
Le fait de s’inscrire à l’un de nos voyages ou séjours
implique (sur le catalogue APAS Vacances ou sur les
« catalogues partenaires ») l’acceptation complète
des présentes conditions particulières de vente et des
conditions générales de vente portant des extraits
du code du tourisme relatifs aux forfaits touristiques
(ART. R211-3 à R211-11).
A noter : le droit de rétractation du consommateur
n’est pas applicable aux contrats portant sur un forfait
touristique au sens de l’article L.211-2 du code du tourisme
ainsi, que la prestation de services d’hébergement autre
que d’hébergement résidentiel, de services de transport de
biens : de location de voiture, de restauration ou d’activités
de loisirs, qui doivent être fournis à une date ou une période
déterminée.
7. COMMENT RÉGLER LE SOLDE DU SÉJOUR ?
Bon d’échange / Convocation départ/retour
7.1 Règlement du solde
Le règlement du solde de votre réservation s’effectue :
- par chèque libellé à l’ordre de l’APAS-BTP, en ayant pris
soin de noter au dos votre numéro de dossier, adressé
par courrier à l’agence APAS-BTP auprès de laquelle
l’inscription a été faite.
- ou par carte bancaire si vous avez coché « je souhaite être
contacté par un conseiller pour finaliser le paiement ».
Le solde du séjour peut être réglé en plusieurs versements
selon un échéancier à définir avec l’APAS-BTP (attention :
la carte bancaire utilisée doit avoir une validité postérieure
d’au moins un mois après la date de départ).
Le paiement doit être effectué au plus tard 35 jours avant
votre départ.

services des ministères de la Santé et de la Jeunesse/
Sports,
- pouvoir vivre en collectivité et participer aux des activités,
- ne présenter aucune contre-indication de santé
susceptible de perturber la vie du groupe,
- fournir le livret du participant et la fiche sanitaire de
liaison dûment complétés et signés par le responsable

Votre dossier soldé, vous recevrez :

légal, comportant tous les renseignements utiles dont les

Dans la quinzaine de jours avant le départ, une convocation
avec toutes les informations sur les lieux et heures de
départ et de retour

vaccinations obligatoires.

Au retour, le participant doit être repris par son responsable
légal ou personnes autorisées, à l’heure et au lieu indiqués.
Exceptionnellement, une demande écrite de reprise
anticipée sur le centre, soumise à l’accord de l’APAS-BTP,
peut être sollicitée auprès du service Vacances. Toute
reprise sur le centre, anticipée ou non, est à la charge de
la famille qui ne peut prétendre à aucun remboursement.
Exceptionnellement, en fin de séjour, un participant de plus
de 15 ans peut rentrer seul à son domicile, sur demande
écrite faite à l’APAS-BTP et validée par le service Vacances
Jeunes.

Les centres de vacances proposent des activités
physiques ou sportives. Dans certains cas, des
attestations sportives dont le test de capacité nautique
sont obligatoires, leur non production peut entraîner
l’annulation de l’inscription aux frais de la famille (voir
conditions financières d’annulation § 19).
Condition d’âge : les séjours proposés dans le catalogue
APAS Vacances accueillent exclusivement des enfants et
jeunes mineurs. Ainsi, tous les adolescents doivent avoir
IMPERATIVEMENT MOINS DE 18 ANS pendant tout le séjour,
y compris le jour de retour. Aucune dérogation ne sera
accordée.

La conduite d’un participant peut aussi poser problème
sans pour autant justifier le renvoi. Le responsable légal
sera prévenu et les mesures disciplinaires adaptées seront
mises en places.
Exemples de conduite problématique : injures, violence
verbale, nervosité extrême, désobéissance, refus de
s’intégrer à la vie du groupe.
En cas de renvoi, les frais de retour au domicile, y compris
ceux de l’accompagnateur, sont à la charge du responsable
légal à moins que celui-ci ne reprenne le participant
directement sur le lieu de séjour. Aucun remboursement de
frais de séjour ne sera effectué.
12. FRAIS MÉDICAUX

ces conditions particulières de vente.

Les frais consécutifs à une consultation médicale (avec
ou sans prescription de médicaments), à un accident,
à une hospitalisation sont avancés par l’APAS-BTP. Le
remboursement de cette avance sera demandé aux
responsables légaxl de l’enfant après le retour, en
échange des formulaires de la Sécurité sociale afin que les
responsables légaux puissent se faire rembourser, à leur
tour, auprès de sa Caisse d’Assurance Maladie. Aucune
dérogation à la règle ne sera admise. Les responsables
légaux acceptent par avance qu’en cas d’urgence, les
dispositions appropriées (hospitalisation, intervention
chirurgicale, etc.) puissent être prises par l'APAS BTP.

L’inscription d’un participant pourra être refusée pour
les motifs suivants :

Les Chèques-Vacances émis par l’Agence Nationale du
Chèque Vacances (ANCV) sont acceptés pour les séjours
en France métropolitaine, dans les Départements et
Collectivités territoriales d’Outre-Mer et les pays de
l’Union européenne et sont à nous adresser (talon inclus
et nom et adresse mentionnés sur chaque chèque), en
recommandé, uniquement en paiement du solde du séjour.
Aucun acompte ne peut être réglé en Chèques-Vacances. Si
les Chèques-Vacances ne nous parvenaient pas dans les
délais mentionnés au § 7.1 ci-dessus (règlement du solde),
l’APAS-BTP ne pourrait être tenue pour responsable de leur
perte et votre séjour ou voyage serait annulé dans les
conditions décrites par ce même article 7.1. Les ChèquesVacances doivent être au nom du bénéficiaire.

- participant ayant un traitement médical ou un régime

Chaque Caisse d’Allocations Familiales définit ses propres
critères d’attribution. A la charge du bénéficiaire de se
renseigner du référencement de l’APAS-BTP auprès de sa
CAF, de la durée minimale de séjour exigée pour valider les
« bons vacances », du type du séjour subventionné et des
conditions d’attribution.

Comme indiqué dans la charte du comportement
consultable sur www.apas.asso.fr, tout participant dont
le comportement serait incompatible avec la vie collective
serait renvoyé à son domicile.
Exemples de comportement incompatible avec la vie
collective : commettre des délits réprimés par la loi, usage
de stupéfiants, vol, attentat à la pudeur, violence physique,
racket.

Pour les séjours 18/25 ans, se référer à l’article 23 de

8. CHÈQUES-VACANCES

9. VACAF/BONS VACANCES

11. COMPORTEMENT DES PARTICIPANTS/
RENVOI EVENTUEL

alimentaire particulier incompatible avec la vie en
collectivité,
- participant dont le responsable légal, pour des raisons
personnelles, philosophiques ou religieuses, n’acceptent
pas de signer le « livret sanitaire » et refusent ainsi
l’autorisation donnée à l’APAS-BTP de prendre toute
mesure médicale et/ou chirurgicale (interventions,
transfusions sanguines …) pour préserver la santé du
participant,
- participant atteint d’une maladie contagieuse ou d’une
maladie parasitaire décelable,
- participant PMR pour lequel un dossier n’a pas été
constitué au préalable. Cependant les participants en
situation de handicap dont le handicap est compatible
avec le fonctionnement du séjour peuvent être accueillis
après accord préalable du service Vacances Jeunes APASBTP,

13. DROIT À L’IMAGE
L’inscription à un séjour implique l’acceptation
de l’utilisation par l’APAS-BTP et ses partenaires
organisateurs, à titre gratuit, de photographies et
vidéos prises au cours du séjour sur les supports de
communication, sauf si le responsable légal signale son
refus à l’inscription.
L'APAS BTP ne peut être tenu responsable des photos ou
vidéos prises par les participants eux-mêmes avec leur
propre matériel appareil photo, téléphone portable.

Les descriptions des séjours partenaires sont fournies de
bonne foi, selon les indications de nos prestataires et avec
leur accord. L’APAS-BTP décline toute responsabilité dans
le cas où les descriptions fournies seraient erronées.
Les photos illustrant la présente brochure ne sont pas
contractuelles et n’engagent pas la responsabilité de
l’APAS-BTP.
14.2 Activités
Les activités annoncées dans la description des séjours
sont données à titre indicatif. Elles ne sont pas exhaustives.
D’autres activités peuvent être mises en place. L’APAS-BTP
peut être amenée à remplacer ou à supprimer des activités,
pour des raisons non prévisibles et non surmontables au
moment de l’élaboration du contenu des séjours, ou en
cas de force majeure. Dans ce cas, l’APAS-BTP mettra tout
en œuvre pour organiser des activités de remplacement
adaptées à l’âge des participants concernés. Ce
changement de contenu du séjour ne peut donner lieu à
aucun versement d’indemnité compensatrice, et à aucun
remboursement.
Les conditions météorologiques peuvent contraindre à
modifier le déroulement du séjour.
14.3 Moyen de transport
Le mode de transport et le trajet mentionné pour accéder au
centre de vacances est donné à titre indicatif.
Un changement de moyen de transport peut intervenir en
cas de raisons non prévisibles et non surmontables, en cas
de force majeure, en application de consignes de sécurité
ou pour des raisons d’organisation.
Tout changement ne donnera lieu à aucune facturation
complémentaire, ni à aucun remboursement.
15. SÉJOURS ET CIRCUITS à l’ÉTRANGER
Formalités administratives et sanitaires.
Chaque voyage ou séjour à l’étranger nécessite que les
participants se reportent aux indications mentionnées
sur le programme détaillé décrit dans le catalogue ou
dans le carnet de voyage/convocation qui est remis. Ces
indications sont applicables aux ressortissants français.
Elles sont données à titre indicatif.
Les responsables légaux d’enfants, non titulaires de la
nationalité française doivent se renseigner auprès de leur
consulat en précisant le ou les pays où ces derniers vont
séjourner.

documents, certificats médicaux, attestations sportives

14. PRESTATIONS

n’auraient pas été envoyés à temps,

14.1 Informations

De plus, les formalités consulaires et sanitaires en
vigueur au moment de l’inscription sont susceptibles
de modifications sans préavis par les autorités du pays
concerné.

sont
Les descriptions concernant les séjours
rédigées de bonne foi par les services chargés de la
« production vacances » en fonction des informations
connues au moment de la rédaction des textes.

Chaque participant doit vérifier qu’il est bien en possession
de l’ensemble des documents obligatoires au moment du
départ. L’inobservation de la réglementation locale expose
le participant au risque de ne pas pouvoir franchir la

- participant pour lequel, malgré les rappels, les

10. CONDITIONS DE PARTICIPATION
ET EXIGENCES SANITAIRES / REFUS

- participant ayant antérieurement posé des problèmes de

Chaque participant à un séjour Vacances Jeunes doit :
- satisfaire aux exigences sanitaires imposées par les

- participant dont le responsable légal n’a pas soldé le

comportement incompatibles avec la vie en collectivité,
séjour avant le départ.
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frontière. La responsabilité de l’APAS-BTP ne pourrait alors
être engagée de ce fait et aucun remboursement du séjour
ou voyage concerné ne pourra être obtenu.
Attention : pour être valable, une carte nationale d’identité
doit avoir été délivrée il y a moins de 10 ans au moment de la
réalisation du voyage ou séjour (www.apas.asso.fr)
Pour toute information : www.diplomatie.gouv.fr espace
“conseil aux voyageurs”.
Convocation de départ : Voir § 7.2
16. MODIFICATION/SUPPRESSION / REPORT
Des modifications mineures pourront être apportées avant
le début du séjour ou du voyage, aux caractéristiques
principales, prix, modalités de paiement, nombre de
personnes et résolution du contrat. L’APAS-BTP vous en
informera, et vous devrez prendre position.
Dans le cas où l’APAS-BTP, en raison de circonstances
qui ne lui seraient pas imputables (en particulier en
cas d’évènement non prévisible et non surmontable, de
force majeure, raison tenant à la sécurité des voyageurs,
insuffisance du nombre de participants pour certains types
de séjours, ne pourrait donner suite à sa proposition de séjour
ou voyage, elle mettrait tout en œuvre pour proposer un report
sur un autre centre ou destination et vous en informerait au
moins 21 jours avant la date prévue de départ.
Dans l’hypothèse où vous refuseriez la proposition de l’APASBTP, la totalité des sommes versées vous serait remboursée
et les dispositions prévues aux articles R 211-9 et R 211-10
du Code du tourisme s’appliqueraient.
L’acceptation d’un changement implique le renoncement à
toute réclamation, les sommes versées étant reportées sur le
nouveau séjour ou voyage retenu.
17. TARIFS
Les tarifs publiés sont établis suivant les conditions
économiques en vigueur au moment de l’élaboration de
la présente brochure. Toute modification de ces conditions
économiques est donc de nature à entraîner une modification
des prix.
L’APAS-BTP peut réviser les prix, tant à la hausse qu’à la
baisse, en cas :
- d’évolution du prix du transport de passagers résultant du
coût du carburant ou d’autres sources d’énergie,
- ou de variation des redevances et taxes afférentes aux
prestations offertes telles que taxes d’atterrissage,
d’embarquement ou de débarquement dans les ports et
aéroports,
- ou de variation du cours des devises et des taux de change,
- ou de toute augmentation imprévisible des prestations
- ou, pour les pays de l’Union européenne appartenant à la
zone euro, en cas de changement de régime de la TVA.
Les participants en seront informés au minimum 20 jours
avant la date de départ.

Pour certains circuits ou séjours, les prix sont donnés avec
une mention (base) du nombre minimum de participants
pour lequel ce prix est valable. Dans l’éventualité où ce
nombre minimum ne serait pas atteint, l’APAS-BTP se garde
le droit d’exiger un supplément ou d’annuler le voyage, les
participants en seront informés au minimum 21 jours avant
la date de départ.
Les prix sont calculés de façon forfaitaire et basés sur un
certain nombre de nuits. Si, en raison des horaires imposés
par les transporteurs, la première et/ou la dernière nuits se
trouvaient écourtées voire annulées, aucune révision du prix
ne pourra avoir lieu.
Les frais de délivrance des passeports, des certificats
de vaccination, de visa (sauf mention) et les dépenses
personnelles, ne sont pas inclus dans nos forfaits.
Les tarifs mentionnés dans la brochure sont normalement
fixés pour l’ensemble de la saison. Néanmoins, avant
toute inscription, veuillez consulter l’erratum et les tarifs
en vigueur au jour de l’envoi de l’inscription sur
www.apas.asso.fr.
18. MODIFICATION de séjour ou annulation
partielle à l’initiative de l’intéressé
Vous pourrez modifier ou annuler partiellement votre
inscription uniquement par écrit auprès de APAS-BTP,
14-18 rue de la Vanne 92120 Montrouge ou à l’adresse
email resacolos@apas.asso.fr. La date de prise en compte
correspond à la date de réception du courrier ou mail par
notre service hors jours ouvrables.
Aucune modification ne pourra être prise en compte si elle
intervient moins de 45 jours avant la date de départ.
Toute modification de l’inscription d’origine demandée
plus de 45 jours avant le départ, dans la mesure où elle
s’avère possible, entraîne la facturation de 15 € de frais
supplémentaires par dossier. Cette disposition vaut quelle
que soit la modification concernée. Dans le cas où la
modification ne peut être accordée :
- soit vous maintenez le séjour prévu initialement
- soit vous annulez ce séjour, selon les clauses d’annulations
prévues au paragraphe suivant.
Toute modification de séjour sera considérée comme une
annulation et entraînera les mêmes frais.
Dans tous les cas, tout séjour en cours interrompu ou toute
prestation non utilisée du fait du voyageur, pour quelque
cause que ce soit, ne peut donner lieu à remboursement.
19. ANNULATION de séjour à l’initiative
de l’intéressé, ou non présentation le jour
du départ
Vous devez signifier votre annulation uniquement par écrit
à APAS-BTP 14-18 rue de la Vanne 92120 Montrouge. La
date de prise en compte correspond à la date de réception
du courrier ou mail (à resacolos@apas.asso.fr) par notre
service hors jours ouvrables.

Vous devrez régler intégralement les frais d’annulation
suivant le barème ci-dessous même si votre séjour n’est
pas soldé (fournir un RIB si un remboursement doit être
effectué après compensation).

Avant la date
de début du séjour

Frais d’annulation :
% du montant brut
du séjour hors subventions
(= prix d’achat /de référence)

A 60 jours ou plus

5 %*

Entre 59 jours à 45 jours

10 %*

Entre 44 jours à 30 jours

25 %*

Entre 29 jours à 11 jours

50 %*

A 10 jours et moins

100 %*

* Les frais de dossier et d’adhésion éventuellement sont
dus même en cas d’annulation.

20.3 Assurance voyage multirisques
(annulation - bagages - départ manqué
frais interruption de séjour)
(en option, à souscrire impérativement au moment de
l’inscription au séjour ou voyage).
L’APAS-BTP a souscrit un contrat optionnel auprès de
ASSURINCO 122 bis quai de Tournis – 31000 TOULOUSE.
Résumé non contractuel des garanties (conditions remises
sur demande et consultables sur www.apas.asso.fr)
- Annulation : remboursement des frais d’annulation
pour motifs médicaux (décès, accident, maladie
de l’assuré ou de l’un des membres de sa famille),
administratifs ou professionnels (convocation, jury
d’assises, licenciement économique, obtention d’un
emploi ou stage rémunéré). Pas de franchise. Mutation
professionnelle, suppression ou modification des dates
de congés et vol des papiers : franchise de 25% du
montant du voyage.

L’assurance annulation de séjour est conseillée et vous
pouvez souscrire celle proposée par l’APAS-BTP pour les
séjours en France ou à l’étranger.

- Interruption : remboursement au prorata temporis
des prestations terrestres non consommées en cas
d’interruption pour l’un des motifs énumérés au
contrat. Pas de franchise.

Dans l’éventualité où l’APAS-BTP aurait eu à engager pour
votre réservation des sommes supérieures à celles qui vous
auraient été réclamées, elle en exigerait l’intégralité du
règlement.

- Bagages : capital de 1 500 € en cas de vol ou
destruction partielle/totale : franchise de 50 €/pers.
Indemnité de 150 €/pers. en cas de retard de livraison
de + de 24 h (hors vol retour).

Le prix du voyage ne peut en aucun cas être remboursé
lorsque le participant ne se présente pas aux heures et lieux
mentionnés dans le carnet de voyage ou encore en cas de
non-présentation des documents obligatoires (passeports,
visas, certificats de vaccinations …) et qu’il se trouve
dans l’impossibilité de prendre le départ à la date indiquée,
sauf cas de force majeure.
Outre les frais d’annulation, les frais de visa, les taxes
d’aéroport, le montant de l’assurance annulation, les frais
de dossier et d’adhésion sont retenus en cas d’annulation.
Les frais d’annulation sont calculés sur le tarif de base du
séjour hors “subvention APAS-BTP”.
20. ASSURANCES
20.1 Assurance « responsabilité civile » de
l’APAS-BTP
L’APAS-BTP a souscrit une assurance garantissant sa
“responsabilité civile professionnelle”, conformément à
la loi n° 92 645 du 13/7/92.
20.2 Assurance « assistance-rapatriement »
L’APAS-BTP a souscrit une assurance « assistancerapatriement » pour les séjours dont elle est
l’organisateur auprès d’ASSURINCO – Service
Indemnisation. 122 Bis Quai de Tounis BP90932, 31009
Toulouse.
Nos partenaires ont également souscrit une assurance «
assistance-rapatriement ».

NB. Les frais de dossier, la prime d’assurance, les frais de
visa ne sont pas pris en compte dans l’indemnisation.
Montant de la prime : 1,5 % du montant total du séjour
ou voyage (subvention APAS-BTP non déduite et hors
frais de dossier, frais de visa et hausses non connues à
la réservation).
Le montant total de la prime est à verser au moment de
la réservation.
En cas d’annulation, aviser immédiatement l’APAS-BTP de
l’annulation de votre séjour ou voyage par écrit à l’adresse
APAS-BTP 14-18, rue de la Vanne 92120 Montrouge ou par
e-mail à : resacolos@apas.asso.fr.
- Pour les autres motifs, vous devez déclarer le
sinistre auprès d’ASSURINCO, dans les 5 jours
ouvrés suivant l’événement entrainant la garantie.
ASSURINCO – Service Indemnisation. 122 Bis
Quai de Tounis BP90932, 31009 Toulouse Cedex ou
email : sinistre@assurinco.com.
21. RÉCLAMATION/APRÈS-VENTE
Vous êtes tenu de communiquer à l’APAS-BTP toute nonconformité que vous constatez lors de l’exécution du séjour
ou du voyage.
L’APAS-BTP est responsable à l’égard de l’acheteur de
la bonne exécution des obligations résultant du contrat,
que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou
par d’autres prestataires de services, sans préjuger de
son droit de recours contre ceux-ci. L’APAS-BTP vous
apportera une aide si vous êtes en situation de difficulté.

Toutefois, l’APAS-BTP peut s’exonérer de tout ou partie de
sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution
ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit
à vous-même, soit au fait imprévisible et insurmontable
d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues
au contrat, soit en cas de force majeure.
Toute réclamation relative à un voyage ou à un séjour
doit être adressée dans un délai d’un mois après sa fin
du séjour à APAS-BTP Service Vacances Jeunes 14-18
rue de la Vanne 92120 Montrouge ou par email :
resacolos@apas.asso.fr. Passé ce délai, l’APAS-BTP
se réserve le droit de ne pas donner suite à votre
réclamation.
22. TRAITEMENT DE DONNÉES
À CARACTÈRE PERSONNEL
Le suivi des ventes donne lieu à un traitement de données
à caractère personnel des Bénéficiaires ayant rempli le
bulletin de réservation Vacances Jeunes. Les données
personnelles recueillies par l’APAS BTP sont destinées
à un traitement interne. L’APAS-BTP est autorisé par les
Bénéficiaires à les conserver et à les utiliser, ainsi qu’à
les communiquer à des sociétés tierces partenaires ou
des sous-traitants (pouvant s’opérer en dehors de l’Union
Européenne) exclusivement pour les besoins de gestion
du contrat. Ces données sont utilisées aux fins de suivi
des réservations, de la facturation, du recouvrement, de
la mise en œuvre de la garantie et de l’information des
bénéficiaires sur les prestations APAS-BTP.
L’APAS-BTP s’engage à traiter ces données personnelles
dans le respect de la Réglementation applicable en matière
de Données personnelles et en particulier le Règlement
(UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du
27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
physiques à l’égard du traitement des Données
personnelles et de la libre circulation des données, ainsi
que la Loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la
protection des données personnelles (« Réglementation
sur les Données Personnelles »). Les personnes concernées
bénéficient ainsi d’un droit d’accès, d’opposition, de
rectification et de suppression des données les concernant.
Elles bénéficient également d’un droit à la portabilité des
données et un droit à la limitation du traitement. Pour
exercer ces droits et en savoir plus sur la manière dont
l’APAS-BTP traite les données personnelles, les personnes
concernées peuvent contacter l’APAS-BTP 14-18 rue
de la Vanne 92120 Montrouge en indiquant la mention
« DG-RGPD ».
23. SÉJOURS 18/25 ANS
Les conditions générales de vente applicables aux séjours
18/25 ans sont celles des séjours Vacances Famille.
Celles-ci sont consultables sur notre site internet et sur la
brochure Vacances Famille été 2019.
Exception faite pour les subventions, qui sont celles
des séjours APAS-BTP précisé dans l’article 3 de ces
conditions particulières de vente.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Les présentes conditions ont pour objet d’informer le bénéficiaire sur les conditions dans lesquelles il pourra effectuer la réservation des vacances auprès de l’APAS-BTP ou en partenariat en France, et à l’étranger grâce à des accords passés avec des prestataires renommés.
Les conditions générales de vente sont soumises au Code de Tourisme tel que modifié par le décret n° 2017-1871 du 29 décembre 2017 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du
Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées Seul l’APAS-BTP, titulaire du numéro d’immatriculation IMO75110023 délivré par ATOUT France, est habilité à vendre les prestations proposées dans la
présente brochure. Nos conditions de vente sont portées à la connaissance de l’agent avant la signature du contrat de voyage et constituent une partie de l’information préalable visée à l’article R.211-4 du Code du Tourisme. Cette information peut être modifiée quant au
prix, aux conditions d’annulation, aux conditions de trasport et au déroulement du séjour et de l’hébergement et le bénéficiaire en sera informé avant la validation de son inscription.
Les conditions de vente sont soumises aux articles
R211-3 à R-211-11 du code du tourisme relatif à
l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours,
modifié par le décret n°2017-1871 du 29 décembre
2017, en vigueur au 1er juillet 2018.
Conformément aux dispositions de l’article L211-7 du
code du tourisme, les dispositions des articles publiés
ci-dessous s'appliquent aux prestations mentionnées
aux 1° et 2° du I de l'article L. 211-1 et à l'article
L. 211-4.
Toutefois, elles ne s'appliquent aux opérations
suivantes que lorsque celles-ci entrent dans le cadre
d'un forfait touristique tel que défini au II de l'article
L. 211-2 :
1° La réservation et la vente de titres de transport
aérien ou d'autres titres de transport sur ligne
régulière ;
2° La location de meublés saisonniers, qui demeurent
régis par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée et
par les textes pris pour son application.
II.- Elles ne s'appliquent pas aux services de voyage
et forfaits touristiques vendus dans le cadre d'une
convention générale conclue pour le voyage d'affaires.
Section 2 : Contrat de vente de voyages
et de séjours.
Article R211-3
Toute offre et toute vente des prestations mentionnées
à l'article L. 211-1 donnent lieu à la remise de
documents appropriés qui répondent aux règles
définies par la présente section
Article R211-3-1
L'échange d'informations précontractuelles ou la mise
à disposition des conditions contractuelles est effectué
par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique
dans les conditions de validité et d'exercice prévues
aux articles 1125 à 1127-6, 1176 et 1177 du code
civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et
l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son
immatriculation au registre prévu au a de l'article
L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et
l'indication de l'immatriculation de la fédération ou
de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article
R. 211-2
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Article R211-4
Préalablement à la conclusion du contrat,
l'organisateur ou le détaillant doit communiquer au
voyageur les informations suivantes :
1° Les caractéristiques principales des services de
voyage :
a) La ou les destinations, l'itinéraire et les périodes
de séjour, avec les dates et, lorsque le logement est
compris, le nombre de nuitées comprises ;
b) Les moyens, caractéristiques et catégories de
transport, les lieux, dates et heures de départ et
de retour, la durée et le lieu des escales et des
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correspondances. Lorsque l'heure exacte n'est pas
encore fixée, l'organisateur ou le détaillant informe
le voyageur de l'heure approximative du départ et du
retour ;
c) La situation, les principales caractéristiques et, s'il
y a lieu, la catégorie touristique de l'hébergement en
vertu des règles du pays de destination ;
d) Les repas fournis ;
e) Les visites, les excursions ou les autres services
compris dans le prix total convenu pour le contrat ;
f) Lorsque cela ne ressort pas du contexte, si les
services de voyage éventuels seront fournis au
voyageur en tant que membre d'un groupe et, dans
ce cas, si possible, la taille approximative du groupe ;
g) Lorsque le bénéfice d'autres services touristiques
fournis au voyageur repose sur une communication
verbale efficace, la langue dans laquelle ces services
seront fournis ;
h) Des informations sur le fait de savoir si le voyage
ou le séjour de vacances est, d'une manière générale,
adapté aux personnes à mobilité réduite et, à la
demande du voyageur, des informations précises sur
l'adéquation du voyage ou du séjour de vacances aux
besoins du voyageur ;
2° La dénomination sociale et l'adresse géographique
de l'organisateur et du détaillant, ainsi que
leurs coordonnées téléphoniques et, s'il y a lieu,
électroniques ;
3° Le prix total incluant les taxes et, s'il y a lieu, tous
les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires,
ou, quand ceux-ci ne peuvent être raisonnablement
calculés avant la conclusion du contrat, une indication
du type de coûts additionnels que le voyageur peut
encore avoir à supporter ;
4° Les modalités de paiement, y compris le montant ou
le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte et le
calendrier pour le paiement du solde, ou les garanties
financières à verser ou à fournir par le voyageur ;
5° Le nombre minimal de personnes requis pour la
réalisation du voyage ou du séjour et la date limite
mentionnée au III de l'article L. 211-14 précédant
le début du voyage ou du séjour pour une éventuelle
résolution du contrat au cas où ce nombre ne serait
pas atteint ;
6° Des informations d'ordre général concernant les
conditions applicables en matière de passeports et
de visas, y compris la durée approximative d'obtention
des visas, ainsi que des renseignements sur les
formalités sanitaires, du pays de destination ;
7° Une mention indiquant que le voyageur peut
résoudre le contrat à tout moment avant le début du
voyage ou du séjour, moyennant le paiement de frais
de résolution appropriés ou, le cas échéant, de frais de
résolution standard réclamés par l'organisateur ou le
détaillant, conformément au I de l'article L. 211-14 ;

8° Des informations sur les assurances obligatoires
ou facultatives couvrant les frais de résolution du
contrat par le voyageur ou sur le coût d'une assistance,
couvrant le rapatriement, en cas d'accident, de
maladie ou de décès.
En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A
du II de l'article L. 211-2, l'organisateur ou le détaillant
et le professionnel auxquels les données sont
transmises veillent à ce que chacun d'eux fournisse,
avant que le voyageur ne soit lié par un contrat, les
informations énumérées au présent article dans la
mesure où celles-ci sont pertinentes pour les services
de voyage qu'ils offrent.
Le formulaire par lequel les informations énumérées
au présent article sont portées à la connaissance du
voyageur est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé
du tourisme et du ministre chargé de l'économie
et des finances. Cet arrêté précise les informations
minimales à porter à la connaissance du voyageur
lorsque le contrat est conclu par téléphone.
Article R211-5
Les informations mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 5° et 7°
de l'article R. 211-4 communiquées au voyageur font
partie du contrat et ne peuvent être modifiées que dans
les conditions définies à l'article L. 211-9.
Article R211-6
Le contrat doit comporter, outre les informations
définies à l'article R. 211-4, les informations
suivantes :
1° Les exigences particulières du voyageur que
l'organisateur ou le détaillant a acceptées ;
2° Une mention indiquant que l'organisateur ainsi que
le détaillant sont responsables de la bonne exécution
de tous les services de voyage compris dans le contrat
conformément à l'article L. 211-16 et qu'ils sont tenus
d'apporter une aide au voyageur s'il est en difficulté,
conformément à l'article L. 211-17-1 ;
3° Le nom de l'entité chargée de la protection contre
l'insolvabilité et ses coordonnées, dont son adresse
géographique ;
4° Le nom, l'adresse, le numéro de téléphone,
l'adresse électronique et, le cas échéant, le numéro
de télécopieur du représentant local de l'organisateur
ou du détaillant, d'un point de contact ou d'un autre
service par l'intermédiaire duquel le voyageur peut
contacter rapidement l'organisateur ou le détaillant et
communiquer avec lui de manière efficace, demander
une aide si le voyageur est en difficulté ou se plaindre
de toute non-conformité constatée lors de l'exécution
du voyage ou du séjour ;
5° Une mention indiquant que le voyageur est tenu de
communiquer toute non-conformité qu'il constate lors
de l'exécution du voyage ou du séjour conformément au
II de l'article L. 211-16 ;
6° Lorsque des mineurs, non accompagnés par un
responsable légal ou une autre personne autorisée,
voyagent sur la base d'un contrat comprenant un

hébergement, des informations permettant d'établir
un contact direct avec le mineur ou la personne
responsable du mineur sur le lieu de séjour du mineur ;
7° Des informations sur les procédures internes
de traitement des plaintes disponibles et sur les
mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges
et, s'il y a lieu, sur l'entité dont relève le professionnel
et sur la plateforme de règlement en ligne des
litiges prévue par le règlement (UE) n° 524/2013 du
Parlement européen et du Conseil ;
8° Des informations sur le droit du voyageur de céder
le contrat à un autre voyageur conformément à l'article
L. 211-11.
En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A
du II de l'article L. 211-2, le professionnel auquel les
données sont transmises informe l'organisateur ou le
détaillant de la conclusion du contrat donnant lieu
à la création d'un forfait. Le professionnel lui fournit
les informations nécessaires pour lui permettre de
s'acquitter de ses obligations en tant qu'organisateur.
Dès que l'organisateur ou le détaillant est informé de
la création d'un forfait, il fournit au voyageur, sur un
support durable, les informations mentionnées aux
1° à 8°.
Article R211-7
Le voyageur 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 l'organisateur ou le détaillant de
sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir
un accusé de réception au plus tard sept jours avant
le début du voyage. Cette cession n'est soumise,
en aucun cas, à une autorisation préalable de
l'organisateur ou du détaillant.
Article R211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse
de révision du prix, dans les limites prévues à l'article
L. 211-12, il mentionne les modalités précises de
calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations
des prix, notamment le montant des frais de transport
et taxes y 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, ainsi que le
cours de la ou des devises retenu comme référence lors
de l'établissement du prix figurant au contrat.
En cas de diminution du prix, l'organisateur ou
le détaillant a le droit de déduire ses dépenses
administratives réelles du remboursement dû au
voyageur. A la demande du voyageur, l'organisateur
ou le détaillant apporte la preuve de ces dépenses
administratives.
Article R211-9
Lorsque, avant le départ du voyageur, l'organisateur
ou le détaillant se trouve contraint d'apporter une

modification à l'un des éléments essentiels du contrat,
s'il ne peut pas satisfaire aux exigences particulières
mentionnées au 1° de l'article R. 211-6, ou en cas de
hausse du prix supérieure à 8 %, il informe le voyageur
dans les meilleurs délais, d'une manière claire,
compréhensible et apparente, sur un support durable :
1° Des modifications proposées et, s'il y a lieu, de leurs
répercussions sur le prix du voyage ou du séjour ;
2° Du délai raisonnable dans lequel le voyageur doit
communiquer à l'organisateur ou au détaillant la
décision qu'il prend ;
3° Des conséquences de l'absence de réponse du
voyageur dans le délai fixé ;
4° S'il y a lieu, de l'autre prestation proposée, ainsi
que de son prix.
Lorsque les modifications du contrat ou la prestation
de substitution entraînent une baisse de qualité du
voyage ou du séjour ou de son coût, le voyageur a droit
à une réduction de prix adéquate.
Si le contrat est résolu et le voyageur n'accepte pas
d'autre prestation, l'organisateur ou le détaillant
rembourse tous les paiements effectués par le
voyageur ou en son nom dans les meilleurs délais
et en tout état de cause au plus tard quatorze jours
après la résolution du contrat, sans préjudice d'un
dédommagement en application de l'article L. 211-17.
Article R211-10
L'organisateur ou le détaillant procède aux
remboursements requis en vertu des II et III
de l'article L. 211-14 ou, au titre du I de l'article
L. 211-14, rembourse tous les paiements effectués par
le voyageur ou en son nom moins les frais de résolution
appropriés. Ces remboursements au profit du voyageur
sont effectués dans les meilleurs délais et en tout état
de cause dans les quatorze jours au plus tard après la
résolution du contrat.
Dans le cas prévu au III de l'article L. 211-14,
l'indemnisation supplémentaire que le voyageur est
susceptible de recevoir est au moins égale à la pénalité
qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue
de son fait à cette date.
Article R211-11
L'aide due par l'organisateur ou le détaillant
en application de l'article L. 211-17-1 consiste
notamment :
1° A fournir des informations utiles sur les services de
santé, les autorités locales et l'assistance consulaire ;
2° A aider le voyageur à effectuer des communications
longue distance et à trouver d'autres prestations de
voyage.
L'organisateur ou le détaillant est en droit de facturer
un prix raisonnable pour cette aide si cette difficulté
est causée de façon intentionnelle par le voyageur ou
par sa négligence. Le prix facturé ne dépasse en aucun
cas les coûts réels supportés par l'organisateur ou le
détaillant.
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LIVRET DU PARTICIPANT

LIVRET DU PARTICIPANT

PHOTO

OBLIGATOIRE

Merci de renseigner correctement l’ensemble des informations du livret et de la fiche
sanitaire. Ces informations sont essentielles pour accueillir au mieux votre enfant. Ces
documents réglementaires sont téléchargeables sur le site WWW.APAS.ASSO.FR : rubrique
TELECHARGER DOCUMENTS.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
POUR LES SÉJOURS PROPOSANT DES ACTIVITÉS NAUTIQUES :

Cadre réservé à l’APAS-BTP
NOM DU SÉJOUR : .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
DATE DE SÉJOUR :

À L’INSCRIPTION, OBLIGATION DE FOURNIR LE TEST DE CAPACITÉ NAUTIQUE. (CLAUSE SUSPENSIVE)

DU

/

/

................. ................. ......................

AU

/

SUIVI PAR L’AGENCE :

/

................. ................. ................

NUMÉRO DE DOSSIER VJ :

CODE APAS PROD :
75

77

78

91

92

93

94

95

POUR LES SÉJOURS PROPOSANT DE L'ÉQUITATION
NIVEAU : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

LE PARTICIPANT
NOM : ................................................................................................................................................

POUR TOUS LES SÉJOURS LINGUISTIQUES :

DATE DE NAISSANCE : ............................. /.............................. /.............................

CLASSE : .........................................................................................................................

NOMBRE D’ANNÉES D’ÉTUDE DE LA LANGUE

ÂGE LE JOUR DU DÉPART : ......................

NIVEAU :

FAIBLE

BON

MOYEN

: ......................................................................

PRÉNOM : ..........................................................................................................................................
FILLE

GARÇON

ANS

TAILLE : .......................................................................................... POIDS : ..................................................................................

POINTURE :

.........................................................................

QUELS SONT LES SÉJOURS EFFECTUÉS AVEC L’APAS-BTP : ...................................................................................................................................................................................................
POUR TOUS LES SÉJOURS À L’ÉTRANGER :

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

VOIR LES FORMALITÉS ET LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE PAGES 57 À 60.

REPRÉSENTANT(E) LÉGAL(E)

• DANS L’UNION EUROPÉENNE :
LE PARTICIPANT DEVRA ÊTRE EN POSSESSION D’UNE CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ OU D’UN PASSEPORT INDIVIDUEL EN COURS DE VALIDITÉ,
DE LA CARTE EUROPÉENNE D’ASSURANCE MALADIE ET D’UNE AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE (CERFA

15646*1).

• HORS UNION EUROPÉENNE :

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

REPRÉSENTANT(E) LÉGAL(E) 1

LE PARTICIPANT DEVRA ÊTRE EN POSSESSION D’UN PASSEPORT INDIVIDUEL EN COURS DE VALIDITÉ ET D’UNE AUTORISATION DE SORTIE DU

PRÉNOM :

TERRITOIRE.

ADRESSE :
CODE POSTAL :

Attention : Formulaire Autorisation de Sortie du Territoire (AST) (CERFA 15646*1) signé par l’un des parents titulaire de l’autorité
parentale (téléchargeable sur le site service-public.fr).
Documents obligatoires pour les ressortissants français (les ressortissants de nationalité étrangère doivent se renseigner auprès de
l’ambassade ou du consulat de la destination) - Informations au 15/1/2017, ces formalités pouvant être modifiées en cours de saison.

Infos sécurité et recommandations à vérifier avant votre départ : www.diplomatie.gouv.fr

REPRÉSENTANT(E) LÉGAL(E) 2

TUTEUR(TRICE)

NOM :

TÉL. REPRÉSENTANT(E) LÉGAL(E) 1 :
PORTABLE :
TÉL. REPRÉSENTANT(E) LÉGAL(E) 2 :
PORTABLE :
SITUATION DE FAMILLE DES PARENTS :

VILLE :
DOMICILE :

PRO :

DOMICILE :
CÉLIBATAIRE

PRO :
VIE MARITALE

MARIÉS

DIVORCÉS

SÉPARÉS

VEUF/VEUVE

NUMÉRO DE SÉCURITÉ SOCIALE :
M UTUELLE (METTRE COPIE DANS LA VALISE) :
OUI
NON
NOM ET N° DE CONTRAT/POLICE DE L’ASSURANCE EXTRA-SCOLAIRE : ...........................................................................................................................................................................
ACCEPTEZ-VOUS DE RECEVOIR LES INFOS PAR MAIL ?
OUI
NON
ADRESSE MAIL POUR ENVOI D’INFORMATIONS : ...................................................................................................... @ .........................................................................................................

INDISPENSABLE : PERSONNE À PRÉVENIR PENDANT LE SÉJOUR (en cas de responsable légal(e) non joignable) :
NOM : .......................................................................................................................................................... TÉLÉPHONE : ..............................................................................................................................
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FICHE SANITAIRE DE LIAISON
Cette fiche a été conçue pour recueillir les renseignements médicaux qui pourront être utiles pendant le séjour de
votre enfant. Elle vous évite de vous démunir de son carnet de santé et vous sera rendue à la fin du séjour.

SANTÉ
Si votre enfant souffre d’allergies, merci de nous préciser le type d’allergie et la conduite à tenir afin de
l'accueillir dans les meilleures conditions :

MÉDICAMENTEUSE

OUI

NON

ALIMENTAIRE

OUI

NON

AUTRES TYPES D’ALLERGIES :.................................................................................................................................................................................................................................................................
PRÉCISEZ : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

NOM/PRÉNOM DU PARTICIPANT :

......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ASTHME

NOM DU SÉJOUR :

SI OUI, LEQUEL ? ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................

OUI

NON

SUIT-IL UN TRAITEMENT QUOTIDIEN ?

OUI

NON

PRÉCAUTION À PRENDRE : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX
INFORMATION OBLIGATOIRE POUR TOUTE INSCRIPTION

SUIT-IL UN RÉGIME PARTICULIER ?

DT POLIO, DATE DU DERNIER RAPPEL
MERCI DE JOINDRE LA PHOTOCOPIE DE LA PAGE DTP UNIQUEMENT DU CARNET DE SANTÉ
NOM DU MÉDECIN TRAITANT DE L’ENFANT :

..........................................................................................................................

MERCI DE JOINDRE LE PROTOCOLE INDIVIDUEL S'IL EST MIS EN PLACE.
AU DÉPART DU SÉJOUR, SI VOTRE ENFANT SUIT UN TRAITEMENT, JOINDRE LA PHOTOCOPIE DE L’ORDONNANCE DES MÉDICAMENTS PRESCRITS,
MARQUÉS AU NOM DE L’ENFANT ET DANS LEURS EMBALLAGES D’ORIGINE.

OUI

NON

SI OUI, LEQUEL : ....................................................................................................................................................................................................................................................
AUCUN MÉDICAMENT NE POURRA ÊTRE ADMINISTRÉ SANS ORDONNANCE

TÉL.

........................................................................

IMPORTANT

L’ENFANT A T-IL DÉJÀ EU LES MALADIES SUIVANTES ?

VOTRE ENFANT A-T-IL UN HANDICAP, UN PROBLÈME DE SANTÉ SÉRIEUX (HOSPITALISATION, RÉÉDUCATION) OU DE COMPORTEMENT QUE NOUS
DEVONS PRENDRE EN COMPTE DÈS L’INSCRIPTION ? (PRÉCISEZ DATES ET PRÉCAUTIONS À SUIVRE)

SCARLATINE

RUBÉOLE

VARICELLE

ROUGEOLE

OREILLONS

COQUELUCHE

OTITE

ANGINES

RHUMATISMES

NON

OUI : PRÉCISEZ :.................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

A T-IL EU DES CONVULSIONS ? SI OUI, QUELLE EST LA DATE DE LA DERNIÈRE CRISE :

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

VOTRE ENFANT MOUILLE-T-IL SON LIT ? :
OUI
OCCASIONNELLEMENT
(MERCI DE PRÉVOIR LE NÉCESSAIRE SI BESOIN : ALÈSE + COUCHES)

NON

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

VOTRE ENFANT PORTE-T-IL DES LUNETTES, PROTHÈSES DENTAIRES OU AUDITIVES ?

OUI

NON

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

SI OUI, PRÉCISEZ : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

TRAITEMENT DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
L’APAS-BTP S ’ E N G AG E À T R A I T ER C E S D O N N ÉE S P E R S ON N E L L E S DAN S L E R E S P EC T D E L A R É G L EM E N TAT I O N
A P P L I CA B L E E N M AT I È R E D E D O N N É ES P E R S ON N E L L E S ( V O I R P . 59 § 22. T R A IT E M E N T D E D O N N É ES À
CAR A C T È R E P E R S ON N E L )

JE SOUSSIGNÉ(E) ............................................................................................................................................................................

DATE :

RESPONSABLE LÉGAL(E) DE L’ENFANT ................................................................................................................................

SIGNATURE
(PRÉCÉDÉE DE LA MENTION LU ET APPROUVÉ) :

DÉCLARE EXACTS LES RENSEIGNEMENTS PORTÉS SUR CETTE FICHE ET AUTORISE LE RESPONSABLE DU
SÉJOUR À PRENDRE, LE CAS ÉCHÉANT, TOUTES MESURES (TRAITEMENT MÉDICAL, HOSPITALISATION,
INTERVENTION CHIRURGICALE, TRANSFUSIONS SANGUINES) RENDUES NÉCESSAIRES PAR L’ÉTAT DE
SANTÉ DE L’ENFANT.
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RÉSERVATION - RÈGLEMENT - ASSURANCE

COMMENT RÉSERVER ?
AUPRÈS DE TOUS NOS POINTS DE CONTACT

sur place
DOCUMENTS À JOINDRE À VOTRE RÉSERVATION

ASSURANCE ANNULATION (en option)



Bulletin signé et daté avec le n° de Cartapas ou CUA (Code Unique APAS (ou la photocopie
de votre dernier bulletin de salaire).
Tout bulletin non signé vous sera retourné.



Avis d’imposition 2018 sur vos revenus de 2017. Pour les concubins, joindre les 2 avis.
À défaut, le tarif le plus élevé sera appliqué.



Acompte de 30 % OU règlement de la totalité du séjour et de la prime assurance si votre
réservation est effectuée moins de 35 jours avant la date de départ. Acompte encaissé lors
de la réservation.



Le livret du participant avec la photo, la fiche sanitaire de liaison, la copie du DT Polio pour
chaque enfant.

RÈGLEMENT

1

pour un
2 J’opte
prélèvement mensuel
sans frais
(CB valide minimum
1 mois après le départ)

règle le solde
3 Je
de mon séjour
à - de 35 jours,

avant mon départ.

Carte bancaire
Voir modalités sur le bulletin de réservation.

Chèques-Vacances
L’APAS-BTP est agréée par l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances.
Ils sont acceptés pour le règlement du solde (mais pas de l’acompte) pour les séjours
en France métropolitaine, dans les Départements et Collectivités d’Outre-Mer et les
pays de l’Union Européenne.
Ils doivent être libellés au nom du titulaire de la CARTAPAS et adressés en
recommandé. En cas de perte, l’APAS-BTP se dégage de toute responsabilité.

Chèque
Le chèque doit être au nom du titulaire de la CARTAPAS. Toute réservation doit être
soldée 35 jours avant le départ.
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Important : l’assurance annulation doit être souscrite impérativement au moment de
l’inscription du séjour.
Montant de la prime 1,50 % du montant total du séjour.
Conditions particulières de vente, pages 57 à 59.

Compagnie : ASSURINCO - Service Indemnisation.
122 Bis Quai de Tounis BP90932 31009 Toulouse.
En cas d'annulation, aviser immédiatement l’APAS-BTP.
Les assurances proposées pour les séjours dans les catalogues de nos partenaires sont
obligatoirement les leurs.

CONFIRMATION DE VOTRE RÉSERVATION

(plusieurs étapes)

À la réservation,
je verse 30 % d’acompte
ou 100 % de mon séjour
si mon départ est
à - de 35 jours.

par correspondance

Vous recevrez :
 Un contrat/facture, en double exemplaire.
Conformément à la législation, un exemplaire devra nous être retourné, daté et signé, dans un
délai de 8 JOURS.

IMPORTANT
Pour l’étranger
Les informations figurant sur le bulletin de réservation doivent correspondre aux pièces
d’identité des participants au voyage. Une erreur dans l’orthographe d’un nom peut
suffire à bloquer votre départ et occasionner des frais supplémentaires
L’autorisation de « sortie du territoire » est obligatoire, depuis le 15 janvier 2017. Elle doit
être présentée le jour du départ, accompagnée de la photocopie de la pièce d’identité du
représentant légal et d’une pièce d’identité valide.


Pensez à nous communiquer vos numéros de téléphones portables et vos adresses
mail afin que nous puissions vous joindre, en cas de besoin.
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N° de dossier
........................................................................
(Ne rien inscrire, réservé APAS-BTP)

BULLETIN DE RÉSERVATION

À retourner l'un des points de contact APAS-BTP
(accompagné des documents nécessaires téléchargeables sur www.apas.asso.fr)

ATTENTION, seuls les dossiers complets seront pris en compte.

Identité du client bénéficiaire

Responsable légal(e) de(s) l'enfant(s) (si différent du bénéficiaire)

N° Cartapas ou CUA (Code Unique Apas) ............................................................................................................................................................................

Nom :

(si non joindre photocopie du dernier bulletin de salaire)

Prénom :

Nom :

Adresse :

Prénom :

Code postal :

Adresse :
Code postal :
Agissant en qualité de

Agissant en qualité de

Ville :
Représentant(e) légal(e) 1
Grands-parents

Représentant(e) légal(e) 2
Apprenti(e)

Tuteur(trice)
Expatrié(e)

Tél. domicile :
Portable 1* :

Portable 2* :

Tél. pro. 1 :

Tél. pro. 2 :

Ville :
Représentant(e) légal(e) 1

Tél domicile

Représentant(e) légal(e)2

Tuteur(trice)

Portable* :

Tél. pro. :
@
E-mail : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

❏ Tarif invité (voir page 7)

* N° à renseigner pour vous joindre durant le séjour et pour vous adresser un SMS d’arrivée. Champs obligatoires.

Nom .............................................................................................................................................................. Prénom ..........................................................................................

Acceptez-vous de recevoir des infos par mail :
OUI
NON
@
E-mail : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................
Nom de l’entreprise.................................................................................................. CP/Ville ...........................................................................................................

❏ Parrainage (voir page 7)
Nom .............................................................................................................................................................. Prénom ..........................................................................................

Nom

Prénom

Date Naissance
/
/
/
/
/
/
/
/

Sexe

Nationalité

Séjour choisi

Option/Formule

Code

Date de séjour

/......... /.................
du ......... /......... /.................
du ......... /......... /.................
du ......... /......... /.................
du

.........

/......... /.................
/......... /.................
au ......... /......... /.................
au ......... /......... /.................
au

.........

au

.........

Documents à joindre obligatoirement à votre réservation (tout bulletin non signé vous sera retourné)
1. Bulletin signé et daté avec le n° de votre Cartapas ou CUA (Code Unique Apas) ou la photocopie de votre dernier bulletin de salaire. Pour les retraités le n° de votre Cartapas ou CUA en cours de validité.
2. Avis d’imposition 2018 (revenus 2017) – Pour les concubins, joindre les 2 avis. ❏ Je ne souhaite pas faire calculer mon QF, je règle le tarif T3.
3. Acompte de 30 % du montant total du séjour (assurance comprise) ou la totalité si votre réservation est effectuée moins de 35 jours avant la date de départ.
4. Livret du participant avec la photo + fiche sanitaire de liaison (1 document par enfant) + la copie du dernier rappel DT polio.
Ces documents sont en fin de catalogue ou téléchargeables sur www.apas.asso.fr, rubrique APAS-BTP > télécharger documents.

Règlement

Engagement valable jusqu’à la fin du séjour

❏ Chèque bancaire libellé à l’ordre de l’APAS-BTP
❏ Carte bancaire*

Je, soussigné(e), Nom : ...................................................................................... Prénom : .................................................................................................

Représentant(e) légal(e) 1

Je, soussigné(e), Nom : ...................................................................................... Prénom : .................................................................................................

Représentant(e) légal(e) 2

J’autorise l’APAS-BTP à débiter ma carte bancaire pour :
1 ❏ l’acompte d’un montant de .................................. € représentant 30 % du séjour
2 ❏ les prélèvements mensuels (le dernier, 35 jours avant le départ)
3 ❏ le solde du (des) séjour(s) (35 jours avant le départ)
Nom et prénom du titulaire de la carte : ..................................................................................................................
N° de carte : ...............................................................................................................................................................................................
Date de validité : ...................................................................................................................................................................................
3 derniers chiffres au dos de la carte (cryptogramme) : ..........................................................................
Assurances facultatives et à souscrire obligatoirement à la réservation
(voir conditions pages centrales)
❏ je ne souscris à aucune assurance
❏ je souscris à l’assurance annulation (1,5 % du montant du séjour)
❏ je souscris à l’assurance annulation “Catalogues partenaires”
(assurance du voyagiste)
*Pour les autorisations 1, 2 et 3, la carte bancaire doit être valide 1 mois après la date de départ.
Les cartes AMERICAN EXPRESS ne sont pas acceptées.
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Certifie sur l’honneur l’exactitude des informations transmises à l’APAS-BTP. Toute fausse déclaration est passible de poursuites. Dans le cas d’un règlement par CB, j’autorise l’APAS-BTP à prélever toute somme concernant le règlement
partiel ou total du séjour. Je déclare avoir pris connaissance du descriptif du séjour et accepte les conditions générales et
particulières de vente. J'atteste sur l’honneur avoir l’autorité légale nécessaire pour inscrire le (ou les) enfant(s).
Les photos du catalogue ont un caractère informatif, utile aux familles, mais sans aucun caractère commercial quelconque.
J'accepte par avance et à titre gracieux que l’APAS-BTP puisse faire paraître dans ses catalogues ou dans toute autre de
ses publications, sites internet et réseaux sociaux, une ou plusieurs photographies, prise à l’occasion d’un séjour de vacances
APAS-BTP, où figurerait(ent) mon (mes) enfant(s).

Date et signatures
OBLIGATOIRES
Représentant(e) légal(e) 1

Représentant(e) légal(e) 2

Garant : Atradius Credit Insurance N.V. - 44, avenue Georges Pompidou - 92596 Levallois-Perret Cedex.
Assureur : MMA IARD – 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 Le Mans Cedex 09
IMMATRICULATION TOURISME ATOUT FRANCE IMO 75 11 0023
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Profitez de l’ensemble des avantages
APAS-BTP dès maintenant !
1. Demandez votre Cartapas sur www.apas.asso.fr afin d’être identifié
comme bénéficiaire.

2. Créez votre compte en ligne en indiquant le numéro sur votre Cartapas
3. Accédez directement à l’ensemble de nos offres depuis votre espace
4. Restez connecté et recevez les dernières actualités APAS-BTP !

Une réduction de 50 €* est offerte sur les séjours en « Exclus Web »


Retrouvez 5 destinations supplémentaires uniquement sur www.apas.asso.fr (Rubrique Exclus Web)

-50€

-50€

Trésors du nouveau monde

-50€

J’apprends à nager

Cocktail Multisports

*Offre réservée aux 1 000 premiers inscrits jusqu’au 30 avril 2019, en supplément de votre subvention habituelle.

01 84 990 990
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www.apas.asso.fr
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apasbtp

apasbtp
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Nous mettons à disposition des solutions pour vous accompagner, vous et votre famille

 Nos conseillers sont à votre écoute

01 84 990 990
www.apas.asso.fr
apasbtpasso
apasbtp
apasbtp
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 et proche de vous !
75 - Paris 13e
78 - Le Chesnay
91 - Juvisy-sur-Orge
92 - Nanterre
93 - Pantin
94 - Maisons-Alfort
95 - Cergy
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