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Petits débrouillards en forêt
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Fer à cheval et volant de course

Ariège

10 jours

8 au 17/07 & 16 au 25/08
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11 à 14 ans
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Aventure sportive

Ariège

10 jours

8 au 17/07 & 16 au 25/08

6 à 11 ans

800€

700€
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10 jours

18 au 27/07 & 2 au 11/08

800€

700€

12 jours

18 au 29/07 & 2 au 13/08

900€

800€

Vieux Boucau

10 jours

12 au 21/07 & 11 au 20/08

12 à 17 ans

890€

790€
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Mix sportif en Dordogne
Sea surf & fun
Bella Italia
De Rome à Barcelone
De Lisbonne à Portimao

2

Lieu

Dordogne

6 à 15 ans
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Italie

12 jours

18 au 29/07 & 1 au 12/08

12 à 15 ans

1590€

-

16

Italie / Espagne

12 jours

17 au 28/07 & 1 au 12/08

14 à 17 ans

1500€

-

17

Portugal

12 jours

19 au 30/07 & 2 au 13/08

14 à 17 ans

1500€

-
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INFO COVID :
Grace à la mise en place d’un protocole sanitaire selon les prescriptions de notre ministère de tutelle nous avons
été en mesure de faire partir tout nos séjours en France à l’été 2022, et ceci dans des conditions de sécurité sanitaire optimale. Il en sera bien évidemment de même pour nos séjours 2023 si le virus est toujours présent.

evasion vacances aventure

Il était une fois...
… une aventure humaine
Evasion Vacances Aventure (E.V.A), association loi 1901, organise depuis plus de 37 ans des colonies de
vacances et des classes de découvertes pour les enfants de 6 à 17 ans. E.V.A s’est construite sur
des rencontres, des complicités et des amitiés. Nous sommes une grande famille de personnes qui se succèdent depuis 1985 et qui travaillent toutes dans le même sens : faire
en sorte que les jeunes passent des vacances inoubliables !

… des valeurs ancrées dans le partage et la mixité
Les grands principes de l’éducation populaire ainsi que la volonté de
créer des contenus forts font partie des gènes d’E.V.A. Pour nous, apprendre à vivre ensemble est tout aussi important que le divertissement et la découverte. En France ou à l’étranger, sportif, culturel ou ludique, les séjours E.V.A prônent ainsi autonomie, confiance en soi,
respect, écoute, citoyenneté et laïcité.

… des expériences et savoir-faire solides
L’association est dirigée et gérée bénévolement par un conseil d’administration
constitué de professionnels du secteur socio-éducatif. L’organisation et le bon déroulement des séjours sont assurés par la présence de 3 permanents expérimentés qui vous
garantissent proximité, souplesse et fiabilité. Quant aux équipes encadrantes, elles s’efforceront de mettre en place des conditions de vie en collectivité optimales en faveur de vacances sous le
signe du plaisir et de la détente !

… au service de vacances réussies pour tous !
EVA, partenaire des CSE et des collectivités locales
Parce que nous pensons que partir en colo est une expérience extraordinaire, nous souhaitons au plus grand nombre d’enfants de
partir s’évader et découvrir de nouvelles cultures. Force de proposition, nous travaillons depuis de nombreuses années avec les
comités d’entreprises. Nous mettons toute notre énergie à répondre aux attentes de nos partenaires. Nous sommes également à
votre disposition pour vous accompagner dans la démarche de proposer des séjours à vos salariés.
contact@evasion-vacances.com - 05 56 74 53 20
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Les aides financières
En plus de votre participation, vos salariés peuvent avoir
droit à des aides supplémentaires. Ces aides varient
selon les ressources et les modalités d’application, suivant son
département ou sa commune.
Par exemple, la Caisse d’Allocations familiales, les chèques vacances ANCV, la MSA sont des aides qui peuvent être sollicitées.
Ces informations sont données à titre indicatif, c’est à chacun de
faire ses démarches auprès de ces organismes pour en savoir plus.

Une équipe d’encadrement compétente et diplômée
EVA prend soin de recruter ses équipes pédagogiques sur les séjours.
Chaque séjour est encadré par une équipe d’animation composée d’un
directeur, d’un adjoint (pour certains séjours), d’un assistant sanitaire
et d’un animateur pour 8 à 10 enfants selon la tranche d’âge.
Nous passons un long moment (entretien téléphonique et physique)
pour s’assurer qu’ils s’engagent à respecter les valeurs de l’association.
Les directeurs ont la responsabilité de former leurs équipes d’animateurs, sous réserve de l’accord d’EVA.
Egalement, dans un souci de sécurité et de qualité, EVA confie
l’encadrement de toutes les activités spécialisées à des professionnels
diplômés.

Une communication facilitée
La communication est indispensable pour que les séjours se déroulent au
mieux. Ainsi, de la préparation du séjour jusqu’à son bilan, vous aurez un
interlocuteur unique.
Présentation des séjours
En amont du séjour, une réunion à Paris, à Bordeaux ou au sein de votre entreprise, est organisée par l’association pour la présentation des séjours. Les
parents, les jeunes et les responsables y sont cordialement invités.
Préparation du séjour
Le directeur fait ensuite parvenir à chaque famille un courrier qui lui permet
de présenter son équipe, le déroulement du séjour et de rappeler quelques
informations et consignes importantes.
Pendant le séjour
2 outils sont à votre disposition ainsi qu’aux parents :
Blog ondonnedesnouvelles.com : mise à jour régulière avec photos.
Téléphone : possibilité pour le jeune d’appeler ses parents via le téléphone
portable du directeur.
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Le transport : une organisation minutieuse
De la convocation jusqu’à l’arrivée sur le centre, rien n’est fait au hasard !
De Paris ou de province, les enfants sont pris en charge dès leur ville
d’origine jusqu’au centre de vacances situé en France ou à l’étranger.
Le train : mode de transport privilégié par l’association en raison du bon
maillage ferroviaire de notre territoire et de ses atouts de confort et de sécurité. Les animateurs sont présents auprès des enfants tout au long du trajet,
veillant à faire du voyage le prélude agréable au séjour.
Le car : généralement pour transiter les enfants de la gare SNCF au centre de
vacances, ce sont donc des trajets plutôt courts.
L’avion : incontournable pour certains séjours à l’étranger. Nous sélectionnons uniquement des compagnies régulières.
Sur place : les trajets, une fois sur le centre, en minibus ou en car, sont minimisés, l’idée étant que les enfants profitent au maximum de leurs vacances !

Notre patrimoine : le hameau de Gréoulou

A près de 750 mètres d’altitude, sur les contreforts des Pyrénées ariégeoises,
le hameau deGréoulou encore nommé « le village des enfants », offre un cadre
de vie exceptionnel. Situé à 30 km de Foix et à environ 120 km de Toulouse, le
centre se trouve au cœur du Pays Cathare, dans une région riche en histoire.
Gréoulou est un îlot de maisons au milieu d’une immensité de verdure où
règne dame nature. Situé à 750 m d’altitude, il surplombe Lavelanet. La route
s’arrête là (sauf pour les promeneurs et les chercheurs de champignons !).
Au cœur des Pays d’Olmes dont le point de mire est Montségur, Gréoulou se trouve à un peu plus d’une heure de Toulouse, 30 minutes de
Foix et 50 minutes de Carcassonne. Le lieu en lui-même est très original mais quand on sait que c’est une même famille qui l’a racheté (il y a
30 ans) et reconstruit pour en faire un lieu de séjour dédié aux enfants.
L’atmosphère du village est authentiquement familiale et les enfants
se sentent vite à l’aise au milieu des chats, des chiens, des poneys et de
tous les autres animaux de la ferme (moutons, chèvres, poules etc.).
Résolument tournée vers l’accueil des enfants et la nature, l’équipe organise des colonies de vacances et classes de découvertes depuis 30 ans.
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6 à 12 ans

MULTI’GLISSE OCEAN

10 jours : 800€
Du 22 au 31 juillet
Du 1 au 10 août

E

x. Pri
au x hors transport 100€
dép
art de Paris* : +

C’est dans un environnement 100% nature entre pins
et océan que nous vous proposons cette colonie 100%
sports! Tout au long du séjour, les enfants ne manqueront pas d’air ! Ils prendront un bon bol d’air iodé avec
une activité surf et ils auront la tête en l’air à la cîme
des arbres. Bref, un séjour qui leur fera prendre le large
et gagner en hauteur !

Situation

Activités

99
99
99
99
Centre Vent d’Est
Montalivet (33)
Au milieu des pins et à 500 mètres de la plage.

1 séance de body board
2 séances de surf
1 séance d’accrobranches
1 journée sur le lac d’Hourtin avec 1 séance de 2
heures au splash park

99 Baignade à la mer tous les jours
99 Jeux divers, veillées...

Chambres de 4 à 6 lits
Terrain multisport, tables de ping-pong, aire de jeux.

A savoir
> ATTESTATION POUR LA PRATIQUE
DES ACTIVITIES NAUTIQUES.
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encadrement : 1 directeur + 1
anim/8 enf + moniteurs spé.
effectif : 32 jeunes 6-12 ans
transport : train + car

* Pour les départs de province : nous contacter
ou voir sur www.evasion-vacances.com

6 à 12 ans

petits débrouillards en forêt

10 jours : 610€

10
0€

Du 8 au 17 juillet
Du 16 au 25 août
E

x.
au
:+
s*
dépa
rt de Pari

Gréoulou, un village équestre familial qui accueille depuis 35 ans des enfants
en vacances. Perché sur les hauteurs de Lavelanet, en plein cœur de l’Ariège,
les enfants sont chez eux !
Finie l’histoire du Petit Poucet perdu et errant dans les bois à la recherche de
miettes de pain. Nous apprendrons à vos enfants à se débrouiller dans la nature avec tout ce qu’elle peut offrir, nous en ferons de vrais trappeurs écologistes qui vous épateront par les nombreux savoir-faire acquis durant leur
inoubliable séjour ariégeois.

Activités

Situation

En ce qui concerne la flore
99 Apprendre à reconnaître les plantes, les collecter et les déguster
99 Fabrication de teintures à partir de plantes tinctoriales.
99 Initiation aux plantes médicinales (plantain, l’achillée, ronce)
En ce qui concerne la faune
99 Initiation aux techniques d’affût, construction, observation
99 Recherche et identification d’empreintes.
99 Initiation à la topographie, cartographie et boussole.
99 Prélèvement, observation d’insectes, construction d’un vivarium.
Techniques de survie et autres techniques utiles
99 Système de récupération, décantation et distillation d’eau.
99 Construction de cabanes.
99 Technique d’allumage de feu.
Veillées spécifiques au séjour
99 Astronomie , affût
99 Toutes les veillées comme musiques et chants autour du
feu avec grillades, contes et légendes, etc.

* Pour les départs de
province :
nous contacter ou voir sur
www.evasion-vacances.com

Hameau de Gréoulou
Lavelanet (09)
Domaine de 120 ha, situé à 30 km de Foix et
100 km de Toulouse, avec piscine et terrain de volley.
Hébergement sous tentes de 2 à 4 places. Douches
solaires et toilettes sèches sur site (+ sanitaires et des
salles à proximité du camp). Repas, faits par notre
cuisinier, sur le centre ou sur le camp.

encadrement : 1 directeur + 1
anim/8 enf + moniteurs spé.
effectif : 24 jeunes 6-12 ans
transport : train + car

Ces activités seront plus ou moins approfondies selon l’envie des enfants et la
connaissance de l’équipe d’animation.

En plus :
99 1 séance de grimp’arbre.
99 Baignade à la piscine, jeux en plein air, etc…

A savoir
> DUVET OBLIGATOIRE
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6-10 ans & 11-15 ans

fer à cheval OU volant de course
Range tes manettes et viens profiter des joies du pilotage et de l’équitation pour de vrai.
Avec un volant ou des rênes, c’est toi qui es aux commandes.
Tous les jours, votre enfant pratiquera l’activité qu’il aura choisie lors de l’inscription,
tout en profitant de la piscine et le l’environnement naturel qui entoure le centre.
Ce n’est pas un séjour de spécialistes mais un séjour initiation et plaisir où les enfants
seront encadrés par des professionnels sans esprit de compétition. Bien au contraire, le
but du séjour étant aussi que les plus audacieux encouragent et aident les plus timides
dans un vrai esprit d’équipe. Ce séjour offre à nos jeunes citadins un dépaysement total
et la possibilité de vivre 10 jours de vacances dans un environnement où le respect du
bien-être de chacun et le rythme de vie sont largement favorisés.

10 jours : 860€
10
0€

Du 8 au 17 juillet
Du 16 au 25 août

rt
spo : +
Ex Pris
n
a
r
t
h
ors
. au
s*
départ de Pari

Situation

Hameau de Gréoulou
Lavelanet (09)
Domaine de 120 ha, situé à 30 km de Foix et
100 km de Toulouse, avec piscine, terrain de volley,
écuries.
Les groupe sera réparti dans 2 espaces :
- Les 6-10 ans dans les batiments du hameau
- Les 11-15 ans sur l’aire naturelle de camping sous
tente.
Dans les batiments pour les 6-10 ans :

A choisir lors de l’inscription

Activités

Hébergement en chambres de 3 à 5 lits avec douches
et sanitaires à l’étage ou dans les chambres.

Sous tente pour les 11-15 ans :
Hébergement sous tentes de 4 places (matelas et
couvertures fournies). Douches et sanitaires sur site.

Activité équitation
99 3h autour du cheval dont 2h d’équitation par jour
(jeux, promenades, leçons)
99 Soins des shetlands, poneys ou chevaux.
99 Une matinée de karting si l’enfant le souhaite.
ou
Activité karting
99 Tous les jours, 3 séances de 12 minutes, par jeune, le
matin avec cours de formation théorique, apprentissage sur Kart, apprentissage des trajectoires,
freinage, mécanique ...
99 une séance de 3 h d’équitation si l’enfant le souhaite.
Pour tous
99 Baignade à la piscine jeux en plein air, découverte de
la nature, veillées (feux de camp, boom, etc…)

A savoir
Pour les 11-15 ans
> DU VE T OB LIG ATOIR E
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encadrement : 1 directeur + 1
anim/8 enf + moniteurs spé.
effectif : 2 grp de 24 jeunes
(6-10 ans et 11-15 ans)
transport : train + car

* Pour les départs de province : nous contacter
ou voir sur www.evasion-vacances.com

6-10 ans & 11-15 ans

10 jours : 70

0

€
Du 18 au 27
ju
il
le
t
Du 2 au 11 a
oût

sportez-vous bien !

12 jours : 80

0€

Du 18 au 29
juillet
Du 2 au 13 a
oût

14 jours : 93

0€

.
Ex

Du 18 au 31
juillet
Du 2 au 15 a
oût
au Prix

Séjour idéal pour les mordus du sport qui veulent toucher à tout. C’est un pur séjour d’activités sportives variées encadrées par des professionnels dans le
magnifique cadre qu’offrent les Pyrénées Ariègeoise.
Sur terre, dans les airs ou sur l’eau, le but du séjour vise aussi à développer l’esprit d’entraide et
d’équipe entre les enfants.
Il n’y a rien à prouver à personne sauf se faire plaisir en vacances…

Activités

Pour tous les séjours :
99 1 séance de karting
99 1 séance d’archery game
99 1 séance de grimp’ arbre
99 2 séances de tir à l’arc (à ventouse)
99 1 journée d’Accrobranche
En plus pour les séjours de 12 jours :
99 1 séance d’équitation
En plus pour les séjours de 14 jours :
99 1 journée au lac de Montbel incluant
baignade et 1 séance de canoë.
99 1 séance d’équitation
Pour tous
99 Baignade à la piscine jeux en plein air,
découverte de la nature, veillées (feux
de camp, boom, etc…)

dé hors transport €*
par
t de Paris : + 100

Situation

Hameau de Gréoulou
Lavelanet (09)
Domaine de 120 ha, situé à 30 km de Foix et
100 km de Toulouse, avec piscine, terrain de volley,
écuries.
Les groupe sera réparti dans 2 espaces :
- Les 6-10 ans dans les batiments du hameau
- Les 11-15 ans sur l’aire naturelle de camping sous
tente.
Dans les batiments pour les 6-10 ans :
Hébergement en chambres de 3 à 5 lits avec
douches et sanitaires à l’étage ou dans les
chambres.

Sous tente pour les 11-15 ans :
Hébergement sous tentes de 4 places (matelas et
couvertures fournies). Douches et sanitaires sur
site.

* Pour les départs de province :
nous contacter ou voir sur
www.evasion-vacances.com

encadrement : 1 directeur + 1
anim/8 enf + moniteurs spé.
effectif : 2 grp de 24 jeunes
de (6-10 ans et 11 à 15 ans)
transport : train + car

obligatoire
Pour les 11-15 ans
> DU VE T OB LIG ATOIR E

A savoir

Pour le séjour de 14 jours
iqu es
tiq ue d’act ivi té s na ut
> at te statio n à la pra
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6 à 9 ans

les poneys voyageurs

De tout temps, les hommes ont choisi de
vivre en nomades, accompagnés de leurs
chevaux. Indiens d’Amérique et Apaloosa, Berbères et pur-sang, cowboys et mustangs continuent de faire rêver des générations d’enfants par leur manière de vivre.
Rapidement les enfants inventent une histoire
avec un fil rouge qui les amènera de campements en campements à travers les bois et les
près du domaine de Gréoulou…un soir ils seront indiens, plus tard peut-être cow-boys, un
peu plus tard au détour d’un chemin ils tomberont sur des tipis… qui sait... une tente caïdale
berbère avec sa princesse des mille et nuits…
allez savoir… ils ont de l’imagination, nous
avons les moyens de les faire rêver ! Pour remettre du calme dans les esprits, des étoiles
dans les yeux et de l’air dans les poumons.

Hameau de Gréoulou
Lavelanet (09)
Domaine de 120 ha, situé à 30 km de Foix et
100 km de Toulouse, avec piscine, terrain de volley
et écuries.
Hébergement en chambres de 3 à 5 lits avec douches
et sanitaires à l’étage ou dans les chambres.

12 jours : 81

0€

Du 18 au 29
juillet
Du 2 au 13 a
oût

14 jours : 95
0€
Du

10
0€

18 au 31 juil
let
Du 2 au 15 a
oût

ort
x. Prix h
ors transp * : +
au
s
dépa
rt de Pari

Activités

99 3h autour du cheval dont 2h
d’équitation chaque jour : jeux,
promenades de camp en camp
+ soins des shetlands.
99 Atelier « déco/déguisement »
enfants et poneys.
99 Nuits en bivouac sous un tipi,
une tente berbère et des tentes
canadiennes.
99 1 journée de grands jeux sans
équitation .
99 Baignade à la piscine.
99 Jeux en plein air
99 Découverte de la nature
99 Veillées (feux de camp, boom,
etc…)

Séjour pour
tout niveau
d’équitation

A savoir
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encadrement : 1 directeur + 1
anim/8 enf + moniteurs spé.
effectif : 24 jeunes de 6-9 ans
transport : train + car

0

€
Du 18 au 27
ju
il
le
t
Du 2 au 11 a
oût

E

Situation

10 jours : 71

* Pour les départs de province : nous contacter
ou voir sur www.evasion-vacances.com

10 à 15 ans

l’aventure au galop
10 jours : 71

0

€
Du 18 au 27
ju
il
Du 2 au 11 a let
oût

12 jours : 81

0€

Du 18 au 29
juillet
Du 2 au 13 a
oût

14 jours : 95
0€
Du

10
0€

18 au 31 juil
let
Du 2 au 15 a
oût

E

ort
x. Prix h
ors transp * : +
au
s
dépa
rt de Pari

Gréoulou, un village équestre familial qui accueille depuis 30 ans des enfants en
vacances. Perché sur les hauteurs de Lavelanet, en plein cœur de l’Ariège, les enfants sont chez eux !
Qu’ils aient 10, 13 ou 15 ans, ils caracoleront sur des double-poneys ou des chevaux. Ils trouveront leur bonheur au sein de cette petite communauté, toute entière réunie pour vivre une même passion : celle de l’équitation !
Qu’ils soient débutants ou confirmés, dans une ambiance familiale et détendue,
les jeunes n’auront qu’une seule préoccupation : l’équitation.

Situation

Activités
99 3h autour du cheval dont 2h
d’équitation chaque jour : jeux,
promenades, leçons.
99 Soins des poneys ou chevaux.
99 1 journée de grands jeux sans équitation .
99 Baignade à la piscine.
99 Jeux en plein air
99 Découverte de la nature
99 Veillées (feux de camp, boom, etc…)

Hameau de Gréoulou
Lavelanet (09)
Domaine de 120 ha, situé à 30 km de Foix et
100 km de Toulouse, avec piscine et terrain de volley.
Hébergement sous tentes de 4 places (matelas et
couvertures fournies). Douches et sanitaires sur site.

A savoir
* Pour les départs de province :
nous contacter ou voir sur
www.evasion-vacances.com

> DU VE T OB LIG ATOIR E

+1
t : 1 directeur
encadremen
é.
moniteurs sp
anim/8 enf +
à
10
e
d
jeunes
effectif : 24
Séjour pour 15 ans
r
tout niveau transport : train + ca

d’équitation
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11 à 14 ans

l’union fait la colo

10 jours : 740€
et
Du 8 au 17 juill
t
û
Du 16 au 25 ao
10
0€

E

rt
po
s
n
Prix hors tra
x.
au
:+
s*
dépa
rt de Pari

Dans le cadre exceptionnel qu’offrent les Pyrénées Ariègeoise, voici un séjour multisports qui met le collectif à l’honneur !
Nous souhaitons à travers ce séjour mettre en avant l’esprit d’équipe, en nous appuyant sur des activités collectives sportives et ludiques variées où règnent la tolérance, l’échange et le partage. Où l’on joue avec et pour les autres et où l’intérêt collectif passe avant
l’intérêt individuel.
Que ce soit sur terre avec le laser Game et le Bubble foot, sur l’eau avec le rafting, le téléski nautique, et le paddle. Ou dans les airs avec
le grimp arbre, le maitre mot reste l’esprit d’équipe.

Activités

Situation

Hameau de Gréoulou
Lavelanet (09)
Domaine de 120 ha, situé à 30 km de
Foix et
100 km de Toulouse, avec piscine et
terrain de volley.
Hébergement sous tentes de 4 places
(matelas et couvertures fournies).
Douches et sanitaires sur site.

99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99

2 séances de Bubble foot
2 séances de Laser Game
1 séance de Grimp arbre
2 séances de Teleski nautique
2 séances de Paddle géant
1 séance de Rafting
2 séances de Tir à l’arc
Baignade à la piscine du centre
Jeux en plein air
Découverte de la nature
Veillées (feux de camp, boom..)

A savoir

> DUVET OBLIGATOIR E
> attestatio n à la pratique d’activités NAUtiques obligatoire s (PAN)
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+1
t : 1 directeur
encadremen
.
anim/8 enf +
à
jeunes de 11
effectif : 24
14 ans
Train + car
transport :

* Pour les départs de province :
nous contacter ou voir sur
www.evasion-vacances.com

6 à 11 ans

aventure

sportive

10 jours : 700€
et
Du 8 au 17 juill
ût
Du 16 au 25 ao
10
0€

E

rt
po
Prix hors trans
x.
au
:+
s*
dépa
rt de Pari

Séjour idéal pour les mordus du sport qui veulent toucher à tout. C’est un pur séjour d’activités sportives variées encadrées par des professionnels dans le magnifique cadre qu’offrent les Pyrénées Ariègeoise.
Sur terre, dans les airs ou sur l’eau, Le but du séjour vise aussi à développer l’esprit d’entraide et d’équipe entre les enfants. Il n’y a rien
à prouver à personne sauf se faire Plaisir en vacances…

Activités

Situation

Hameau de Gréoulou
Lavelanet (09)
Domaine de 120 ha, situé à 30 km de
Foix et
100 km de Toulouse, avec piscine et
terrain de volley.
Hébergement en chambres de 3 à 5 lits
avec douches et sanitaires à l’étage ou
dans les chambres.

99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99

1 séance d’équitation
1 séance de Grimp arbre
1 journée d’accrobranche
1 séance de Paddle géant
1 séance de canoé
1 séance d’escalade
2 séances de Tir à l’arc (à ventouse)
Baignade à la piscine du centre
Jeux en plein air
Découverte de la nature
Veillées (feux de camp, boom..)

A savoir

> attestatio n à la pratique d’activités NAUtiques obligatoire s (PAN)

+1
t : 1 directeur
encadremen
.
anim/8 enf +
11
jeunes de 6 à
24
:
if
ct
effe
ans
Train + car
transport :

* Pour les départs de province :
nous contacter ou voir sur
www.evasion-vacances.com
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6-10 ans & 11-15 ans

MIX SPORTIF EN

DORDOGNE
10 jours : 70

0

€
Du 18 au 27
ju
il
le
t
Du 2 au 11 a
oût

12 jours : 80

0€

i
Pr .
Ex

Du 18 au 29
juillet
Du 2 au 13 a
oût
xp

Le moulin de la Guillou, situé au bord de la Dordogne, entre Bergerac et Sarlat, va
accueillir, le temps de 10 ou 12 jours, nos concurrents en herbe pour découvrir les
joies du canoë kayak, de l’escalade et de bien d’autres activités encore.
En plein cœur du Périgord Noir, dans un cadre enchanteur et verdoyant, la maxime
de Pierre de Coubertin prendra tout son relief : « l’important, c’est de participer ».

rt

o
au ar pe
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e
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00€
t de P
aris* : + 1

Situation

Activités

14

encadrement : 1 directeur +
1 anim/8 enf + .
effectif : 32 jeunes de 6 à
15 ans

A savoir

99 1 séance de canoë-kayak.
99 1 séance d’escalade sur mur.
99 1 séance de tir à l’arc.
99 1 séance de V.T.T.
99 2 séances de karting .
99 Tous les jours piscine,
99 possibilité de faire du tennis, pingpong, randonnées.
99 Veillées.
Les activités se déroulent toutes sur
place (sauf pour le karting)

Le Moulin de la Guillou
Lalinde (24)
Domaine de 3 ha en bord de Dordogne situé à
25 km de Bergerac et 50 km de Sarlat.
Logement dans les marabouts tout confort de
3 à 5 places avec sanitaires à proximité immédiate.
Salle d’activités, piscine (30m de long), terrain
de foot, tennis, forêts, champs et nombreux
espaces de jeux extérieur.

> DUVET OBLIGATOIR E
> attestatio n à la pratique d’activités
NAUtiques obligatoire s (PAN)

12 à 17 ans

sea, surf and Fun !

10 jours : 790€
Du 12 au 21 juillet
Du 11 au 20 août

E

x. Pri
au x hors transport 100€
dép
art de Paris* : +

Quelles images avez-vous des Landes ?
D’abord une vaste forêt de pins maritimes, … un Océan ! Oui, mais les Landes c’est aussi
une terre de tradition avec ses courses landaises, ses jeux de quilles, et sa gastronomie.
C’est pour découvrir un peu tout ça que nous invitons les jeunes à venir sur notre centre
au Vieux Boucau.

Situation
Activités
Pour tous :
99 5 séances de surf
99 1 journée à Atlantik Park
(Seignosse)
99 Festivités locales, baignades à
l’océan tous les jours, veillées...

Hameau des écureuils
Vieux-Boucau (40)
Village de vacances implanté dans un oasis de
verdure et à 15 minutes de la plage à pieds.
Chalets de 6 à 8 lits avec douches et toilettes en
accès direct.

A savoir

ues

* Pour les départs de province : nous contacter ou voir
sur www.evasion-vacances.com

d’activités nautiq
> attestation à la pratique
obligatoires (PAN)
encadrement : 1 adult
e / 8 jeunes > DUVET OBLIGATOIRE
effectif : 32 jeunes de
12 à 17 ans
transport : TGV + CAR
15

12 à 15 ans

Bella

italia !

12 jours

: 1 590€

du 18 au
29 juille
t
du 1 au
12 aout
Dé
part
de Paris

Tous les chemins mènent à Rome, c’est bien connu ! La capitale italienne, ce musée à ciel ouvert
qui nous raconte près de 28 siècles d’histoire sera le point d’orgue de ce séjour itinérant à la fois
touristique et culturel. Mais avant Rome, un détour par les Cinq Terres, la Toscane avec ses splendides paysages et les très belles villes de Pise, de Sienne et de Florence.
Voici un séjour plein de charme où les curieux et les passionnés d’histoire et de musées pourront
y côtoyer sans problème les amateurs de soleil et de belles plages lors des différentes étapes…

Situation
Activités

Séjour itinérant. Pour toutes les étapes, le choix des visites et musées
se fera avec le groupe avec l’aide d’un guide à Florence et Rome.
1ère étape : Cinq Terre
99 Activités sportives, plage et baignade, Visite des villages perchés.
99 Visite de Pise sur la route vers Florence.
2ème étape : Florence, capitale de la Toscane et l’une des plus belles
villes d’art Italiennes.
99 La place du Dôme, la cathédrale, le baptistère, le Ponte Vecchio…
99 Visite de la très belle ville de Sienne sur le trajet en car entre
Florence et Rome.
3ème étape : Rome la ville du monde la plus visitée après Paris.

* Pour les départs de province :
nous contacter ou voir sur
www.evasion-vacances.com

> Carte d’identité ou

99 Rome Antique : le Colisée, l’arc de Constantin, la via dei Fori
Impériali, le Forum, le Capitol, le Vatican et la place Saint Pierre…
99 Activités sportives, piscine au Village de vacances Seven Hills.

ires (visas éventuels pour les
passeport en cours de validité obligato

ressortissants étrangers hors UE) et

16

A savoir

fa n°15646*01)

autorisation de sortie de territoire (cer

adie
> Carte Européenne d’assurance mal
de test PCR)
> PASS VACCINAL OBLIGATOIRE (pas

cinq terre:

hôtel 3*, chambres 3 à 4 personnes
(4 nuits)

Florence :

hôtel 3* en centre-ville
chambres 3 à 4 personnes (3 nuits)

Rome (à 12 km) :
village vacances le Seven Hills, appartements tout confort, piscine (4 nuits)

encadrement : 1 adulte / 6 jeunes
effectif : 18 jeunes de 12 à 15 ans
transport : Avion aller et retour .
Car entre les étapes.
Navettes locales à Rome.

14 à 17 ans

de rome

a barcelone
12 jours

du 17 au
28 juille
t
du 1 au
12 aout

Petit voyage fort sympathique
pour une poignée d’ados. Une
semaine à Rome, une fin d’après-midi
et une nuit (courte !) sur un bateau
croisière pour rejoindre Barcelone,
5 jours dans la capitale catalane avant
de rentrer chez soi. Du Colisée aux
Ramblas, de la piscine du Country-Club
de Rome aux plages de Barcelone, de
la basilique Saint-Pierre de Rome
au Musée Picasso de Barcelone, les
jeunes toucheront du doigt quelques
merveilles culturelles du bassin
méditerranéen. Une façon ludique de
réviser ses leçons d’histoire sur le
terrain... pour de vrai !

Dé
part d aris
eP

Itinéraire

Activités
Ce séjour est composé principalement de visites touristiques
et culturelles à Rome et d’activités sportives et estivales.
L’équipe d’animation déterminera avec le groupe
l’équilibre de celles-ci et le choix des visites et des musées.
Rome :
99 le Colisée, l’arc de Constantin, la via dei Fori Impériali, le Forum, le Capitol, le Vatican et les places (Saint Pierre,
Navone, du Capitol et d’Espagne), les Basiliques (Saint-Pierre
de Rome, Saint-Jean du Latran, Sainte-Marie Majeure).
Barcelone :
99 la Sagrada Familia, Poble Español, Casa Mila, le musée
Picasso, la fontaine de Barcelone, Las Ramblas…
99 1 journée au parc d’attraction Tibidabo, visite du musée
et stade FC Barcelone pour les fanas de foot.
* Pour les départs de province :
nous contacter ou voir sur
www.evasion-vacances.com

: 1500 €

A savoir

ntuels pour les
rs de validité obligatoires (visas éve
> Carte d’identité ou passeport en cou
fa n°15646*01)
autorisation de sortie de territoire (cer
ressortissants étrangers hors UE) et
adie
> Carte Européenne d’assurance mal
de test PCR)
> PASS VACCINAL OBLIGATOIRE (pas

ROME : 5 nuits

Village vacances « Seven Hills » avec piscine, situé à
12 km au nord ouest de Rome.
Hébergement en appartement tout confort (4
places). Petit-déjeuners et dîners au restaurant du
centre. Pique-nique le midi lors des visites à Rome.

TRAVERSEE EN BATEAU : 1 nuit

Traversé de 20h avec Grimaldi Lines sur le ferry
« Cruise Rome », cabine de 4. Piscine, restaurant…

BARCELONE : 5 nuits

Auberge de jeunesse en plein cœur de Barcelone
Chambre de 6 à 8 lits avec sanitaire à l’étage. Petit
déjeuner et dîner à l’auberge de jeunesse.

encadrement : 1 adult
e / 6 jeunes
effectif : 18 jeunes de
14 à 17 ans
transport : Avion à l’al
ler pour Rome et
TGV pour le retour de Ba
rcelone
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14 à 17 ans

lisbonne

portimao
12 jours

: 1 500€

du 19 au
30 juille
t
du 2 au
13 aout
Dé
part d aris
eP

En premier lieu direction Lisbonne, nichée au milieu de sept collines, cette immense ville piétonne offre une alternative
enchanteresse aux capitales les plus populaires d’Europe. Avec des rues animées, des marchés festifs et des musées dynamiques.
Ensuite direction Portimao, on ne le dira jamais assez, cette ville regorge de nombreux trésors. Réputée pour ses magnifiques plages cette station balnéaire prisée en Algarve a su, conserver une forme d’authenticité.
Tout autour de la ville les plages entourées de falaises dorées offrent un cadre idyllique pour des journées placées sous
le signe de l’ociosidade (le farniente portugais) mais aussi du sport avec les plus beaux spots de surf du Portugal et de la
culture avec son patrimoine architectural mélange d’influences arabes et ibériques
Une vraie merveille !

Activités

Itinéraire
Ce séjour est composé principalement de visites touristiques et culturelles et d’activités sportives et estivales.
L’équipe d’animation déterminera avec le groupe
l’équilibre et le choix des visites et des musées.

LISBONNE (4 nuits)
Hébergement en demi-pension
auberge de jeunesse dans Lisbonne.

PORTIMAO (7nuits)

Hébergement en gestion libre
auberge de jeunesse dans Portimao.

18

t : 1 adulte / 6
encadremen
jeunes
à
jeunes de 14
effectif : 18
17 ans
A Paris - Listransport :
ro - Paris en
bonne et R Fa
ne - Portimao
avion, Lisbon
transports en
en bus privé et
place
commun sur

Lisbonne
99 Visite des quartiers immanquables comme
l’Alfama , de la Tour de Bélem et le Mosteiro dos
Jeronimos, classés par l’Unesco
99 Faire une balade dans le fameux tramway N°28.
99 Plage et baignade, activités sportives, festivités
locales.
Portimao
99 Visite des quartiers de la ville
99 Parc aquatique de Portimao
99 Baignade à la plage
99 Participation aux fêtes locales…

A savoir
rs de validité obligatoires
> Carte d’identité ou passeport en cou
ts étrangers hors UE) et
(visas éventuels pour les ressortissan
fa n°15646*01)
autorisation de sortie de territoire (cer
adie
> Carte Européenne d’assurance mal
de test PCR)
> PASS VACCINAL OBLIGATOIRE (pas

* Pour les départs de province :
nous contacter ou voir sur
www.evasion-vacances.com

Conditions générales

TARIFS

SéJOURS éCOURTéS

Nos prix comprennent l’ensemble des prestations : pension complète,
encadrement, activités, assurances (rapatriement sanitaire inclus),
transport au départ de Paris, réunion d’information, adhésion à E.V.A.
Ils sont susceptibles d’évoluer en fonction de majorations dues au coût du tra nsport et aux taux de change.
Une réduction de 5 % est automatiquement accordée dans le cas
d’une inscription individuelle.

En cas de renvoi d’un participant pour une cause autre que
sanitaire, les parents ou la personne responsable prendront
en charge son voyage retour ainsi que les frais de mission de
l’accompagnateur. Un renvoi pour de raisons disciplinaires ne
donnera lieu à aucun remboursement de notre part et sera
entièrement à la charge de la personne responsable de l’enfant.

INSCRIPTIONS ET RéGLEMENT

CONDITIONS D’ANNULATION
1.

Les réservations peuvent être effectuées dès la parution des
brochures. Elles sont, en principe, sujettes à une date limite,
au-delà de laquelle les options non confirmées sont annulées,
ou gérées au coup par coup en fonction des places disponibles.
Les réservations doivent être accompagnées d’un règlement de 30
% du montant du séjour, 50 % étant versé au plus tard un mois avant
le départ et 20 %, soit le solde, en fin de séjour.
INSCRIPTIONS INDIVIDUELLES
Une fois le séjour choisi, l’enfant inscrit en individuel est inclus dans
l’effectif lorsque nous sommes en possession de la fiche d’inscription
dûment complétée et signée, ainsi que d’un chèque d’acompte, d’un
montant de 30 % du prix du séjour.
Le solde devra impérativement être réglé avant le départ.
TRANSPORT
Nos voyages s’effectuent en groupe. Cela suppose l’acceptation des
voyages aller et retour inclus. Si l’un ou l’autre des trajets n’étaient
pas effectué, aucun remboursement ne pourrait intervenir, quel
qu’en soit le motif.
Les horaires sont communiqués sous réserve d’accord de la SNCF
ou des compagnies de transport. Lorsque ceux-ci nous parviennent
nous vous adressons les convocations définitives.
Pour les départs de province, merci de nous contacter.
ACTIVITéS
L’association se réserve le droit de remplacer ou modifier les activités
et les circuits au programme lorsque les circonstances (intempéries,
cas de force majeure …) rendent leur maintien problématique.

2.
3.

Une assurance annulation peut-être prise moyennant une
prime égale à 3,2% du prix séjour choisi.
Sans cette assurance, toute annulation doit être adressée par
écrit (courrier ou mail) :
Ces retenues correspondent à nos engagement vis à vis de nos
prestataires et ont pour objet de garantir la qualité et le prix des
prestations à l’encontre du groupe.

Dans tous les cas, les 50€ d’adhésion annuelle seront retenus.
99 60 jours avant le départ, 100 € de frais de dossier seront retenus
99 De 60 à 40 jours avant le départ, 35 % du montant total du séjour
par participant.
99 De 40 à 25 jours avant le départ, 50 % du montant total du séjour
par participant.
99 De 25 jours à 48 heures avant le départ, 80 % du montant total
du séjour par participant.
99 Moins de 48 heures avant le départ, la totalité du prix du séjour.
AIDES AUX VACANCES
Les chèques vacances ainsi que les bons CAF peuvent être utilisés
en règlement partiel ou total de tous les séjours proposés dans cette
brochure.
RéCLAMATIONS
L’association décline toute responsabilité en cas de perte ou de
vols d’objets personnel (notamment les téléphones portables ou
autres...) ou d’argent de poche sauf si ils ont été remis à l’animateur
responsable. Nous accordons la plus grande attention à toutes
les réclamations écrites et sommes heureux d’accueillir vos
suggestions.

IMPORTANT
Tous nos séjours et circuits sont agréés par le Ministère de la Jeunesse et des Sports.
Nos directeurs, animateurs et techniciens sont diplômés en fonction de la législation en vigueur. Nos équipes d’encadrement peuvent se trouver dans
l’obligation de refuser la prise en charge d’un enfant s’il n’est pas muni des papiers d’identité nécessaires au voyage.
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Association Evasion Vacances Aventure
2 chemin de la Caussade
33270 FLOIRAC
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www.evasion-vacances.com
contact@evasion-vacances.com
Tel : 05 56 74 53 20

E.V.A - Evasion Vacances Aventure

