UNE ÉQUIPE
UN PROJET
UN SÉJOUR

Groupe et Découverte
Tel 04 83 53 58 10
contact@groupeetdecouverte.com

parce que ce sont plus
que des loisirs !
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LES + DE GROUPE ET DECOUVERTE
UNE ASSOCIATION
Association Loi 1901,
Groupe et Découverte est
la 1ère agence de voyages,
spécialiste des structures
sociales.
Agréés auprès de la
Direction de la Cohésion
sociale et du ministère du
tourisme, nous sommes
membres de l’UNAT, de
l’ANCV et de l’UFCV.

DES OPTIONS EDUCATIVES
Partir avec Groupe et
Découverte, c’est la
garantie de bénéficier
d’un accompagnement
individualisé sur la recherche
du séjour de vacances, de
connaître le projet associatif
de notre partenaire, et de
bénéficier d’un suivi adapté
sur toute la durée du séjour.

UN ENFANT UN SEJOUR
Parce que vos attentes sont
spécifiques, nous travaillons
depuis de nombreuses
années avec des organismes
de colonie exclusivement
associatifs favorisant
l’inclusion.
Nos partenaires, militants
avant tout, n’ont pas une
démarche commerciale.

NOUS NE SOMMES PAS UN ORGANISME COMMERCIAL

NOUS SOMMES
ET RESTERONS UNE ASSOCIATION

Le service Groupe répond à
toutes vos demandes au
04 82 53 58 10
ou à l’adresse
info@groupeetdecouverte.com

L’ensemble de l’équipe, des bénévoles, des volontaires et
des administrateurs essaient tous les ans de vous apporter
le meilleur service possible pour une bonne prise en charge
de vos publics.
Prendre en charge le temps des vacances un enfant et un
adolescent n’est pas un acte anodin et dénué de sens.
Nous avons fait le choix de le faire, dès notre création, sous
forme associative, preuve d’un parti pris ou la mixité sociale,
la solidarité font partie de nos valeurs.
Ce choix d’une structure associative nous autorise à
prioriser les idées militantes sur lesquelles repose notre
projet a contrario de choix commerciaux qu’ont certains
organismes à but lucratif.
Cette position militante assumée nous permet de vous
proposer un accompagnement éducatif garant de la
réussite du projet loisir du public dont vous avez la charge.
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SEJOURS 6 - 11 ANS

EXC
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CAP OCEAN
Direction l’ouest de la France pour un séjour placé sous le signe du
plein air. Sous le soleil vendéen, les enfants pourront découvrir cette
magnifique région et profiter des joies de l’Océan et de ses plages.
De multiples activités et sorties à thème sont ainsi prévues pour
remplir les longues journées et soirées qui s’annoncent…
Séjour d’une durée d’une semaine, il est possible de s’inscrire sur
plusieurs sessions..

AC TIVITÉ

S

Baignades, Sports Collectifs, Jeux de plages,
Catamaran, Voile, Randonnées, Découverte de
la Vendée, Veillées à thème, Ateliers nature...

PASSION SPORTS
Un véritable séjour sportif vous attend avec pas moins d’une dizaine
Escalade, Tir à la carabine laser, Baignades,
d’activités au choix tous les jours. Il y en aura pour tous les goûts
que l’on soit sportif débutant ou confirmé. Des activités découverte Tir à l’arc, Randonnées souterraines ou en
traîneaux, Slackline, Sports collectifs...
de la région permettront de souffler un peu pour mieux repartir.
Séjour d’une durée d’une semaine, il est possible de s’inscrire sur
plusieurs sessions.

SEJOURS 12 - 14 ANS

SKI NAUTIQUE AVENTURES
Ce séjour s’adresse aux férus de ski nautique ou de wakeboard qu’ils
soient débutants ou confirmés. C’est dans cette magnifique région
des Hautes Alpes plus précisément à Serre Ponçon que ce déroulera Séances quotidiennes de ski nautique,
initiation à la bouée tractée, Wakeboard,
ce séjour.
Baignades, Ateliers sportifs.
Une dizaine de séances de ski nautique et une séance de bouée
tractée sont ainsi prévues tout au long du séjour.
Séjour d’une durée d’une semaine, il est possible de s’inscrire sur
plusieurs sessions.
IVIT
LUS
EXC &D
G

É

MULTI SÉJOUR ACTIVITÉS
C’est un séjour à la carte que l’on vous propose en Bourgogne au
Randonnée en chiens de traîneaux, Baignades,
coeur même d’un centre équestre. Un panel d’activités aussi divers Visites de sites touristique, Ateliers sportifs,
que variés seront ainsi proposées aux plus petits comme au plus
Veillées à thème…
grands. Que l’on soit féru d’équitation, de découverte touristique ou
de randonnées, ce séjour est adapté.
Séjour d’une durée de deux semaines.
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Repas
confectionnés
par le groupe
en lien avec
l’équipe
d’animation.
Certains repas
seront pris au
restaurant )

Du 8
juillet au
25 août
6 – 11 ans, Centre de
2018
12 – 14 ans vacances
Sessions
de 2 ou 4
semaines

Repas
confectionnés
par le groupe
en lien avec
l’équipe
d’animation.
Certains repas
seront pris au
restaurant )

Du 8
juillet au
26 août
2018

Repas
confectionnés
par le groupe
en lien avec
l’équipe
d’animation.
Certains repas
seront pris au
restaurant )

Du 8
juillet au
25 août
2018

Repas
confectionnés
par le groupe
en lien avec
l’équipe
d’animation.
Certains repas
seront pris au
restaurant )

Plusieurs
sessions
possibles

Plusieurs
sessions
possibles

6 – 11 ans

Centre de
vacances

12 – 14 ans
Camping
15 – 17 ans

Du 1er
juillet au
Centre
25 août
équestre
2018
12– 14 ans
Sejour
de 2 ou 4
semaines
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LES PLUS

TARIFS

30

Bourgen-Bresse,
Chalon, Paris,
Chambéry,
Plus de
Saint-Étienne,
News
Grenoble,
Tranquillité Dijon,
Mulhouse,
Marseille,
Lyon

Découverte de
la Vendée
899 €
Participation
au spectacle du
Puy du Fou

32

Chambéry,
Dijon,
Grenoble,
Plus de
Lyon,
News
Marseille,
Tranquillité Montpellier,
Paris,
Saint-Étienne,
Strasbourg

Mix parfait
de plusieurs
activités
sportives
Prise en
compte du
rythme de
chacun

40

Beauté du site
Plus de
de Sere Ponçon,
Lyon,
Marseille,
News
Qualité de
Nice, Paris
l’henergement 808 €
Tranquillité
…

28

Lyon, Dijon,
Marseille,
Mulhouse,
Plus de
Orléans,
News
Reims, Rouen,
Tranquillité Strasbourg,
Toulouse,,
Lille, Grenoble,
Nantes, Metz

589 €

Diversité des
ateliers sportifs
Choix des
589 €
activités
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SEJOURS 15 - 17 ANS
LES SÉ J

AC TIVITÉ

OURS

S

CAP AU SUD
Un petit road trip dans le sud ce séjour, voila ce que réserve ce
séjour itinérant en minibus. Nous pourrons ainsi à notre rythme
découvrir les plus beaux site de la Côte d’Azur, de St Tropez à Fréjus
en passant par Port Grimaud. Tout est prévu pour en prendre plein
les yeux.
Alors envie d’autonomie et d’indépendance ? Let’s Go
Séjour d’une durée d’une quinzaine de jours.

Visites des plus beaux villages et villes du Sud
de la France, Baignade, Plongée sous marine,
Sortie à Aqualand, Bowling, Laser Game,
Soirées à thèmes...

CROSS QUAD
Savoir piloter et maîtriser le quad, tels sont les objectifs de ce séjour.
Ce dernier permettra ainsi de s’initier ou se perfectionner aux joies
du quad, que ce soient en plateau, cross sous formes d’ateliers
en journées. Les notions de sécurité, d’environnement seront
également appréhendées.
Séjour d’une durée d’une semaine, il est possible de s’inscrire sur
plusieurs sessions.

Séances quotidiennes de quad,, Sensibilisation
à l’environnement et à la sécurité routière.
Tournois sportifs, Baignades, Randonnées,
Ping-pong, Baby-foot, VTT …

NOS ENGAGEMENTS
UN RESPECT DES
RÈGLEMENTATIONS EN VIGUEUR
– Les réglementations liées à la
protection des mineurs, des centres
de vacances… les équipes de
Groupe et Découvertes’engagent
à se conformer à toutes les
règlementations en rigueur.
– G&D se conforme aux
lois locales dans le cadre des
séjours à l’étranger.
– Quoiqu’il en soit, G&D
applique la plus protectrice des
réglementations française et locale.
UN TAUX D’ENCADREMENT DE
SÉJOURS ADAPTÉ ET DE QUALITÉ

(1 animateur pour 8 jeunes maximums)

– Processus de recrutement sérieux.
– Collaboration avec école de
travailleurs sociaux et organismes
de formations.
– Vérification et contrôle des
aptitudes et des qualifications.
p5

DES CENTRES DE VACANCES
HABILITÉES ET CONFORMES
AUX NORMES
– La totalité de nos séjours
se déroulent dans des centres
disposant des habilitations
nécessaires (jeunesse et sports…).
– Répartition des enfants
et des jeunes adaptés aux
contraintes des sites d’accueils.
DES TRANSPORTS SÛRS
– L’avion et le train sont les
deux modes de transports
proposés dans le cadre des
départs et retours.
– Les transports locaux
ne sont utilisés que dans le
cadre des séjours à l’étranger
sous la responsabilité du
directeur du séjour.

UN CADRE SANTÉ FIABLE
– Tous les animateurs disposent
d’un certificat médical d’aptitude
à la vie en collectivité et possédent
ses vaccins à jour.
Présence au sein de chaque équipe
d’un assistant sanitaire diplômé
de l’Attestation de Formation aux
Premiers Secours ou du Diplôme
de Protection Sanitaire.
– Intervention auprès des
services de l’État si risque
d’épidémie sur un séjour ou
toute recommandation médicale.
– Information auprès des familles
dans le cadre d’une veille sanitaire.
– Toute intervention médicale
auprès d’un jeune fait l’objet
d’une information auprès
de la famille.
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Repas
confectionnés
par le groupe
en lien avec
l’équipe
d’animation.
Certains repas
seront pris au
restaurant )

Repas
confectionnés
par le groupe
en lien avec
l’équipe
d’animation.
Certains repas
seront pris au
restaurant )

Du 20 juin
au 24 août
2018
Plusieurs
sessions
possibles

Du 8 juillet
au 25 août
2018
Plusieurs
sessions
possibles
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Centres de
vacances
15 – 17 ans
Camping
Hôtels

12– 14 ans
MFR
15 – 17 ans

UNE BONNE HYGIÈNE DE VIE
– Vigilance de nos équipes sur le
rythme alimentaires et de son équilibre.
– Respect des régimes et
allergies alimentaires.
– Interdiction de l’alcool dans
le cadre de nos séjours.
– La consommation de tabac est
strictement interdite jusqu’à 13 ans.
– La drogue est formellement interdite.
– Conformément à la règlementation,
non mixité en terme de couchages.
UNE ÉQUIPE D’ANIMATION ET DES
PRINCIPES
– Les animateurs ne fument pas
en présence des jeunes.
– Interdiction de consommation
d’alcool et de toute substance illicite.
– Vérification des casiers judiciaires
– Interdiction de discours ou posture
idéologique religieux.
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Paris, Bordeaux,
Dijon,
Lille, Lyon,
Marseille, Metz,
Plus de
Montpellier,
News
Nantes, Nice,
Tranquillité Perpignan,
Rennes, Rouen,
Strasbourg,
Toulouse

Plus de
Lyon,
News
Marseille,
Tranquillité Paris

– Interdiction de dormir avec les jeunes.
UN SUIVI DES SÉJOURS
– Nouvelles et détails de la vie
de groupe tous les 3 jours,
– Signalement de tout incident.
– Hotline 24h/24 et 7j/7j.
– Questionnaire de satisfaction.
UNE COMMUNICATION
FACILITÉE AVEC LES FAMILLES
– L’équipe veillera à ce que les
enfants et jeunes aient les moyens
de joindre sa famille par téléphone.
– Utilisation des téléphones
portables sont autorisés lors des
temps libres et leurs usages en est
proscrits durant les activités, repas
et moments de vie de groupes.
– En cas d’urgence, possibilité
de joindre le directeur du séjour
par les familles.

LES PLUS

TARIFS

Séjour
balnéaire
itinérant
999 €
Diversité des
lieux d’accueils

Séjour agréé
Ecole Française
de Pilotage

789 €

UNE TRANSPARENCE
– Toute difficulté rencontrée
avec un jeune fera l’objet d’une
information rapide, transparente
auprès des familles. Celle-ci se fera
par
le siège d’Groupe et Découverte.
DES SEJOURS À EFFECTIF REDUIT
Nous avons souhaiter privilégier
des séjours à taille humaine
n’excédant pas 16 participants pour
2 animateurs.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
COORDONNÉES
Adresse postale exacte (pour les enfants et adolescents, adresse des parents ou tuteurs légaux)
Mr, Mme (responsable de l’enfant) :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Tél. domicile :
E-mail :
Tél. professionnel :
Portable :
CHOIX DU SÉJOUR
SÉ JOUR

VILLES

S

PRIX

INSCRIPTIONS SÉJOURS – TRANSPORTS
OMS
MSpaPrtRicÉipNants
NOde
s

DATES

DE

NAISS
jj / mm
/ aa ANCE

SEXE
m/f

D
VILLE

AR T
E DEP

VILLE D

E RE TO

UR

CONDITIONS DE RÈGLEMENT
30 % à l’inscription, le solde 1 mois avant le début du séjour. Pour une inscription moins d’un mois avant le
début du séjour, joindre la totalité du coût du séjour et de la cotisation. En cas de non règlement du solde à la
date prévue, nous nous réservons la possibilité d’annuler l’inscription (selon nos conditions générales de vente).
Bons CAF, chèques vacances…acceptés.
Merci de joindre votre règlement à la présente fiche d’inscription accompagné de l’adhésion à notre association de 10 €.
Les bons CAF ne peuvent constituer un acompte.

AUTORISATION PARENTALE

Fait à

le

Groupe et Découverte
BP 69 647
69 007 Lyon Cedex 07

		

Tél. 04 82 53 58 10
Fax. 09 72 31 50 56
contact@groupeetdecouverte.com

Remerciements Wakanga

Je soussigné(e),
, responsable légal de l’enfant
déclare exacts les renseignements ci-dessus et avoir pris connaissance et accepté les conditions générales des
séjours Groupe et Découverte. Je l’autorise à participer au centre de vacances et à toutes les activités proposées
dans le cadre du séjour
Je déclare que mon enfant est capable de nager 50 mètres (joindre brevet obligatoire pour la pratique du canoë-kayak).
Signature « lu et approuvé »
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