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L'esprit Valt
NOS ENGAGEMENTS

30 ansd'expérience 
et de professionnalisme reconnus !

Notre Disponibilité permanente 
Nous nous engageons à informer et répondre aux besoins des familles dans les meilleurs délais grâce à : 

• nos bureaux ouverts 6 jours/7 de 9h à 18h ;

• la permanence téléphonique et mails sur les centres pour les urgences ;

•  notre forum d’informations journalières sur le site VALT illustré par des photos !

Un Projet Educatif centré sur l’épanouissement 
Toutes nos équipes accompagnent l’enfant et le jeune selon trois axes principaux : 

• l’écoute de ses besoins et de son rythme ;

• le respect de chacun ;

•  encourager son autonomie tout en pouvant demander de l’aide

Notre  projet éducatif et d’accueil des enfants et des jeunes est orienté vers des points primordiaux :

•  répondre aux besoins de l’enfant en étant disponible pour chacun ;

•  être respectueux ;

•  être dans une attitude bienveillante, permettant de faire ses propres expériences sous le regard et 
l’attention des adultes ;

•  favoriser une relation de confiance avec les familles, les enfants et l’équipe pédagogique ;

•  permettre à chacun de trouver sa place au sein de la collectivité pour vivre ses vacances pleinement.
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30 ansd'expérience 
et de professionnalisme reconnus !

Réactivité et adaptation
Nous recherchons des réponses adaptées, rapides et efficaces aux demandes formulées, aux 
différentes problématiques rencontrées, pour trouver au plus vite des solutions adéquates.

Une Organisation efficace 
Dans l’intérêt des jeunes et des groupes, la plupart de nos séjours se déroulent dans nos centres de 
vacances.  Ainsi, nous pouvons proposer des séjours sur toutes les périodes de vacances scolaires.

VALT : Organisme de formation
En qualité d’organisme de formation, nous formons en interne nos animateurs et directeurs pour 
optimiser l’efficience de nos équipes.

Un Accueil personnalisé
Arrivée / Départ
Nous assurons la présence d’un responsable de l’association sur les départs et retours des séjours depuis 
Bordeaux / Toulouse ainsi que des animateurs formés au relationnel familles pour assurer les séparations 
et les retrouvailles.

Des quotas d’encadrement adaptés et composition des équipes
Nous proposons des quotas d’encadrement adaptés aux âges des groupes accueillis : 

• 1 animateur pour 5 enfants de moins de 6 ans ;

• 1 animateur pour 7 enfants de 6 à 12 ans ;

• 1 animateur pour 10 jeunes de plus de 12 ans.

Nos directeurs de séjours sont diplômés, certifiés par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Ils composent 
les équipes pédagogiques complémentaires et mixtes pour l’accueil optimisé des enfants.

Nos équipes sont composées d’animateurs diplômés du BAFA, formés à la connaissance de l’enfant pour la 
gestion des groupes de jeunes en collectivité. Ils sont présents 24H/24H auprès des enfants et assurent l’animation 
de grands jeux et de veillées ainsi que l’accompagnement individualisé de la vie quotidienne. 

Au sein de chaque équipe, un titulaire de la formation aux premiers secours par séjour assure le suivi sanitaire 
et médical selon les besoins des enfants pour leur bien-être quotidien. 

Des prestataires spécialisés et agrées et / ou des animateurs qualifiés, assurent avec professionnalisme la 
gestion des activités spécifiques pour vivre les séances proposées en toute sécurité (équitation, baignade, canoë, 
voile, canyon, plongée, tir à l’arc, comédie musicale, escalade, natation...)
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Le coin des parents
QUESTIONS/RÉPONSES La colo, c’est quoi ? 

Avant toute chose, le choix de faire vivre à 
son enfant une expérience de départ en 
vacances collectives c’est lui permettre 
de profiter de son séjour et prendre du 
plaisir. C’est partager les moments de 
jeux, de fous rires et avoir l'opportunité 
de vivre des moments inoubliables 
avec ses copains. Il s’agit de partir à la 
découverte de nouveaux lieux avec des 
cultures différentes, tout en apprenant le 
respect et la solidarité. On pourrait dire 
que la colo c’est un peu l’école de la vie !

L’argent de poche ?
Il appartient à la famille le soin de choisir 
combien donner à l’enfant, si elle le 
veut. Cet argent peut servir à acheter 
un souvenir ou envoyer quelques cartes 
postales. Sur place ou au départ, l’enfant 
pourra le confier à un animateur dans une 
enveloppe ou un porte-monnaie à son 
nom en précisant la somme donnée sur 
un papier dans le portefeuille. 

Le conseil VALT : pour un enfant de moins 
de 6 ans prévoir aux alentours de 5€. On 
estimera à 10/15€ entre 6 et 12 ans et 
entre 20 et 50€ pour les plus de 12 ans 
selon le séjour choisi.

Comment préparer le départ ?
Pour préparer cette étape, le choix peut se faire en discutant avec son enfant. 
Où aimerait-il partir ? Avec qui (des copains, des cousins, des voisins ?). Vous 
pouvez expliquer en quoi consiste la colo, feuilleter la brochure et le site 
internet ou encore regarder sur une carte où se situe le centre. 

La fiche d’inscription est également un document important pour préparer 
l’accueil de votre enfant. Vous pourrez y mentionner les informations utiles 
nous permettant de mieux connaitre votre enfant. Ex : souhait d’être avec un 
copain dans la même chambre, des habitudes personnelles, des difficultés 
particulières…

Les astuces VALT : Vous pouvez préparer quelques photos de l’environnement 
de l’enfant et sa famille afin qu’il amène avec lui un album. Vous pouvez lui 
prêter un petit objet pour qu’il pense à vous et maintenir le lien (un foulard, 
un tee-shirt…Vous pourrez aussi fabriquer avec lui une boite à bisous avec un 
bisou de rouge à lèvre par jour sur une petite feuille, ou un petit mot secret 
qu’il découvrira chaque jour…

Et le jour du départ ? Au moment de monter dans le bus, nous vous invitons 
à rencontrer les animateurs ou le directeur du centre. N’hésitez pas à parler 
avec les adultes présents pour l’accueil de votre enfant. Ils sont là pour faire le 
lien et vous aider dans cette séparation.

Vous pourrez ensuite envoyer des nouvelles par courrier pendant le séjour. 

Comment faire sa valise ?
Vous pourrez vous appuyer sur une idée de trousseau qui vous sera envoyée après l’inscription ou téléchargeable directement sur le 
site www.valt.com onglet séjour chapitre préparer son séjour. Le conseil VALT : pensez à noter les affaires de votre enfant afin d’éviter 
les pertes possibles de vêtements.

Vous pourrez également faire la valise avec votre enfant. Ainsi, il aura plus de facilité à reconnaitre ses objets personnels. Le doudou, 
jouet, ou livre en cours sont des impondérables dans le petit sac à dos pour le départ : à ne pas oublier !
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Comment ça va pendant le séjour ?
L'équipe VALT attache une vive importance aux informations communiquées. La relation et la communication avec les 
parents sont au cœur de nos préoccupations. Nos directeurs veillent à entretenir des liens privilégiés pendant toute la 
durée du séjour, entre autres via le site internet. Notre équipe VALT est aux côtés des familles pour écouter et échanger. 
Nous garantissons un lien continu avec les familles grâce à notre permanence téléphonique ainsi que le numéro 
d’astreinte en dehors de l’ouverture des bureaux (le numéro est spécifié sur le répondeur au siège de l’association). 

Chaque année, nous organisons des rencontres entre les responsables des séjours et les parents à Bordeaux et à 
Toulouse. C’est l’occasion de répondre à vos questions et commencer à faire connaissance. Prenez date de ces rendez-
vous incontournables !

Pendant le séjour, les familles pourront suivre le quotidien du groupe sur le site internet www.valt.com onglet 
"des nouvelles des séjours". Cela permet de suivre le déroulement du séjour grâce aux articles et photos postés 
régulièrement. Ces nouvelles ont pour vocation de transmettre des informations générales sur l'ambiance de la colo 
et la vie du groupe. Attention ! VALT précise que nous ne pouvons garantir que chaque enfant y paraisse malgré nos 
efforts pour proposer différentes photos. Nous rappelons également que la photo est un cliché pris en un instant T. qui 
ne permet pas de s’assurer du sourire sur chaque visage publié, ce qui ne signifie pas que les enfants sans sourire sur 
ce moment passent un mauvais séjour… !

Pour tout contact particulier, si nécessaire, c’est le directeur ou la directrice du groupe qui sera l’interlocuteur privilégié 
des familles. Il préviendra de tout évènement spécifique concernant l’enfant. S’il rencontre des difficultés importantes 
physiques, morales ou affectives, nous prenons contact avec la famille de l’enfant pour en discuter. Vous connaissez 
bien votre enfant. Les échanges et vos conseils nous sont utiles pour l'aider. En cas de souci de santé, vous êtes avertis 
dès que possible en sachant que la priorité est donnée à la prise en charge de l’enfant. Sur place, les animateurs sont 
à l’écoute des enfants pour les accompagner chaque jour. Soucieux de leur bien-être, ils mettront tout en œuvre pour 
que le séjour se passe au mieux. 

La communication avec son enfant pendant le séjour ?
Peut-on appeler directement son enfant ? Cela est possible mais pas toujours souhaitable : les enfants sont souvent en activité 

à l'extérieur ou jouent dans le parc du centre au moment de votre appel. Ils profitent pleinement de la vie collective du 
séjour. Un enfant « ne pense plus » à la maison une fois la colo entamée. Votre appel pourrait donc le ramener à une réalité 

extérieure qu'il a temporairement mise de côté. Le risque est, entre autres, d’engendrer des coups de blues pour l’enfant. 

Le conseil VALT : nous pouvons aussi vous donner des nouvelles individuellement si vous ressentez le besoin de 
savoir comment il va. Vous pouvez aussi écrire à votre enfant (un mail, une carte…) : l’écrit reste et se relit, se 

garde précieusement sous l’oreiller dès que l’enfant le souhaite ! Bien entendu, les enfants pourront écrire à la 
personne de leur choix sur toute la durée du séjour : N’oubliez pas de fournir des enveloppes timbrées et 

adressées ! A noter, ils écrivent en moyenne entre une et trois cartes maximum.

Le téléphone portable est-il accepté en séjour ?
Oui, les téléphones portables sont acceptés dans les séjours VALT pour les plus « d’jeun’s » 

soit à partir de 11-12 ans environ. Nous veillons simplement à limiter leur utilisation à 
des temps informels afin de ne pas gêner la vie collective. VALT précise que la gestion 

des téléphones portables est laissée à l’appréciation de l’équipe pédagogique 
et selon le quotidien du groupe. Le téléphone portable permet la relation 

directe, mais n'oubliez pas de joindre aussi le directeur ou la directrice du 
séjour si nécessaire ! Il pourra notamment remettre dans leur contexte des 

informations communiquées par votre enfant. En effet, certains SMS sont 
parfois envoyés pour vous faire part d'un problème... qui se révèle 

finalement mineur après discussion avec un adulte !

Le conseil VALT : Il est possible de confier son téléphone à un 
animateur notamment la nuit, ce qui évite les soucis de casse, 

réveils ou sonneries pouvant gêner la vie du groupe ! Nous 
rappelons que nous déclinons toute responsabilité en 

cas de perte, dégradation, hors forfait ou mauvaise 
utilisation…
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À partir de 8h : Réveil échelonné : chacun à son rythme, 

accueil du petit déjeuner, les enfants s’habillent et se 

préparent pour la journée avec une petite toilette 

matinale (lavage de dents et du visage…).

Matinée : Activités sportives, culturelles, visites… 

prévues dans le programme présenté en brochure ou 

grands jeux et animations préparés par les animateurs.

12h00 à 14h00 : Déjeuner et Temps calme / jeux de 

société, lecture, écriture de cartes… 

après-midi : Activités sportives, culturelles, visites… 

prévues dans le programme présenté en brochure ou 

grands jeux et animations préparés par les animateurs.

Goûter

Fin d’après-midi : Douches et temps libre de jeux.

Soirée : Dîner, veillée (animation organisée et 

proposée par les animateurs), lavage de dents, 

coucher.

Comment se déroule une journée type ?
Sur chaque séjour, les équipes pédagogiques travaillent 
un programme de vacances varié avec plein d’activités 
possibles. Les enfants peuvent y participer, les animateurs 
sont là pour faire en sorte que chacun profite au maximum. 

Chaque séjour est différent mais il est possible de 
présenter une journée type : 

Une veillée, c’est quoi ?
Les veillées sont des moments après le dîner où tout le monde se 
retrouve autour de jeux ou de danses, de contes et spectacles, ou 
de moments privilégiés en soirée. Après la veillée vient l’heure du 
coucher, accompagné par les animateurs avec une petite histoire, 
des chansons calmes ou des moments de discussions dans les 
chambres.

Qu’est-ce que les enfants 
vont manger ?
Tous les repas sont préparés avec soin 
par des cuisiniers sur place. Ils seront 
variés et équilibrés. Ils seront faits maison 
avec des fruits et légumes de saison 
dans un souci de répondre aux besoins 
journaliers. Les menus sont pensés selon 
la règles des 3B : Bons, Beaux et Bien 
équilibrés ! 

Les enfants sont invités à donner leur 
avis directement aux adultes qui les 
accompagnent.  Il est important de 
pouvoir demander « du Rab », de dire si 
c’était bon ou moins apprécié.

lait
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Les écorchures, les bleus, la fatigue passagère… En colo, comme à la maison, de petits accidents peuvent survenir.

Comment se passe le suivi sanitaire des enfants ?
Dans tous nos séjours de vacances, une personne est chargée du suivi sanitaire des enfants : l'assistant sanitaire. Son rôle consiste 
à assurer les soins bénins, à administrer les traitements sous ordonnance et, plus largement, à gérer l’infirmerie. L’assistant sanitaire 
occupe souvent un rôle d’animateur en parallèle : sa connaissance des enfants est donc un atout pour assurer un suivi de qualité.

Pour cela, il est essentiel de communiquer à l’organisme les informations d’ordre médical ou général sur votre enfant, via la fiche 
sanitaire de liaison. 

Le suivi médical pendant le séjour
Un assistant sanitaire suit quotidiennement les enfants, aide à la 
prise des traitements, soigne les petits bobos, réconforte. 

Si votre enfant doit suivre un traitement pendant le séjour, 
n'oubliez pas de mettre les médicaments dans la valise, 
accompagnés de l’ordonnance. Le nom de votre enfant doit être 
inscrit sur chaque médicament. 

En outre, l’assistant sanitaire et le directeur ou la directrice du 
séjour font systématiquement appel à un médecin au moindre 
doute et appliquent le traitement prescrit.

Si votre enfant est malade
L’assistant sanitaire passera alors le relais à un médecin qui, 
suivant les cas, prescrira ou non des médicaments.

Les frais médicaux sont avancés par VALT qui vous en demandera 
ensuite le remboursement sur présentation des feuilles de soins. 
Dans tous les cas, le directeur du séjour vous préviendra par 
téléphone après la visite du médecin.

Des équipes expérimentées
Nos animateurs sont rigoureusement sélectionnés, ils ont, pour 
les deux tiers, déjà travaillé avec nous ou formés au sein de nos 
formations VALT. Nos directeurs sont tous d’anciens animateurs 
ou enseignants. Nous connaissons parfaitement nos équipes 
avec lesquelles nous entretenons des relations suivies pour une 
qualité de séjour selon l’Esprit VALT. 

Un encadrement renforcé
Un nombre d’encadrants supérieur aux exigences de la 
réglementation en vigueur et la présence de l’équipe pour 
assurer la sécurité des enfants 24h/24. 

Les activités spécifiques sont également toutes prises en charge 
par des intervenants professionnels (surf, équitation, natation, 
activités nautiques…).

Un suivi quotidien individualisé
Pour chaque enfant, un animateur référent par chambre et / ou 
par thématique d’activité ! 

Pour toute la durée du séjour, l’animateur référent est à l’écoute 
de votre enfant, l’accompagne dans la gestion de son quotidien, 
veille à son bien-être physique et affectif et en réfère à l’équipe 
pédagogique qui travaille chaque jour pour le bien être de 
chacun.
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Les premiers départs
10  Destination bord de mer 

Bassin d’Arcachon (33) - 4-6 ans 
Accueil familial et sécurisant 
Départ fratries possible : cohabitation des 
4-6 ans et 6-9 ans

12  Destination bord de mer 
Bassin d’Arcachon (33) - 6-10 ans 
Séjour découvertes 
Départ fratries possible : cohabitation des 
4-6 ans et 6-9 ans

14  Destination montagne 
Gèdre (65) - 6-11 ans 
Séjour Apprendre à…

La planète d'jeun's
16  Destination montagne 

Agudes (31) - 8-12 ans 
Séjour sports / nature et découvertes

18  Destination bord de lac et océan 
Sanguinet (40) - 10-13 ans 
Séjour sports nautiques 
Départ fratries possible : cohabitation des 
10-13 et 14-17 ans

20  Destination montagne 
Vielle-Aure (65) - 9-13 ans 
Séjours sport et découverte de la montagne 
Départ fratries possible : cohabitation des 
10-13 et 14-17 ans

26  Destination soleil 
Corse (20) - 10-14 ans 
Séjour farniente, découverte de l’île et 
activités aquatiques 
Départ fratries possible : cohabitation des 
10-13 et 14-17 ans

Sommaire

Le coin des ados
22  Destination bord de lac et océan 

Sanguinet (40) - 14-17 ans  
Séjour sports nautiques 
Durée au choix 15 jours & 10 jours 
Départ fratries possible : cohabitation des 
10-13 et 14-17 ans

23  Destination montagne 
Vielle-Aure (65) - 14-17 ans 
Séjours sport et découverte de la montagne 
Durée au choix 15 jours & 10 jours 
Départ fratries possible : cohabitation des 
10-13 et 14-17 ans

24  Destinations mer et montagne 19 jours 
Vielle-Aure et Sanguinet - 14-17 ans 
Séjour complet en découverte de différents 
milieux et sports

28  Destination soleil 
Corse (20) - 13-17 ans 
Séjour tout en cocktails d’activités 
Départ fratries possible : cohabitation des 
10-13 et 13-17 ans

32  Destination Irlande 
13-16 ans 
Séjour linguistique et découverte du pays

Le monde est à vous : les itinérants !
30  Première expérience d’itinérant 

Corse (20) - 12-16 ans 
Circuit découverte de la Corse en toute 
sécurité

30  Première expérience d’itinérant 
Destination océan – Côte Atlantique 
12-17 ans 
Séjour nautique qui a la bougeotte !

32  Road trip loopings sur l’Europe 
12-16 ans 
Séjour délirant parcs d’attraction 

34  Europe de l’est 
Croatie - 14-17 ans 
Circuit paradisiaque

34  Îles grecques 
14-17 ans 
Le séjour routard et sac à dos version 
paysages de rêve !

36  Expérience unique : séjour 
éphémère 
14-17 ans 
Le séjour de l’année !

36  Expérience inédite : rendez-vous en 
séjour inconnu 
14-17 ans 
Destination surprise !

38  Voyage en pays lointain 
Argentine, Thaïlande 
14-17 ans 
Spécial « baroudeurs » !
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Informations
sur nos séjours et réservations
L’équipe de VALT est là pour répondre à vos questions, du lundi 
au vendredi de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 :

• par téléphone au 05.57.81.49.00 ;

• par mail sur sejours@valt.com.

Comment s’inscrire ?
En nous retournant la fiche d’inscription soigneusement remplie, 
sans oublier d’y joindre une photo d’identité, un acompte de 
230 € et 20 € d’adhésion obligatoire pour l’année 2018 (adhésion 
valide du 01/01/18 au 31/12/18), les chèques vacances ANCV, 
aides diverses de mairies, CAF, CCAS , CUB… dont vous pourriez 
bénéficier.
Une réservation peut être prise par téléphone mais doit être suivie 
dans les 7 jours de l’envoi de la fiche d’inscription et d’un premier 
acompte de 230 €. Au-delà de 7 jours, la réservation sera annulée.

Inscriptions en ligne
Sur valt.com, vous pouvez inscrire en ligne votre enfant et 
régler l’acompte ou le séjour par CB. Vous devez créer votre 
compte avec une adresse mail valide à laquelle vous recevrez 
un premier mail avec un lien d’activation du compte, puis, une 
fois l’inscription et le paiement réalisés, la fiche d’inscription 
partiellement remplie qu’il faudra nous retourner signée dans 
les 7 jours  suivants, afin de valider votre réservation.
Le solde du séjour doit être impérativement réglé 20 jours avant 
le départ sans rappel de notre part, déduction faite des aides 
diverses, chèques ANCV, etc.

Documents à fournir avant le départ
ATTESTATION NAUTIQUE  
(Téléchargeable sur VALT.com/préparer son séjour)
Obligatoire pour la pratique des activités nautiques sur les 
séjours à : Sanguinet, Vielle Aure, Corse (catamaran, voile, kayak, 
surf, ski nautique, rafting, eaux vives…) 
Certificat médical obligatoire pour le Baptême de plongée ou le 
séjour « plongée » en Corse.

Relations avec les familles
Avant le séjour
Réunion de présentation des séjours avec les enfants, parents, 
équipes et association sur Bordeaux et Toulouse. Vous recevrez 
l'invitation dès validation de votre inscription.
Pendant le séjour
Des nouvelles du séjour pour les familles sur valt.com dans la 
rubrique «nouvelles des séjours».
Permanence téléphonique durant les séjours du lundi au samedi 
de 9h à 18h au 05 57 81 49 00.
Présence d’un responsable Valt à tous les départs et retours de 
Bordeaux et Toulouse.

Toute la planète VALT à découvrir sur valt.com
Inscriptions en ligne sécurisée, Calendrier des stages 

BAFA/BAFD, Documents séjours à télécharger

Infos et photos de nos centres,
Nos classes de découvertes, Accueil de groupes dans nos 

centres, location d’appartements…

Références
VALT – Vacances Animation Loisirs Tourisme – 204 rue Mouneyra 33000 

BORDEAUX - Association loi 1901 - Agrément Jeunesse et Sports 

N° 33063940121 – Opérateur Voyages & Séjours N° IM033120018 - 

SIRET 340 276 930 00021 - APE 5520Z - Code TVA : FR86340276930 

- Garantie Financière : Caisse Epargne Aquitaine Poitou Charentes, 61 

Rue du Château d’Eau 33076 BORDEAUX – Garantie responsabilité 

civile professionnelle : MAIF, 200 avenue Salvador Allende 79038 NIORT 

Cedex 9 - Organisme de formation N°72 330 36 91 33 – Déclaration à 

la préfecture N° W332002953A - Adhérent de l’Union Nationale des 

Associations de Tourisme. Agrément chèques vacances ANCV.

Crédit photos : Valt 
Conception, mise en page et illustration : www.comtogether.fr

Encadrement
Pour tous les séjours : direction assurée par des directeurs 
diplômés BAFD.
Encadrement : par des animateurs diplômés ou en cours de 
formation BAFA, prévu en fonction de l’âge et du nombre 
d’enfants.

Aides & Agréments
Tous les séjours sont agréés par le Ministère de la Jeunesse et 
des Sports, ce qui permet de bénéficier des aides de la Caisse 
d’Allocations Familiales, de Comités d’Entreprise, chèques 
vacances ANCV… (Se renseigner auprès de ces organismes).
Les séjours sont organisés par l’Association Valt 33 – Agrément 
Jeunesse et Sports N° 33063940121 – Opérateur Voyages & 
Séjours N° IM033120018.

Fiche séjour et trousseau 

(Téléchargeable sur VALT.com /préparer son séjour)
Elle contient les informations pratiques du séjour et comprend la 
fiche trousseau. Elle vous aidera à préparer le séjour, la valise, et 
répondra à des questions sur l’argent de poche,  l’hébergement, 
la restauration, la santé, le transport, les règles de vie, etc.
Vous avez des questions ? Nous restons à votre écoute pour y 
répondre.

Convocation départ et retour
Elle vous sera communiquée par mail ou par courrier 15 jours 
avant le départ.
Selon votre lieu de départ, la convocation mentionnera si vous 
devez prévoir un panier repas.
Pour assurer des départs dans des conditions optimales, il est 
primordial de respecter les heures de rendez-vous.
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Mes vacances au 

Bassin d’Arcachon

Le centre du Bassin

Cool les vacances !

Journée au parc  

de la Coccinelle

Petite veillée

Bassin d’Arcachon / Taussat - 4/6 ans
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Bassin d’Arcachon
Mes premières vacances entre copains !
Taussat est au cœur du Bassin d’Arcachon, un cadre 
authentique avec une nature protégée.
Le centre a été rénové en 2011 et labellisé « Ecolabel 
Européen » en 2014.
Il est idéalement placé au bord du Bassin avec un accès direct 
à la plage et au sentier du littoral. Un fabuleux espace de jeux 
pour les enfants et les activités de plein air. 

Programme du séjour
Tous les jours, les animateurs proposeront des activités au libre 
choix de participation des enfants :
• éveil musical, danse, chants 
• découverte du livre, contes, comptines et histoires 
• jeux sensoriels et de manipulation 
• marionnettes, théâtre d’ombres… 
• peinture collage, pâte à modeler, boue magique, terre, semoule 
• jeux d’assemblage, puzzles 
• atelier cuisine, découverte des goûts 
•  jeux d’extérieur dans le jardin ou sur la plage (vélos, ballons, jeux 

de plage...).

Les enfants profiteront d’une journée au Parc de loisirs et animalier 
de la Coccinelle, temps fort de découvertes: dans la mini ferme ils 
pourront enjamber les barrières et accompagner les animaux en 
donnant le biberon aux bébés. Puis ils profiteront des divers jeux à 
leur disposition : jeux d’eau, manèges, espaces gonflables…
Ils pourront également aller au marché de Taussat, et sortir en 
balade selon les évènements estivaux !

Accompagnement de votre enfant
Idéal pour un premier départ. Cadre sécurisant, avec des 
professionnels de la petite enfance, et un espace spécialement 
dédié aux maternelles. Un rythme adapté à chacun et le lien avec 
les plus grands pour favoriser les accueils de fratries. 

Le projet pédagogique et d’accueil des enfants au sein de 
l’association s’oriente vers les points primordiaux suivants :
• répondre aux besoins de l’enfant
• être disponible à chacun
• être respectueux
• être dans une attitude bienveillante
•  favoriser une relation de confiance avec les familles, les enfants 

et l’équipe pédagogique

Accompagné par les animateurs attentifs à son bien-être, il 
pourra alors découvrir le monde et gagner en autonomie. 

Nous permettrons donc à votre enfant : 
• d’évoluer à son rythme, 
•  de faire ses propres expériences sous le regard et l’attention 

bienveillante des adultes, 
• d’exprimer et de partager ses émotions, 
• d’être créatif, 
• de faire seul s’il le désire ou de demander de l’aide…

Infos Pratiques
Encadrement :  1 animateur pour 5 enfants

Transport : en autocar/minibus ou/et train

     d’infos sur valt.com

Du 6 au 13 juillet 2018 ...................... 318TM10
Du 20 au 27 juillet 2018 .................... 318TM30

Du 3 au 10 août 2018 ........................ 318TM50
Du 10 au 17 août 2018 ...................... 318TM60
Du 17 au 24 août 2018 ...................... 318TM70

Tarif pour un séjour de 8 jours (4-6 ans) 540 €

Transport inclus depuis Bordeaux, Toulouse.
Supplément transport : 70 € au départ de Niort, Saintes.  

                                 235 € au départ de Paris.

Du 16 au 20 juillet 2018 .................... 318TM22 Du 30 juillet au 3 août 2018 ............. 318TM44
Du 27 au 31 août 2018 ...................... 318TM88

Tarif pour un séjour de 5 jours (4-6 ans) 360 €

Pas de transport mis en place, les enfants sont à déposer et récupérer au centre.

Possibilité Arrivée/Départ sur centre. Les animateurs vous accueillent sur place, permettant une séparation tout en douceur.
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Bassin d’Arcachon / Taussat - 6/10 ans Un thème à choisir entre : Comédie musicale et Contes, Bricol’nature et Vélo ou Comme un poisson dans l’eau
Mes vacances au 

Bassin d’Arcachon

Le centre

Le premier arrivé !

Petit plouf !

Balade à vélo
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Un thème à choisir entre : Comédie musicale et Contes, Bricol’nature et Vélo ou Comme un poisson dans l’eau

Comme un poisson dans l’eau

Comédie musicale et Contes

Bricol’nature et Vélo

Un séjour tout en douceur, idéal pour un premier départ en colo ! 
Taussat est au cœur du Bassin d’Arcachon, un cadre 
authentique avec une nature protégée. Le centre a été rénové 
en 2011, et labellisé « Ecolabel Européen » depuis 2014.
Il est idéalement placé au bord du Bassin avec un accès direct 
à la plage et au sentier du littoral. Un fabuleux espace de 
jeux pour les enfants et les activités de plein air. Les enfants 

sont hébergés dans des chambres tout confort de 4 à 8 lits 
équipées de salle de bain privée, les chambres animateurs 
sont réparties autour afin de les accompagner au quotidien.

Au programme du séjour : pêche de crabes, pêche à pieds sur 
l’estran, pêche à la ligne, jeux de plage et baignades… !  
Des vacances en bord de plage pour y vivre comme un poisson 
dans l’eau ! Un été comme on l’aime avec de quoi se reposer sur 
sa serviette, mais aussi patauger dans l’eau, s’éclater à construire 
de véritables parcours de billes internationaux sur le sable et des 
châteaux forts dignes de vrais chevaliers ! Un programme au 
rythme des marées proche de la nature et tranquille, orienté vers 
des activités aquatiques !

Au programme du séjour : création d’un spectacle comédie musicale 
avec les techniques de base du théâtre et du chant grâce aux apports 
des séances proposées.
Un Spectacle conte proposé en soirée aux enfants pour entrer dans 
l’univers magique des histoires locales du bassin.
Une séance de maquillage et techniques de dessin sur visage sur 
une demi-journée. Les enfants vont entrer dans l’univers artistique 

du spectacle avec des intervenants professionnels du spectacle et 
du conte. Ils seront tour à tour acteurs ou spectateurs afin de rêver 
autour des histoires fabuleuses du bassin d’Arcachon ! Une initiation 
au spectacle vivant pour faciliter leur regard poétique sur le monde. 
Le plus important avec cet art, c’est de mettre en scène son corps, sa 
voix, de prendre conscience des autres et du rôle de chacun à travers 
divers outils tels que le mime, le chant, la musique et l’expression.

Au programme du séjour : découverte des petites bêtes de la 
foret, land ’art sur la plage devant le centre, création de cabanes 
en forêt, grand jeu des enquêteurs au domaine de Certes…  
Le tout à vélo bien entendu !
Un séjour orienté vers la découverte de l’environnement du Bassin 
d’Arcachon côté nature, forêt et histoires locales. Les enfants se 
baladeront à vélo au gré de leurs découvertes.
Accompagnés d’animateurs spécialisés environnement, ils 
apprendront le fonctionnement de l’écosystème, l’histoire et la 
géographie locale… tout en s’amusant !

Baignades sur la plage du centre. Sortie à la journée au  parc d’attractions de la Coccinelle. Grands jeux à thèmes organisés par les animateurs (chasse 
au trésor, jeux de société grandeur nature, olympiades…) et veillées en tous genres (boom, théâtre d’ombre, fort Boyard, Contes, spectacles cabaret...).

Bassin d’Arcachon Infos Pratiques
Encadrement :  1 animateur pour 7 enfants

Transport : en autocar/minibus ou/et train

     d’infos sur valt.com

pour tous les thèmes (activités en commum)

Du 6 au 13 juillet 2018 ....................... 318TA10
Du 13 au 20 juillet 2018 ..................... 318TA20
Du 20 au 27 juillet 2018 ..................... 318TA30 

Du 3 au 10 août 2018 ......................... 318TA50
Du 10 au 17 août 2018 ....................... 318TA60
Du 17 au 24 août 2018 ....................... 318TA70

Tarif pour un séjour de 8 jours (6-10 ans) 560 €

Transport inclus depuis Bordeaux, Toulouse.
Supplément transport : 70 € au départ de Niort, Saintes. 235 € au départ de Paris.

Tarif pour un séjour de 5 jours (6-10 ans) 390 €

Transport inclus depuis Bordeaux, Toulouse.
Supplément transport : 70 € au départ de Niort, Saintes. 235 € au départ de Paris.

Du 16 au 20 juillet 2018 ..................... 318TA22 Du 30 juillet au 3 août 2018 .............. 318TA44
Du 27 au 31 août 2018 ....................... 318TA88
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Gèdre-Gavarnie - 6/11 ans Mes vacances à  
Gèdre-Gavarnie

L'escalade c'est 
chouette !

A la piscine

Patinage détente !

Top pâtissiers !

Un thème à choisir entre : Apprendre à nager, Apprendre à escalader, Apprendre à cuisiner ou Apprendre à patiner
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Gèdre-Gavarnie
Un thème à choisir entre : Apprendre à nager, Apprendre à escalader, Apprendre à cuisiner ou Apprendre à patiner

Infos Pratiques
Encadrement :  1 animateur pour 8 enfants + moniteurs 

diplômés pour les activités spécifiques

Transport : en autocar ou/et train

     d’infos sur valt.com

Apprendre à nager

Apprendre à patiner

Apprendre à cuisiner

Le territoire de Gavarnie-Gèdre est reconnu comme 
Patrimoine Mondial par l’UNESCO, en tant que paysage naturel  
et paysage culturel. Au cœur du village de Gèdre, le centre 
de vacances est composé de chambres de 4 à 6 lits sur deux 
étages, chacune équipée de salle de bain et WC.
Au rez-de-chaussée, la salle à manger et une grande salle 
d’animation.

Les séances de natation régulières sont animées par un maître-
nageur sauveteur qui accompagne les enfants dans leur évolution 
aquatique. Le but est d’apprendre à jouer et se déplacer dans l’eau 
avec de plus en plus de facilités.
Au programme, jeux aquatiques et techniques de nages permettant 
d’apprendre en s’amusant avec un suivi individualisé et au rythme de 
chacun.
La piscine est située devant le centre en accès essentiellement le 
matin pour permettre des après-midis orientés vers la découverte de 
la Montagne. Les animateurs dynamiques vont également proposer 
des grands jeux et leur faire vivre des moments magiques !
Grâce à ce séjour, vos enfants vont devenir de vrais petits poissons.

Glisse et fun sont au rendez-vous de ce séjour ! 
Débutant ou expérimenté, chaque enfant trouve son compte et 
peut s’entraîner sur la glace en fonction de son niveau et profiter 
du plaisir de la glisse. Du choix des patins à la bonne position de 
base, les animateurs expérimentés sont là pour les guider et les 
orienter afin qu’ils s’amusent au maximum. 
Divers jeux sont aussi mis en place : courses de relais, ballons, 
hockey... Un séjour unique pour devenir le roi de la glisse ! 
Possibilité de création d’un spectacle. 

Les enfants aussi font leur « TOP CHEF » et deviennent « Le meilleur 
Pâtissier » ! Découper, mijoter, assaisonner... nos petits apprentis 
cuisiniers vont se régaler !
De la découverte des ingrédients à la réalisation de recettes, 
les enfants confectionnent des repas simples et savoureux. Ils 
créent leur livre de recettes, apprennent par le jeu quelques 
notions d’équilibre, l’utilisation des fruits et légumes de saison. Ils 
découvrent également de façon ludique comment trier les déchets, 
visitent un atelier de fabrique de gâteau à la broche.
Bref, ce séjour est fait pour de petits marmitons en herbe !

Apprendre à escalader

pour tous les thèmes (activités en commum)

Nos moniteurs Brevet d’État attendent les enfants pour une initiation 
spéciale à l’escalade. Sur un mur d’escalade situé à 100 mètres du 
centre de vacances, les enfants découvrent des sensations uniques 
et apprennent les techniques d’ascension en toute sécurité. 
Coordination et déplacement dans l’espace n’auront plus de secret 
pour eux ! En fonction de leur évolution ils auront la possibilité de 
s’exprimer sur une paroi extérieure ou une via ferrata.

Un après-midi à la piscine, une séance de patinoire, une journée au cirque de Gavarnie, un mini camp en montagne vers le cirque de 
Troumouse, des grands jeux et veillées organisés par l’équipe d’animation...

Du 9 au 18 juillet 2018 .......................318AP10
Du 18 au 27 juillet 2018 .....................318AP20
Du 27 juillet au 5 août 2018 ..............318AP30

Du 5 au 14 août 2018 ........................  318AP40
Du 14 au 23 août 2018 ......................  318AP50

Tarif pour un séjour de 10 jours (6-11 ans) 760 €

Transport inclus depuis Bordeaux, Toulouse, Langon, Aire-sur-Adour, Pau, Tarbes.
Supplément transport : 70 € au départ de Niort, Saintes. 235 € au départ de Paris.

Piscine, Patinoire et Mur d’Escalade juste à côté du centre, accès direct à pied.Les
du centre
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Mes vacances aux 
Agudes

A cheval !

Canirando

Tir à l'arc

Le camp des 
Trappeurs !

Les Agudes - 8/12 ans Un thème à choisir entre : Astronomie et Montagne, Poneys Pyrénées ou Les Trappeurs
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Les Agudes
Un thème à choisir entre : Astronomie et Montagne, Poneys Pyrénées ou Les Trappeurs

Infos Pratiques
Encadrement :  1 animateur pour 8 enfants

Transport : en autocar ou/et train

     d’infos sur valt.com

Astronomie et Montagne

Dans le village typique de Gouaux de Larboust, dominant 
la vallée de Luchon au cœur des Pyrénées, le centre profite 
d’un immense espace naturel pour découvrir la vie de 
trappeurs, installer son poney club et profiter d’un ciel 
dégagé pour nos astronomes. Les grandes baies vitrées de 
la salle d’animation offrent un panorama splendide sur les 
montagnes environnantes, un lieu de vie plus qu’agréable !

Notre « Astronome » et toute l’équipe vous attendent pour partager 
des aventures scientifiques et découvrir le milieu montagnard !
Construisez des fusées à eau, des microfusées à simple et double 
étage ou la fusée de vos rêves, une carte du ciel, un cadran 
solaire. Profitez d’ateliers astronomie tels que le système solaire, 
naissance vie et mort des étoiles...
Et pour avoir des étoiles plein les yeux : observez le ciel au 
télescope et à l’œil nu (planètes, lune, nébuleuses, galaxies...). 
Temps fort du séjour : la Cité de l’Espace à Toulouse ou 
l’Observatoire du Pic du Midi.
Profitez également de l’environnement montagnard : randonnée 
à la journée au lac d’Oô, parcours suspendu, nuit sous tipi, 
Arapaho, piscine. 
Enfin l’équipe d’animation vous prépare des grands jeux et des 
veillées tous les soirs.

Les Trappeurs
La nature n’a plus de secret pour vous !
Construisez votre camp trappeur en pleine nature, au bord d’une 
rivière, votre terrain d’aventures favori.
Apprivoisez la montagne, découvrez et apprenez à devenir de 
vrais trappeurs : allumer un feu sous toutes conditions, pister les 
animaux, apprendre à tirer à l’arc… Vous connaîtrez le monde de 
la forêt comme votre poche !
La vie en pleine nature est riche d’activités : pêcher dans un 
ruisseau, connaître les insectes, fabriquer un arc, un bâton de 
marche et faire un barrage sur un ruisseau… Profitez d’un atelier 
nature sur le moulage de traces avec un animateur spécialisé 
environnement. Temps forts du séjour, partez à l’aventure avec 
des chiens de traineau pour une canirando sur une journée et 
passez la nuit en bivouac sous tipi.
Autres activités possibles : piscine, parcours suspendu, grands 
jeux et veillées.

Poneys Pyrénées
Pendant tout le séjour vous profitez du poney club sur le centre, 
câlinez, montez et soignez vos amis les poneys. Une grande 
complicité se met en place un peu plus chaque jour !
Tous les jours au contact de votre animal favori, vous pourrez vous 
initier à l’équitation de loisirs, aux jeux en carrière. Découvrez 
également comment harnacher votre poney afin de partir une 

journée en randonnée avec lui, avec bivouac en montagne à ses 
côtes.
Autres possibilités d’activités : parcours suspendu, randonnée à 
la journée au lac d’Ôo, piscine, grands jeux et veillées organisées 
tous les soirs par l’équipe d’animation.

Du 13 au 27 juillet 2018 .................... 318AG20
Du 27 juillet au 10 août 2018 ........... 318AG30

Du 10 au 24 août 2018 ...................... 318AG40

Tarif pour un séjour de 15 jours (8-12 ans) 970 €

Transport inclus depuis Bordeaux, Toulouse, Langon, Aire-sur-Adour, Pau, Tarbes. 
Supplément transport : 70 € au départ de Niort, Saintes. 235 € au départ de Paris.

Du 6 au 13 juillet 2018 ............................ 318AG11

Tarif pour un séjour de 8 jours (8-12ans) 560 €
Le programme du séjour est allégé par rapport au séjour 15 jours.
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Sanguinet - 10/13 ans Un thème à choisir entre : Multi Glisse, Cocktail voiles ou Surf
Mes vacances  
à Sanguinet

Avec nos planches

En voile !

Kayak sur la Leyre !

Ventriglisse !
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Sanguinet
Un thème à choisir entre : Multi Glisse, Cocktail voiles ou Surf

Infos Pratiques
Encadrement :  1 animateur pour 8 jeunes 

Activités sportives spécifiques encadrées 

par des moniteurs diplômés.

Encadrement :  Site pouvant accueillir les fratries  

10/13 ans & 14/17 ans.

Documents obligatoires : Pour tous les séjours, attestation 

nautique obligatoire (à télécharger sur valt.com)

Transport : en autocar ou/et train

     d’infos sur valt.com

Au cœur de l’Aquitaine sur les bords du lac de Cazaux-
Sanguinet, à quelques kilomètres de la Dune du Pilat et de 
l’Océan à Biscarrosse plage, le centre est idéalement placé 
pour la découverte des activités nautiques et de pleine nature.
Le village de bungalows toilés dévoile un emplacement 
privilégié en face du lac. Terrain de basket, de volley et 
tables de ping-pong sont à disposition. Les sanitaires, salles 
d’animations et de restauration sont des bâtiments en dur.
Fonctionnement « éco responsable »  mis en place sur le 
centre (tri des déchets, économies d’énergies, réduction des 
emballages individuels...).

COCKTAIL VOILES 

Multi Glisse 

Profitez du lac de Sanguinet à 50M du centre pour vous initier ou 
vous perfectionner en voile, sur catamaran ou en planche à voile.  
Aventurez-vous de plus en plus loin au cours des 6 séances 
proposées entre les deux pratiques. 
Vos moniteurs diplômés vous attendent pour partager leur 

passion et vous proposer un mini-camp de deux jours avec départ 
et retour sur vos embarcations ! Gardez le cap jusqu’au lieu de 
campement et découvrez la vie à la Robinson Crusoé !
Profitez également d’un raid en caravelle au gré du vent et de la 
houle légère du lac, c’est le « sunset caravelle ». 

Une ambiance nautique/farniente idéale pour l’été…
Naviguez sur le lac avec un dériveur, la caravelle et testez un 
multicoque, le catamaran, sensations de vitesse et délires garantis 
sur ces bateaux à voile. Une sortie en kayak sera organisée sur 
le lac afin de tester votre équilibre sur les embarcations et votre 
niveau de pagaie. Vous reprendrez un canoë quelques jours 
plus tard pour un mini camp animé sur bords de la rivière Leyre, 
à quelques kilomètres du centre. Appréhendez l’énergie des 
vagues à l’océan à travers une séance de bodyboard, lors d’une 
sortie à la journée sur la plage de Biscarosse.

Surf
Aussi bien pour les débutants que les confirmés !
Sur le célèbre spot de Biscarrosse, nous vous proposons 5 séances 
de surf encadrées en toute sécurité par des moniteurs diplômés. 
Apprenez à vous équiper, glisser jusqu’au bord et prendre une 
mousse en position allongée sur la planche. En progressant, 
vous pourrez ramer avec efficacité pour prendre une vague et 
conserver votre équilibre, debout, une fois le take off appréhendé. 
Sensations de glisse et délires garantis !
Le passeport surf vous sera remis en fin de séjour : de la première 
mousse à la vague de bronze pour les débutants, jusqu’à la vague 
d’or pour les confirmés.

pour tous les thèmes (activités en commum)
Profitez de baignades au lac, un mini camp avec ses grillades et chamallows, des balades à vélo, des ateliers artistiques, une journée 

nautique à « Tahiti » ... Partagez des aventures avec tout le groupe comme des grands jeux animés sur la plage et des veillées organisées 
par l’équipe d’animation, où divers personnages feront leur apparition ! 

Du 13 au 27 juillet 2018 .....................318SA20
Du 27 juillet au 10 août 2018 ............318SA30

Du 10 au 24 août 2018 .......................318SA40

Tarif pour un séjour de 15 jours (10-13 ans) 890 €

Transport inclus depuis Bordeaux, Toulouse.
Supplément transport : 70 € au départ de Niort, Saintes. 235 € au départ de Paris.

Nouvelle Version

Du 6 au 13 juillet 2018 .......................318SA11
Du 17 au 24 août 2018 .......................318SA44

Tarif pour un séjour de 8 jours (10-13 ans) 590 €

Transport inclus depuis Bordeaux, Toulouse.
Supplément transport : 70 € au départ de Niort, Saintes. 235 € au départ de Paris.  

Le programme du séjour est allégé par rapport au séjour 15 jours.
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Mes vacances à 
Vielle-Aure

Prêt ? Pagayez !

Petite pause !

Tous ensemble !

Skate

Vielle-Aure / Saint-Lary - 9/13 ans Un thème à choisir entre : Roller et skate, Montagne Aquatique, Multi-activités ou Montagne Sportive
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Vielle-Aure
Un thème à choisir entre : Roller et skate, Montagne Aquatique, Multi-activités ou Montagne Sportive

Vielle Aure, village authentique des Pyrénées, aux portes de 
Saint-Lary dans le parc national, est un lieu idéal pour profiter 
pleinement de son séjour. Centre entièrement rénové en 
2015/2016, tout confort, salle de bain dans les chambres, 
salle de spectacle, grand terrain de jeux...

Infos Pratiques
Encadrement :  1 animateur pour 8 jeunes 

Activités sportives spécifiques encadrées 

par des moniteurs diplômés.

Encadrement :  Site pouvant accueillir les fratries  

9/13 ans & 14/17 ans.

Documents obligatoires : Pour tous les séjours, attestation 

nautique obligatoire (à télécharger sur valt.com)

Transport : en autocar ou/et train

     d’infos sur valt.comRoller et skate  

Montagne Aquatique Montagne sportive

Ride et freestyle ! Avis aux débutants et aux confirmés, ce séjour 
vous réserve une  pratique quasi-quotidienne du roller et du skate 
selon votre niveau. Sauts et rampes pour les plus téméraires, 
figures acrobatiques pour les plus expérimentés et apprentissage 
en douceur pour les amateurs. Les roulettes aux pieds rythment 
chacune de vos journées sur la base d’Agos, à proximité du 
centre. De retour au centre vous serez initié à l’entretien de vos 
planches, vous les personnaliserez et découvrirez le street art à 
travers le graff !
D’autres activités pour diversifier le séjour sont mises en place: 
rafting, randonnées, mini camp d’une nuit en montagne… et des 
animations proposées par l’équipe.

Venez partager une aventure sportive en découvrant des activités 
de plein air dans des lieux inattendus avec des professionnels 
passionnés : rafting et hot-dog sur la Neste d’Aure, rivière à l’eau 
verte émeraude. Séjour orienté vers la découverte du milieu 
montagnard sous un angle aquatique. C’est l’aventure mais aussi 
le respect du milieu et du jeune, une écoute de leurs attentes pour 
un programme adapté. Partez en randonnée avec bivouac pour 
pêcher et construire des barrages.
Le programme de ce séjour réserve bien des surprises et des 
sensations fortes mais il fera bon se détendre à la piscine ou au 
parc aquatique de Ludéo ! Grands jeux et veillées organisées tous 
les soirs par l’équipe d’animation.

Un programme sportif, des activités à sensations : parcours 
suspendu, rafting, randonnées, VTT… Aventurez vous sur 
les sentiers balisés afin de profiter des majestueux paysages 
Pyrénéens, deux bivouacs permettent au groupe de vivre au 
cœur de la nature. Le premier d’une nuit dans la grange de 
Cadéac, réveil en douceur par les biquettes, le second de 2 nuits 
en plein cœur du Parc National (Lac de l’Oule, les Laquettes ou 
Tramezaïgue). Et bien sûr des animations variées proposées par 
l’équipe, dont une veillée tous les soirs.
Une vision à 360° du cadre montagnard, un séjour 100% sensations !

Multi-activités
Spécial touche-à-tout ! Vous avez l’occasion de découvrir les 
Pyrénées sous différentes formes : rafting, randonnée, parcours 
suspendu… Partez à l’aventure en mini camp pour découvrir et 
admirer les paysages, montez votre camp, vos tentes, profitez des 
soirées à la belle étoile. Découvrez également des activités telles 
que : roller, skate, sans oublier de grandes animations mises en 
place par l’équipe, et des veillées tous les soirs.

Du 13 au 27 juillet 2018 ..................... 318LA20
Du 27 juillet au 10 août 2018 ............ 318LA30

Du 10 au 24 août 2018 ....................... 318LA40

Tarif pour un séjour de 15 jours (9-13 ans) 970 €

Bordeaux, Toulouse, Langon, Aire-sur-Adour, Pau,
Supplément transport : 70 € au départ de Niort, Saintes. 235 € au départ de Paris.

Du 6 au 13 juillet 2018 ......................... 318LA11

Tarif pour un séjour de 8 jours (9-13 ans) 590 €
Transport inclus depuis Bordeaux, Toulouse, Langon, Aire-sur-Adour, Pau, 

Supplément transport : 70 € au départ de Niort, Saintes. 235 € au départ de Paris.
Le programme du séjour est allégé par rapport au séjour 15 jours.

Du 10 au 19 août 2018 ......................... 318LA44

Tarif pour un séjour de 10 jours (9-13 ans) 750 €
Transport inclus depuis Bordeaux, Toulouse, Langon, Aire-sur-Adour, Pau, 

Supplément transport : 70 € au départ de Niort, Saintes. 235 € au départ de Paris.
Le programme du séjour est allégé par rapport au séjour 15 jours.

Nouveau
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Sur les bords du lac de Cazaux-Sanguinet dans les Landes, 
à quelques kilomètres de l’Océan, le centre est idéalement 
placé pour la découverte des activités nautiques et à 
sensations. Le village de bungalows toilés dévoile un 
emplacement privilégié en face du lac. 
Ambiance fun et détendue, grands jeux sur la plage, balades 
à vélo, après-midi shopping, des veillées animées par une 
équipe dynamique, sans oublier un peu de farniente. Vous 
pourrez prendre vos vacances en main en fonction de vos 
envies et de celle votre groupe. 

Sanguinet - 14/17 ans

Sanguinet

Infos Pratiques
Encadrement :   1 animateur pour 10 jeunes  

Activités sportives spécifiques encadrées  
par des moniteurs diplômés.

Infos pratiques :  Site pouvant accueillir les fratries 
10/13 ans & 14/17 ans

Transport : en autocar/minibus et/ou train 
Documents obligatoires : attestation nautique pour tous les séjours (à télécharger sur valt.com)
     d’infos sur valt.com

Sensations Surf Océan 
Regular ou goofy ? Débutant ou confirmé ? Ce séjour 100 % glisse 
est adapté à tous les amateurs de sensations dans les vagues !
5 séances de surf sur le spot de Biscarrosse. Vous pourrez vite 
avoir des sensations, glisser sur la mousse. Puis une fois le take 
off maîtrisé, surfez debout sur la vague. Passeport surf remis en fin 
de session par les moniteurs du club, lors de la séance « sunset », 
summum de l’activité dominante !
Profitez également des activités nautiques sur le lac : kayak et 
catamaran, et d’un mini camp près des dunes à Biscarrosse.
Une descente de la rivière Leyre en canoë complétera ces 
vacances.

Cocktail nautique
Un subtil mélange de sports et de farniente.
Un zeste de voile : naviguez sur le lac de Sanguinet en catamaran 
ou découvrez la planche à voile, 3 séances au programme.
Une pincée de canoë kayak : partez à la découverte de la plage 
de Tahiti. Un mini camp en canoë sera organisé sur la rivière Leyre.
Une cuillerée de découverte, en vous évadant toute une journée à 
Biscarosse Océan, baignades et plage au rendez-vous.
Ajoutez à tout ça un sunset à la Dune du Pilat,  une scéance de 
bouée tractée et vous obtenez  des supers vacances !

Un thème à choisir entre : Sensations Surf Océan & Cocktail  nautique

*Transport inclus depuis Bordeaux, Toulouse.
Supplément transport : 70 € au départ de Niort, Saintes. 235 € au départ de Paris.

Du 13 au 27 juillet 2018 .......................318SA20
Du 27 juillet au 10 août 2018 ..............318SA30
Du 10 au 24 août 2018 .........................318SA40

Tarif pour un séjour de 15 jours (14-17 ans)* 1010 €

avec un programme adapté (plus d'infos p.25).

séjour de 10 jours 720 €
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Sensations Montagne 

Le centre de vacances l’Eterlou, situé à Vielle-Aure, à côté 
de St Lary et à deux pas de l’Espagne, est une base idéale 
pour profiter de ce séjour aux pleins d’adrénaline. Vous êtes 
encadré par des animateurs qui vous impliqueront dans 
la composition de vos vacances, et vous proposeront des 
animations en complément des activités sportives.
Centre entièrement rénové en 2015/2016, tout confort, salle 
de bain dans les chambres, salle de spectacle, grand terrain 
de jeux...

Découvrez à votre rythme toutes les facettes qu’offre la montagne 
l’été : rafting, hydro speed et VTT ou Arapaho (suivant les envies 
du groupe) pour des sensations fortes et sportives.
Profitez des Pyrénées françaises et espagnoles pour une 
randonnée avec nuit en refuge, puis 4 jours exceptionnels en 
Espagne pour vous aventurer dans deux canyons insolites, 
enchainer les toboggans aquatiques, descentes en rappel et 
sauts, tout cela avec un encadrement spécialisé.
Un séjour idéal pour des vacances dynamiques.

Option :  profitez d’un vol en parapente 
pour 70€ en supplément.

Vielle-Aure / Saint-Lary
Vielle Aure - 14/17 ansthème : Sensations Montagne

Du 13 au 27 juillet 2018 ....................... 318LA20
Du 27 juillet au 10 août 2018 .............. 318LA30
Du 10 au 24 août 2018 ......................... 318LA40

Tarif pour un séjour de 15 jours (14-17 ans) 1030 €

Transport inclus depuis Bordeaux, Toulouse, Langon, Aire-sur-Adour, Pau, 
Supplément transport : 70 € au départ de Niort, Saintes . 235 € au départ de Paris.

Nouveau

Infos Pratiques
Encadrement :   1 animateur pour 10 jeunes  

Activités sportives spécifiques  
encadrées par des moniteurs diplômés.

Infos pratiques :  Site pouvant accueillir les fratries 

(9/13 ans & 14/17 ans)

Transport : en autocar/minibus et/ou train 

Documents obligatoires : attestation nautique (à 

télécharger sur valt.com), Carte nationale d’identité ou 

passeport pour l’Espagne, autorisation de sortie du 

territoire
     d’infos sur valt.com

avec un programme adapté (plus d'infos p.25).

séjour de 10 jours 820 €
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Montagne & Mer - 14/17 ans

Spécial Montagne - 14/17 ans

Spécial Nautique  - 14/17 ans



Infos Pratiques
Encadrement :  1 animateur pour 10 jeunes. Activités sportives  spécifiques encadrées par des moniteurs Brevet d’Etat.
Transport :  en autocar/minibus et/ou train
Documents obligatoires :   Pour tous les séjours, attestation nautique obligatoire (à télécharger sur valt.com)

     d’infos sur valt.com  valt.com 25

Lac de Sanguinet

Vielle-Aure

Montagne et Mer

Spécial Nautique

Spécial Montagne

Le 2 en 1 !

Au bord du lac de Sanguinet et tout proche des plages 
océanes de Biscarrosse (voir page 22).
Spécialement conçu pour les amateurs de sports nautiques, 
profitez du lac juste à côté du centre pour vous éclater en 
catamaran, planche à voile, kayak. Vous descendrez durant 
toute une journée la rivière Leyre en kayak et vous irez 
jusqu’au célèbre spot de Biscarrosse pour deux séances de 
bodyboard, à vous de maitriser la vague ! Vous  profiterez 
à la fois de vacances sportives mais aussi détendues selon 
vos envies : veillées sur la plage, grands jeux, farniente…

Au centre de vacances l’Eterlou, à Vielle-Aure, dans le Parc 
National des Pyrénées (voir page 23).
De grandes sensations vous attendent lors de ce séjour 
dans une ambiance fun et sportive : parapente, rafting, 
randonnées en montagne, Arapaho, parcours aventure... 
Des activités qui vont rythmer votre séjour pour découvrir 
la montagne et faire monter l’adrénaline. Vous partirez 
durant 3 jours en mini camp en montagne, moment fort du 
séjour où tout le groupe se découvrira ! Profitez également 
de grandes animations proposées par l’équipe.

Si vous hésitez entre les activités nautiques et montagnardes 
alors ce séjour est pour vous. Vous profitez des 10 premiers 
jours à Vielle Aure sur le séjour Spécial Montagne avec du 
parapente, rafting, randonnées, mini camp, parcours aventure, 
Arapaho… Le 10e jour, on vous bascule sur Sanguinet, au bord 
du lac, pour le séjour Spécial Nautique avec au programme : 
catamaran, planche à voile, kayak, bodyboard…
De quoi s’éclater pendant 19 jours !

Du 4 au 13 juillet 2018 ........................318ME10
Du 13 au 22 juillet 2018 ......................318ME20
Du 1er au 10 août 2018 ........................318ME30
Du 10 au 19 août 2018 ........................318ME40

Tarif pour un séjour de 10 jours (14-17 ans) 720 €

Transport inclus depuis Bordeaux, Toulouse.
Supplément transport : 70 € au départ de Niort, Saintes. 235 € au départ de Paris.

Du 4 au 13 juillet 2018 ....................... 318MG10
Du 13 au 22 juillet 2018 ..................... 318MG20
Du 1er au 10 août 2018 ....................... 318MG30
Du 10 au 19 août 2018 ....................... 318MG40

Tarif pour un séjour de 10 jours (14-17 ans) 820 €

Transport inclus depuis Bordeaux, Toulouse, Langon, Aire/Adour, Pau.
Supplément transport : 70 € au départ de Niort, Saintes. 235 € au départ de Paris.

Du 4 au 22 juillet 2018 .......................318MM10
Du 1er au 19 août 2018 .......................318MM30

Tarif pour un séjour de 19 jours (14-17 ans) 1180 €

Transport inclus depuis Bordeaux, Toulouse.
Supplément transport : 70 € au départ de Niort, Saintes. 235 € au départ de Paris.
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Mes vacances 
en Corse

Avec les copains

Balade aquatique

Bouées délirantes !

Plongée

Corse - 10/14 ans
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Corse
Un cocktail parfait  
pour un séjour fabuleux

Aventure Corse  (12 -16 ans)

Le centre de vacances VALT se situe à 300 m à pied de la 
plage et l'hébergement se fait en bungalows toilés et 
meublés. Tous les sanitaires, cuisines, espace de restauration 
sont en dur. Le centre se situe à mi-chemin entre Calvi et I'lle 
Rousse. Les jeunes séjourneront dans la splendide région de 
la Balagne, à Algajola, petit village fortifié en bord de mer.

Si vous avez la bougeotte et envie de découvrir plus 

d’endroits insolites encore, alors notre itinérant en Corse est 

idéal pour s’aventurer aux quatre coins de l’Île de beauté !

A chaque étape un nouveau paysage, de nouvelles 

sensations, chaque recoin de Corse est un trésor. 

Ce séjour est aussi idéal pour un premier itinérant, il permet 

de prendre ses marques avec ce mode de voyage, sans être 

trop dépaysé : même pays, même langue…

Retrouvez ce séjour en page 30 du catalogue pour toutes 

les informations.

     d’infos sur valt.com

Comment passer des vacances de rêve sur l’île de Beauté ?

Tout simplement avec un cocktail parfait pour un séjour fabuleux : 
La météo prévoit forcément du soleil, les paysages annoncent des 
selfies tout en sourire, le centre à 300m de la plage laisse imaginer 
les sessions baignades quotidiennes : pas de doute c’est la Corse !

L’endroit est paradisiaque et l’équipe d’animation prête à proposer 
un programme qui déménage !

C’est parti pour du fun avec les bouées tractées et une sortie 
catamaran dans la baie d’Île Rousse ou une initiation au paddle, 
fou-rires garantis !

Ne ratons pas la rando – balade pour se dégourdir les jambes à la 
découverte de villages typiques comme Pigna ou Sant Antonino.

Pour compléter le programme, des tournois mouvementés 
(Beach volley, Sandball, Beach soccer...) ! N’oublions pas l’appel 
de la serviette et le repos farniente sur la plage ! 

Un incontournable en Corse : flâner dans les rues des plus beaux 
villages de Corse : Calvi et Île Rousse.

Un des temps forts du séjour sera le mini-camp, qui vous mènera 
vers d'autres recoins de l’île, à Corte ou Porto : la citadelle de Corte 
et les superbes gorges de la Restonica, ou Porto et les fameuses 
calanches de Piana et les gorges de Spelunca. 

L'équipe d'animation ne manquera pas de vous proposer des 
grands jeux plus délirants les uns que les autres, et des veillées 
tous les soirs (fureur, défis on the Beach...), sans oublier de profiter 
de coucher de soleil sur la plage !

Multi Vitaminé

Infos Pratiques
Encadrement :  1 animateur pour 8 jeunes

Documents obligatoires : 

• Carte d’identité ou passeport

•  Une attestation nautique  
(modèle à télécharger sur valt.com)

•  Un certificat médical de non contre-indication pour  

la plongée (médecin affilié à la Fédération de plongée 

pour les - de 14 ans obligatoire).

Transport : en autocar ou train jusqu’à Marseille, Toulon  

ou Nice - Traversée en bateau

     d’infos sur valt.com

Du 30 juin au 14 juillet 2018 .............318CO10
Du 13 au 27 juillet 2018 ....................318CO20

Du 29 juillet au 12 août 2018 ...........318CO30
Du 10 au 24 août 2018 ......................318CO40 

Tarif pour un séjour de 15 jours (10-14 ans) 1180 €

Bordeaux, Toulouse, Langon, Agen, Montpellier.
Supplément transport : 70 € au départ de Niort, Saintes. 235 € au départ de Paris.

Option : baptême de plongée... 50 €
Obligatoire pour le baptême : certificat médical de non  
contre-indication par le médecin traitant.

Catamaran, bouées tractées, parcours aventure, mini-camp, baignades, balades, grands jeux, veillées délirantes...
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Mes vacances 
en Corse

Photo de groupe

En voile

En kayak

Sous l'eau

Corse - 13/17 ans Un thème "Cocktail" à choisir entre : Sportif, détente ou Grand Bleu
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Corse

Cocktail Sportif 

Dans la splendide région de la Balagne, les jeunes séjourneront à Algajola, sur le centre de vacances de Valt à seulement 300 m 
à pied de la plage. Ce petit village fortifié en bord de mer, se situe à mi-chemin entre Calvi et Île Rousse. L’hébergement se fait 
en bungalows toilés et meublés, à l’ombre des eucalyptus, avec toutes les infrastructures en dur (sanitaire, cuisine, réfectoire).
Vous avez 1 thème à choisir parmi les 3 proposés ci-dessous, sachant que vous retrouverez les autres groupes pour certaines 
activités et sorties communes :

Pour tous :
En plus des activités prévues dans chaque thème, vous 
découvrirez la région avec des sorties vers Calvi et Île Rousse, 
parmi les plus belles baies de l’île aux eaux turquoise et sable 
fin. Baladez-vous vers les plus beaux villages de Corse d’où vous 
vous régalerez d’un superbe coucher de soleil, depuis Pigna ou 
Sant Antonino.
Bénéficiez d’un break à mi séjour le temps d’une nuit, évadez-
vous en mini-camp vers Corte ou un autre lieu magique. Vous 
passerez une « nuit à la belle étoile » et profiterez de baignades 
dans les piscines naturelles de torrents, des vasques d’eau 
translucide, comme les gorges de la Restonica...
Bien sûr vous profiterez des superbes plages corses, au 
programme baignade et farniente, et sur le sable des tournois 
de Beach volley, Sandball, Beach soccer...
Les animateurs vous accompagneront au quotidien, et vous 
concocteront de grandes animations délirantes, et des veillées 
tous les soirs, en fonction de vos envies et votre folie...

1 séance de kayak + paddle + catamaran + sortie palme masque 
tuba + VTT + bouée tractée 
Du fun et du sport, quoi de mieux de varier les plaisirs pour vos 
vacances ! Ce séjour vous offrira de belles sensations, et des 
découvertes dans un environnement paradisiaque.

Les activités se déroulent soit sur la plage d’Algajola, soit à Île 
Rousse, avec des professionnels qualifiés, qui vous feront passer 
un bon moment, sportif et ludique !

COCKTAIL GRAND BLEu
4 séances de plongée avec certification PE12 + 1 sortie palme 
masque tuba + 1 séance de bouée tractée

Encadrés par des moniteurs brevetés d’état, vous profiterez de 4 
séances à la découverte du monde sous-marin, avec la certification 
PE12. Qui dit plongée dit aussi snorkeling, avec palme masque 
et tuba pour voir comment vous vous débrouillez sans bouteille ! 
Profitez en plus d’une séance de bouée tractée, fun garanti.

Option : baptême de plongée... 50 €
Obligatoire pour le baptême : certificat médical de non  
contre-indication par le médecin traitant.

Cocktail Détente
1 séance de kayak + paddle + bouée tractée + canapé + une 
sortie bateau snorkeling vers des horizons magiques (palme – 
masque – tuba).

Un mélange d'activités au rythme Corse ! Profitez d’un séjour en 
mixant farniente et découvertes, en passant de la baie d’Algajola 
à la baie de Calvi et d’Île Rousse, les plages vous attendent. Que 
ce soit en kayak, paddle, avec un tuba ou tracté par un bateau, les 
eaux de Corse n’auront plus de secret pour vous.

Infos Pratiques
Encadrement :  1 animateur pour 10 jeunes

Documents obligatoires : 

• Carte d’identité ou passeport

•  Une attestation nautique (modèle à télécharger sur valt.com)

•  Un certificat médical de non contre-indication pour la  

plongée (médecin affilié à la Fédération de plongée  

pour les - de 14 ans obligatoire).

Transport : en autocar ou train jusqu’à Marseille, Toulon ou  

Nice - Traversée en bateau

     d’infos sur valt.com

Un thème "Cocktail" à choisir entre : Sportif, détente ou Grand Bleu

Du 30 juin au 14 juillet 2018 .............318CO11
Du 13 au 27 juillet 2018 ....................318CO22

Du 29 juillet au 12 août 2018 ...........318CO33
Du 10 au 24 août 2018 ......................318CO44

Tarif pour un séjour de 15 jours (13-17 ans) 1390 €

Bordeaux, Toulouse, Langon, Agen, Montpellier.
Supplément transport : 70 € au départ de Niort, Saintes. 235 € au départ de Paris.

De nouveaux cocktails pour plus de sensations...
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Côte Atlantique - 12/17 ans

Aventure Corse - 12/16 ans ITINÉRANT

ITINÉRANT
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Côte Atlantique
De Biarritz à Lacanau en itinérance !

Nouveau

Un vrai séjour itinérant !
De la découverte du Pays Basque intérieur jusqu’au Médoc, 
de Biarritz à Lacanau, nous remonterons la Côte Atlantique de 
campings en centres de vacances, de plages en dunes et de 
villes en forêts de pins.
Les journées seront partagées entre balades dans les stations 
balnéaires les plus cotées de l’Atlantique, des cours de surf 
encadrés par des moniteurs, des activités nautiques sur le 
lac de Sanguinet comme la planche à voile ou le canoé, des 
baignades, des balades sur le bassin d’Arcachon... et les envies 
que le groupe pourraient avoir pour profiter à fond d’un séjour 
fun et sun ! Nous partirons depuis Bordeaux, en direction 
du Pays Basque français où nous passerons la première nuit. 
Ensuite nous remonterons la côte Atlantique, en liant les stations 
balnéaires les plus réputées :

Biarritz - Hossegor - Biscarrosse - Arcachon - Lacanau.
Pour les repas, nous avons mis le vivre-ensemble et 
l'apprentissage au centre du projet de ce séjour, donc c'est le 
groupe qui sera en charge des repas faits maison ou dans des 
restaurants locaux.
Un véritable road-trip, où les jeunes et l’équipe d’animation 
s’occuperont ensemble de la vie collective, sans oublier les mythiques 
veillées d’été, avec le coucher du soleil sur la dune du Pilat !

Aventure Corse Entre mer et montagne

Infos Pratiques
Encadrement :   1 accompagnateur pour 8 jeunes

Hébergement :   Camping

Transport :  en autocar/minibus et/ou train + bateau 

Sur place transports locaux autocars, train

Documents obligatoires :   Carte d’identité ou passeport.

Une attestation nautique (modèle à télécharger sur valt.com)

     d’infos sur valt.com

Du 30 juin au 14 juillet 2018 .................318CI10
Du 13 au 27 juillet 2018 ........................318CI20 
Du 29 juillet au 12 août 2018 ...............318CI30
Du 10 au 24 août 2018 ..........................318CI40

Tarif pour un séjour de 15 jours (12-16 ans) 1080 €

Transport inclus depuis Bordeaux, Toulouse, Agen, Langon, Montpellier.
Supplément transport : 70 € au départ de Niort, Saintes.

Du 9 au 23 juillet 2018 ......................... 318AT10
Du 6 au 20 août 2018 ........................... 318AT20

Tarif pour un séjour de 15 jours (12-17 ans) 950 €

Transport inclus depuis Bordeaux, Toulouse, Agen.
Supplément transport : 70 € au départ de Niort.

Infos Pratiques
Encadrement :  15 jeunes, 2 animateurs et 1 directeur BAFD

Hébergement : Campings et centre de vacances

Transport : Minibus

Documents obligatoires :  Une attestation nautique  
(modèle à télécharger sur valt.com)

     d’infos sur valt.com

L’île de Beauté vous attend pour un dépaysement garanti, 
au travers de ses paysages somptueux, sa forte culture, ses 
habitants atypiques…
Une fois arrivée sur l’île, vous vous dirigerez vers l’intérieur 
des Terres pour une première halte à Corte, ancienne 
capitale historique, ville haute pleine de charme aux ruelles 
emmêlées et aux vieilles demeures. Depuis Corte vous vous 
enfoncerez dans les gorges de la Restonica, cours d’eau 
bordé de rochers et forêts, facilement accessible à pied, des 
piscines naturelles à l’eau translucide vous attendent ! Ensuite 
direction la forêt de Vizzavona, site naturel aux alentours de 
Vivario. Vous continuerez sur Porto et sa baie au coucher de 
soleil exceptionnel, ses calanches de Piana : parois de granit 
rouge tombant à pic dans la mer, site classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco.

Depuis Porto vous remonterez la côte sauvage jusqu’à 
la citadelle de Calvi et sa baie de sable blanc aux eaux 
turquoises. Pour finir, la station balnéaire d’Ile Rousse vous 
offrira vos derniers moments de détente, farniente, et 
d’activités nautiques...

Tout au long du séjour : baignades en rivière et dans 
les meilleurs spots de l’île, balades, veillées sur la plage, 
découvertes en tous genres...

Notre avis : Idéal pour un 1er  séjour itinérant et des envies 
d’aventure !
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loopings sur l’Europe  - 12/16 ans ITINÉRANT

LINGUISTIQUEIrlande linguistique - 13/16 ans
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Loopings sur l’Europe 
5 parcs d’attractions
Embarquez dans un circuit délirant, et testez des 
attractions de plus en plus sensationnelles parmi les parcs 
les plus célèbres d’Europe :
-  Nigloland, et sa mythique attraction Alpina Blitz avec une 

chute vertigineuse de 70m ;
-  Europa Park, au cœur de la région des 3 frontières 

(Allemagne, France, Suisse) à Rust, proche de Strasbourg, 
plus de 100 attractions et spectacles de rêves, 11 grands 
huit et 13 quartiers thématiques vous laisseront sans voix ;

-  Parc Astérix, un voyage détonnant chez les Gaulois 
à l’hospitalité légendaire, des montagnes russes 
aux sensations plus impressionnantes que la potion 
magique ;

-  Disney Land Paris, pour un voyage féerique rempli 
d’attractions, spectacles et parades, un émerveillement 
garanti entre le Parc et les Studios ;

- Dernier parc au choix du groupe, sur la route du retour 
depuis Paris, vous aurez envie d’aller au Futuroscope, ou 
de changer des attractions pour vous tourner vers un parc 
zoologique comme le Zoo de Beauval...

Du 9 au 23 juillet 2018 .........................318EU10
Du 6 au 20 août 2018 ...........................318EU20

Tarif pour un séjour de 15 jours (12-16 ans) 1490 €

Transport inclus depuis Bordeaux, Toulouse, Niort, Saintes et Paris.

Infos Pratiques
Encadrement :  1 accompagnateur pour 8 jeunes

Hébergement :  Camping, Auberge de jeunesse

Transport :  Autocar/minibus en fonction de l’effectif

Documents obligatoires :  carte d’identité ou 

passeport + la carte européenne d’assurance maladie 

(CEAM), autorisation de sortie du territoire

     d’infos sur valt.com

Du 2 au 16 juillet 2018 .......................... 318IR10
Du 16 au 30 juillet 2018 ........................ 318IR20 
Du 30 juillet au 13 août 2018 ............... 318IR30

Tarif pour un séjour de 15 jours (13-16 ans) 1520 €

Transport inclus depuis Bordeaux, Toulouse et Paris.

Profitez de vos haltes pour vous balader et découvrir le 
patrimoine culturel et touristique. En fonction de vos envies et 
de celles du groupe, programmez vos sorties parmi les sites 
incontournables des environs...
Vous serez accompagnés par une équipe d’animation qui vous 
proposera un séjour délirant au rythme des loopings et des 
attractions les plus funs. 
Un séjour idéal pour se mettre la tête à l’envers !

Infos Pratiques
Encadrement :  1 accompagnateur pour 10 jeunes  

+ professeurs d’anglais sur place

Transport :  Avion - vol direct de Bordeaux, Toulouse et 

Paris jusqu’à Dublin  
Transfert en bus de Dublin à Sligo.

Documents obligatoires :  Carte d’identité ou passeport, 
autorisation de sortie du 
territoire

     d’infos sur valt.com

Niveau : 4e, 3e et 2nde

Une expérience linguistique en Irlande pour les jeunes qui 
souhaitent découvrir un pays de langue anglaise, exploiter 
les acquis linguistiques et faire des progrès à l’oral, tout en 
passant des vacances agréables.
Dans le comté de Sligo en bordure d’Océan et à 2h 
du Connemara, le groupe est hébergé avec l’équipe 
d’animation dans une auberge de jeunesse dédiée à Valt, à 
seulement 20 min de l’océan.

Activités linguistiques : le matin, par groupes de niveau, les cours 
d’anglais sont dispensés par des professeurs irlandais diplômés. 
A votre arrivée, un test de connaissance sera effectué pour 
composer les groupes de niveau. Le professeur, en fin de 
séjour, remettra une appréciation individuelle concernant 
votre évolution sur l’ensemble des cours d’anglais. Au-delà des 
progrès linguistiques, le cadre du séjour permet de prendre de 
l’assurance dans la pratique quotidienne de l’anglais.

Autres activités : Découverte de Sligo à travers des animations, 
baignades à l’océan, participer à un spectacle d’aigle.
Les après-midis et le week-end seront l’occasion de découvrir 
l’Irlande en fonctions des envies du groupe. Vous visiterez le 
Connemara, mais aussi des « Cliff of Moher » célèbres falaises 
Irlandaises … leur beauté a inspiré de nombreux films, dont Harry 
Potter 6 !

Welcome to Ireland ! Séjour linguistique en Irlande
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Croatie - 14/17 ans ITINÉRANT

Iles Grecques - 14/17 ans ITINÉRANT
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Croatie
Ce séjour vous emmènera le long de la côte de la Dalmatie, 
pour un séjour aux airs mélangés latins et slaves dans une 
multitude de petits paradis, jusqu’au sud de la Croatie et ses 
nombreuses îles, ses villes fortifiées, ses parcs naturels...
Faites route depuis la France avec des haltes le long du 
parcours sur la Côte d’Azur, à Venise, en Slovénie... Arrivés en 
Croatie par le nord du pays, vous faites un arrêt vers Rovinj, 
sur les bords de la mer Adriatique. Vous descendez ensuite 
sur Zadar, Sibenik et le parc national de Krka avec ses lacs 
et cascades dont les Chutes de Skradin. 
Continuez vers Split et ses alentours, une ville à l’ambiance 
fantastique. Le littoral croate possède une myriade d’îles 
et d’îlots qui fait de la côte adriatique l’une des plus belles 
d’Europe. Parmi elles, Hvar est considérée comme l’une des 
« perles de l’Adriatique ». Ses paysages splendides (collines 
recouvertes de maquis, lavandes, criques secrètes, villages 
adorables) auront de quoi vous séduire.
Remontez vers l’intérieur du pays en direction du Parc 
national des lacs de Plitvice, Patrimoine mondial de 
l’humanité par l’Unesco, une succession de 16 lacs dans un 
environnement totalement préservé, une vraie merveille de 
la nature ! 
Un séjour riche en culture, découverte et eau turquoise !

Du 9 au 27 juillet 2018 .........................318CR10
Du 6 au 24 août 2018 ...........................318CR20

Tarif pour un séjour de 19 jours (14-17 ans) 1680 €

Transport inclus depuis Bordeaux, Toulouse.
Supplément transport : 235 € au départ de Paris.

Infos Pratiques
Encadrement :  1 accompagnateur pour 8 jeunes

Hébergement :  Camping

Transport : Autocar ou minibus selon effectif

Documents obligatoires :  carte d’identité ou 

passeport + la carte européenne d’assurance maladie 

(CEAM), autorisation de sortie du territoire

     d’infos sur valt.com

Nouvelle Version

Iles Grecques L’Echappée Sea and Sun 
L’archipel des Cyclades regroupe 24 îles habitées. Les 
villages étincelants de blancheur, les petits ports de pêche 
et les criques aux eaux limpides en font un paradis ou règne 
une authentique douceur de vivre. Un regroupement d’îles 
grecques à l’atmosphère très différente, chacun pouvant y 
trouver son bonheur !
Au programme de ce séjour paradisiaque :

Dès l’atterrissage à Athènes, départ immédiat en bateau 
vers les plus belles îles des Cyclades : Santorin, Milos, 
Amorgos, Paros, Naxos… 
Sac à dos version routard, pour profiter au maximum des 
plus beaux recoins typiques et culturels, paradisiaques 
et sensationnels. Les campings offrent la possibilité de 
nuits à la belle étoile en toute sécurité et sous un ciel 
particulièrement magique en ces périodes de l’année !
Vous naviguerez d’île en île selon les bateaux et les envies 
du groupe afin de découvrir tous les charmes et les 
secrets que chacune renferme, d’une chaîne de montagne 
jusqu’aux plages de sable doré...

Choisissez les visites et activités en fonction de vos envies, 
du groupe, pour prendre vos vacances en main !

Du 11 au 25 juillet 2018 ........................318IG10
Du 1er au 15 août 2018 ..........................318IG20

Tarif pour un séjour de 15 jours (14-17 ans) 1590 €

Transport en avion inclus depuis Bordeaux, Toulouse & Paris.

Infos Pratiques
Encadrement :  1 accompagnateur pour 10 jeunes dont  

1 responsable BAFD

Hébergement :  Camping & hôtel (pour la dernière nuit)

Transport :  Transport aérien France / Grèce & transports 

locaux sur place (autocar & bateau)

Documents obligatoires :  carte d’identité ou 

passeport + la carte européenne d’assurance maladie 

(CEAM), autorisation de sortie du territoire

     d’infos sur valt.com
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séjour éphémère - 14/17 ans

Rendez vous en séjour inconnu - 14/17 ans ITINÉRANT
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Séjour éphémère
Ils ont tenté l’aventure l’année dernière en séjour Inconnu…
Ils ont vécu ce séjour à la découverte jour après jour de 
surprise en surprise… Ils en gardent un souvenir unique… 
Alors… VALT le propose cette année seulement comme 
son séjour éphémère ! Il n’aura lieu qu’une fois… C’est une 
occasion à ne pas rater !
L’Andalousie c’est le gaspacho, le flamenco, l’ombre des 
rues et l’ardeur des regards, la quiétude de la siesta et le 
déchaînement des ferias, la ferveur des processions et 
le goût acidulé des olives. Un cocktail de culture et de 
baignades dans la grande bleue sous le soleil de l’Espagne
Le circuit : Première étape à Madrid, pour découvrir le palais 
royal, le Prado et les petites ruelles de la vielle ville. Direction 
l’Andalousie en commençant par Cordoue et sa magnifique 
Mezquita avec ses orangers. À Séville, vous découvrirez les 
petites ruelles du centre-ville et l’ambiance animée de la ville. 
Découverte des petits villages andalous pour y savourer les 
Tapas ! À Grenade, vous pourrez observer en fin d'après-
midi depuis  le quartier de l'Albacin la vue sur l'Alhambra. 
Retour par la côte méditerranéenne, Alicante, Valence et 
Barcelone pour alterner les moments de farniente sur la 
plage et des balades à la « fraiche » dans ces 3 villes. Des 
choix de visites et d'activités seront proposés aux jeunes 
en fonction de leurs centres d'intérêt.

Du 9 au 23 juillet 2018 ......................... 318SE10
Du 6 au 20 août 2018 ........................... 318SE20

Tarif pour un séjour de 15 jours (14-17 ans) 1490 €

Transport inclus depuis Bordeaux, Toulouse et Paris.

Infos Pratiques
Encadrement :  1 accompagnateur pour 8 jeunes

Hébergement :  Nuits en hébergements insolites 

(cabane perchée dans les arbres, 

yourte, eco-environnement…) mais 

également camping et auberge de 

jeunesse.

Transport : Autocar ou minibus selon effectif

Documents obligatoires :  carte d’identité ou 

passeport + la carte européenne d’assurance maladie 

(CEAM), autorisation de sortie du territoire

     d’infos sur valt.com

l'Espagne à travers des hébergements insolites

Infos Pratiques
Encadrement :  3 accompagnateurs pour un groupe limité 

à 15 jeunes

Hébergement :  Insolite

Documents obligatoires :  carte d’identité ou passeport,

autorisation de sortie du territoire

     d’infos sur valt.com

RENDEZ VOUS EN SÉJOUR INCONNU 
Une expérience unique et hors du commun, Laissez-vous surprendre !
Transforme ton séjour en une expérience inoubliable que ce 
soit en France comme à l’étranger, à la mer ou à la montagne... 
Fermez les yeux et laissez-vous guider uniquement par les 
termes « découverte » et « inconnu » !
Destination surprise pour des jeunes qui acceptent de partir à 
l’aventure. Vous ne vous occupez de rien, on s’occupe de tout ! 
Nous garantissons une destination qui a tout pour plaire. Grâce à 
une organisation sérieuse et impliquée, les jeunes peuvent partir 
en totale confiance. Les parents les plus téméraires et aventuriers 
joueront le jeu avec leurs jeunes  : pour les plus pressés, VALT 
propose de dévoiler la destination mais attention, gardez le secret 
pour le jeune jusqu’au jour du départ pour ne rien manquer de 
la surprise !
Vous recevrez 2 indices un mois et 15 jours avant le voyage pour 
vous préparer à l’aventure avec un peu de stress amusant. 
Partez à la découverte d’un lieu auquel vous n’aurez peut-être pas 
pensé, avec une culture et des paysages dépaysants. Découvrez 
des modes de voyage différents et laissez-vous porter par une 
équipe de professionnels qui organisera tout pour vous !
Nous vous proposons un superbe séjour tout en surprises dans 
des lieux atypiques. Vous serez accompagnés par une équipe 
d’animation spécialisée dans les séjours itinérants avec des 

adolescents, aux petits soins pour le groupe. Un séjour qui garantit la 
découverte et le tour des attractions touristiques, tout en se reposant en 
bord de la piscine, à la plage ou en rivière selon l’endroit mystère !

Du 9 au 23 juillet 2018 ...........................318SI10
Du 6 au 20 août 2018 .............................318SI20

Tarif pour un séjour de 15 jours (14-17 ans) 1490 €

Transport inclus depuis Bordeaux, Toulouse.



Argentine - 14/17 ans ITINÉRANT

Thaïlande - 14/17 ans ITINÉRANT

SÉJOURS ÉTÉ 2018 4/17 ANS38



 valt.com 39

Argentine
Des grandes villes aux vastes déserts, en passant des 
montagnes de 4000 m ou des chutes d’eau grandioses, les 
possibilités de vivre un rêve sont grandes. L’idée de ce séjour 
est de découvrir la culture Argentine, la population, mais aussi 
des paysages d’une grande diversité à couper le souffle.
BUENOS AIRES L’arrivée à Buenos Aires permettra au groupe 
de prendre ses marques, afin de s’adapter, tant au niveau 
climatique que culturel. La torre monumental, l’avenida 9 de 
Julio, Notre dame de Pilar, ballade sur el Tigre…

LES CHUTES D'IGUAZU L’Argentine d’un côté, le Brésil de 
l’autre : bienvenue parmi l’un des plus beaux sites naturels du 
monde... Et avec ses quelques 200 cascades, il y a de quoi ! 
Que ce soit sur les hauteurs ou depuis le bateau, le paysage 
est imprenable.

SALTA ET SA BOUCLE Arrivée à Salta, une boucle de 
plusieurs jours, de village en village, permettant de voir des 
paysages différents presque à chaque virage. Un panorama 
permet d’offrir en fin d’après-midi un versant de montagne 
qui compte 9 couleurs de lumière différentes ! 5 jours dans 
une autre réalité…

LAS SALINAS GRANDES Perchées à 3350 m d’altitude, 
non loin de Salta, les salinières recouvrent 120 km²… Un 
désert blanc féérique, qui restera longtemps gravé dans les 
mémoires…

MENDOZA Cinquième plus grande ville du pays, Mendoza est 
surtout réputée pour ses vignobles. Au pied des montagnes, 
les vignes offrent un très beau paysage. Entre les randonnées, 
les visites et les restaurants, c’est idéal pour que le groupe 
finisse son séjour en beauté !

Du 11 au 25 juillet 2018 .......................318AR10

Tarif pour un séjour de 15 jours (14-17 ans) 2790 €

Transport en avion inclus depuis Bordeaux, Toulouse, Paris.

Infos Pratiques
Effectif :  15 à 24 jeunes

Encadrement :  1 responsable BAFD + 2 animateurs BAFA

Hébergement :  Auberge de jeunesse, gite ou hôtel

Transport :  transport locaux sur place (autocars, minibus)

Documents obligatoires :  Passeport en cours de validité,

autorisation de sortie du territoire

     d’infos sur valt.com

Infos Pratiques
Effectif :  15 à 24 jeunes

Encadrement :  1 responsable BAFD + 2 animateurs BAFA

Hébergement : Auberge de jeunesse, gite ou hôtel

Documents obligatoires :  Passeport en cours de validité,

autorisation de sortie du territoire

     d’infos sur valt.com

Thaïlande
Trésors du Siam et paradis sur Terre 
Trois Thaïlande physiquement et culturellement différentes 
que vous allez découvrir avec plaisir, au rythme du groupe et 
de vos envies ! Bangkok, mégapole hyperactive et monstre 
urbain où l’on se perd avec plaisir. Le Nord, originelle avec 
ses anciens royaumes fondateurs, ses temples bouddhiques. 
Enfin le Sud, ses îles, ses plages et ses rocs jaillis de la mer...
BANGKOK Au programme, balade et déambulation dans 
la ville, visite des incontournables : Palais Royal, le temple 
Wat Pho et son bouddha d’Emeraude, les marchés. Vous 
découvrirez les fameux Tuk-tuk...

AYUTTHAYA Qui abrite des vestiges extraordinaires 
(Patrimone de l’UNESCO), vous visiterez le parc à vélo pour 
découvrir ses splendeurs, dont des statues de bouddhas 
parmi les plus belles de la planète. Passage par la douce 
torpeur de Kanchanaburi, avec dans les environs la visite des 
chutes d'eau d'Erawan, une fabuleuse cascade sur 7 étages.

SUD DE LA THAÏLANDE Cette région a tout d’un paradis sur 
terre. Loin du chaos urbain elle regorge de trésors naturels 
grandioses. Connue pour ses plages paradisiaques dont 
Ao Nang Beach, la province de Krabi se trouve à proximité 
d’un chapelet d’îles de rêve facilement accessibles en bateau.  

Ce sera l’occasion de mixer baignades, farniente, snorkeling (palme-
masque-tubas), et photos de cartes postales !

BAIE DE PHANG NGA Où l’on y tourna l'un des James Bond, site 
impressionnant !

Du 11 au 25 juillet 2018 .......................318TH10

Tarif pour un séjour de 15 jours (14-17 ans) 2680 €
Transport en avion inclus depuis Bordeaux, Toulouse, Paris.
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LE BAFA EN QUELQUES MOTS…

Devenir Animateur en 3 étapes 

ET LE BAFD… 

COMMENT S’INSCRIRE ?

À partir de 17 ans, le BAFA est un brevet non professionnel 
ouvrant les portes de la responsabilisation tout en vivant des 

expériences humaines fabuleuses. Ce brevet s’obtient en 
validant une formation agréée par Jeunesse et Sports.

Ce brevet permet d’animer pendant les vacances scolaires,  
les mercredis ou en accueil périscolaire, des groupes 

d’enfants ou de jeunes qui fréquentent les  
Accueils Collectifs à Caractère Educatif de Mineurs  

(ACCEM = les séjours de vacances, les accueils de loisirs etc.).

Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur de Centre de Vacances et de Loisirs est un brevet délivré  
par le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports.

Il permet de diriger, avec son équipe d’animation, un accueil de loisirs sans hébergement ou un séjour de vacances.
Pour s’y inscrire, il faut être âgé de 21 ans au 1er jour de formation et être titulaire du BAFA ou pouvoir justifier d’une forte expérience dans 

l’animation et avoir obtenu une dérogation de la DRDJS, ou être détenteur d’un diplôme équivalent au BAFA.

1. Avant de vous inscrire auprès de VALT, inscrivez-vous préalablement auprès de la Direction
Départementale de la Jeunesse et des Sports de votre lieu de résidence via le site bafabafd.gouv.fr

2. Adressez-nous votre fiche d’inscription (téléchargeable sur le site valt.com) accompagnée de 50€ d’acompte.

Découvrez toute notre programmation de formations sur notre site valt.com, ou demandez une brochure envoyée gratuitement.

FORMATIONS BAFA/BAFD

STAGE DE FORMATION GÉNÉRALE BAFA 
Objectifs : découvrir les connaissances générales 
sur les différentes tranches d’âges des enfants 
et sur le fonctionnement d’un ACCEM. Il permet 
également d’acquérir des techniques d’animation 
afin de vous préparer aux responsabilités et aux 
fonctions de l’animateur.

STAGE PRATIQUE
Objectifs : mettre en pratique sur le terrain les 
acquis de la formation générale et partager des 
expériences.

STAGE D’APPROFONDISSEMENT / QUALIFICATION 
Objectifs : répondre aux besoins d’après une 
analyse du stage pratique, des expériences, 
enrichir ses connaissances autour de l’animation et 
permettre de valoriser ses compétences techniques 
et pédagogiques suivant le thème.

1

2

3

Contact : bafa@valt.com / 05.57.81.49.00



Fiche d’inscription
ÉTÉ 2018

Coller ici  
une photographie  
récente de l’enfant 

(obligatoire)

Séjour choisi :  ....................................................................................................Thème ..............................................................................................................................................................

Du   ................................................................. au .................................................................... Réf. séjour ................................................................. Prix : .......................................................

Oui................... Non

NOM de l’inscrit (en majuscules)  ....................................................................................................................... Prénom ......................................................................................................

Né(e) le ........... / ............ / .......................  Âge  ............................ Sexe   F     M    École .....................................................................................Classe ......................

Nom et adresse des parents (si adresse père et mère différentes, merci d’indiquer les deux adresses)  .....................................................................................  

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

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

Responsable de l’enfant : NOM (en majuscules)  .....................................................................................Prénom .........................................................................................

N° S.S  ........................................................................................................ Allocataire CAF

Prise en charge CMU                                                          (si oui, joindre obligatoirement le formulaire à jour aux dates du séjour) 

Je soussigné(e),  ................................................................................. père, mère, responsable légal de l’enfant ................................................................................

Profession du père  ..........................................................................................................................de la mère ..................................................................................................................

Tél. domicile (Père)  ...............................................................  (Mère)  ................................................................

Tél. travail (Père) .......................................................................  (Mère)  ................................................................

Portable (Père)  ...........................................................................  (Mère)  ................................................................ Autre ...........................................................................................................

Email (écrire en lettres capitales)  ......................................................................................................@ .............................................................................

Si différent, nom, n° de tél. et @mail du responsable de l’enfant durant le séjour .......................................................................................................

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

Adresse mail de correspondance (convocation, trousseau...) : 

........................................................................@ ............................................................

Sans  e-mail, les informations seront envoyées par courrier

Célibataire Marié Vie Maritale Pacsé Séparé Divorcé Veuf

•  Autorise mon enfant à participer au séjour indiqué et  à pratiquer toutes 
les activités sportives organisées durant le séjour,

• déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche,
•  accepte les conditions générales des séjours indiqués page 19 et 

notamment la prise et l’exploitation de photographies, films,
•  engage ma responsabilité en cas d’inexactitude ou oubli de signaler 

tout traitement, suivi ou antécédents médicaux

•  autorise la Direction de VALT et le responsable du séjour à prendre, le 
cas échéant, toutes mesures (traitement, hospitalisations, interventions 
chirurgicales…) rendues nécessaires par l’état de santé de l’enfant.

•  m’engage à rembourser les éventuels frais médicaux avancés par 
l’organisateur durant le séjour

•  en cas de renvoi, je m’engage à prendre en charge les suppléments dus 
au retour individuel ainsi que les frais d’accompagnement d’un animateur.

Fait à  ............................................ le ................................................
Signature obligatoire du responsable légal de l’enfant

Cadre réservé à Valt

Cadre réservé à Valt

Acompte séjour ................................ 230 €
+ Adhésion annuelle obligatoire ...   20 € 
(valide du 01/01/2018 au 31/12/2018)

Option assurance annulation 20 €

Ci-joint un règlement à l’ordre de VALT
Oui Non

Chèque paiement en ligne* autre

*rendez-vous sur www.valt.com

VALT 
204 rue Mouneyra, 33000 BORDEAUX

À adresser PAR COURRIER à :
(écrire en lettres capitales)

FICHE SANITAIRE À  
COMPLÉTER AU VERSO

FICHE SANITAIRE A COMPLETER AU VERSO

Si oui n° ..........................................................

Oui................... Non

Option séjours Corse p. 26 & 28 :  Baptème de plongée en Corse ...................................50 €  

Option séjours Vielle Aure p. 23 :  Vol en parapente à Vielle Aure .....................................70 € 

Départ / retour (cochez)    Autre* .................................................................................................................................  
*pour chaque séjour, les départs possibles sont indiqués sur le catalogue Valt ou sur www.valt.com 

Bordeaux

Oui...................

Oui...................

Toulouse

Non

Non



Fiche d’inscription
RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX

Séjour choisi :  .....................................................................................................

Du   ..............................................................  au ........................................................... 

NOM de l’inscrit (en majuscules)  .......................................................................................................
Prénom ...................................................................................................................................................................

Né(e) le ........... / ............ / .......................  Age  ............................ Taille ...........................Poids ...........................Sexe

Renseignements médicaux concernant l’enfant
(Entourez les maladies contractées) :

Rubéole / Varicelle / Angine / Rhumatisme / Scarlatine / Coqueluche / Otite / Asthme / Rougeole / Oreillons

Indiquez ici les autres difficultés de santé en précisant les dates (opérations, maladies, allergies, accidents,) et autres informations :  
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

(Entourez les maladies contractées) :
Si oui, lequel ? (joindre impérativement l’ordonnance aux médicaments) ........................................................................................................................

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

Régime alimentaire particulier (médical, religieux, allergies …) ..................................................................................................................................

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

Recommandations des parents / responsables légaux ......................................................................................................................................

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

Pour accompagner au mieux votre enfant durant son séjour, s’il rencontre des difficultés quelconques (premier départ, vie en collecti-
vité, etc.), nous sommes à votre écoute AVANT LE DEPART pour en parler et prendre en compte vos recommandations ci-dessus.

Est-ce son premier départ en collectivité ? 
L’enfant mouille-t-il son lit ? 
S’il s’agit d’une fille, est-elle réglée ? 
Bénéficiez-vous de l’aide médicale (CMU) ? 
Si oui, joindre obligatoirement l’attestation de prise en charge CMU en cours de validité à la date du séjour.

Vaccinations

masculin féminin

Oui
Oui
Oui
Oui

Occasionnellement
Non
Non
Non
Non

Vaccins obligatoires Oui Non Date des derniers rappels

Diphtérie

Tétanos

Poliomyélite

Ou DT Polio

Ou Tétracoq

Vaccins recommandés Dates

Hépatite B

Rubéole/Oreillons/Rougeole

Coqueluche

BCG

Autres… (précisez)

Votre enfant porte-t-il ? Oui Non

Lunettes

Lentilles

Prothèses auditives/diabolos

Prothèses dentaires

Autres… (précisez)

Je soussigné(e),  .................................................................................  

père, mère, responsable légal de l’enfant .............. 

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

Déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche,
engage ma responsabilité en cas d’inexactitude ou oubli 
de signaler tout traitement, suivi ou antécédent médical. 
J’autorise la Direction de VALT et le responsable du séjour 
à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement, 
hospitalisations, interventions chirurgicales) rendues 
nécessaires par l’état de santé de l’enfant.

Fait à  ............................................ le ................................................

Signature obligatoire du responsable légal de l’enfant

Comment avez-vous connu Valt :  
Déjà parti avec Valt / Internet / Presse – radio / 
Bouche à oreille / Ecole / autres :  
.....................................................................................
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Comment s’inscrire ?
En nous retournant la fiche d’inscription, sans oublier d’y joindre une 
photo d’identité, un acompte de 230 € et 20 € d’adhésion obligatoire 
pour l’année 2018 (adhésion valide du 01/01/18 au 31/12/18), les 
chèques vacances ANCV, aides diverses de mairies, CAF, CCAS , CUB… 
dont vous pourriez bénéficier.
Une réservation peut être prise par téléphone mais doit être suivie dans 
les 7 jours de l’envoi de la fiche d’inscription et d’un premier acompte de 
230 €. Au-delà de 7 jours, la réservation sera annulée.

Inscription web, règlement CB
Sur valt.com, vous pouvez inscrire en ligne votre enfant et régler l’acompte 
ou le séjour par CB. 
Annulation du fait de l’inscrit
Tout désistement doit être signifié par écrit à l’Association (mail. valt33@
valt.com ou courrier). 50 € seront retenus pour un désistement intervenant 
plus d’un mois avant le départ.
• Entre 29 et 10 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du prix du séjour
•  Moins de 10 jours avant le départ, aucun remboursement ne peut 

intervenir
Cas particulier pour les séjours avec transport aérien :
• De 100 à 65 jours avant le séjour, il sera retenu 30 % du montant total
• De 64 à 20 jours avant le séjour : il sera retenu 50 % du montant total 
•  Entre 19 jours et le départ : il sera retenu 100 % du montant total du 

séjour
Dans le cas de souscription de l’assurance annulation Valt (20 €), les 
sommes remboursées, sur présentation de certificat médical, seront la 
totalité des acomptes hors adhésion et le montant de l’assurance.
L’assurance annulation cesse ses effets le jour du début de séjour ou le jour 
du départ dans le cadre d’un transport collectif. Dans le cas d’un séjour 
avec transport aérien en France une franchise de 75 € sera retenue ou 
150 € pour un séjour à l’étranger.

Agréments et aides financières
Tous les séjours sont agréés par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, 
ce qui permet de bénéficier des aides des Caisses d’Allocations Familiales, 
de Comités d’Entreprise, chèques vacances ANCV… (Se renseigner auprès 
de ces organismes).
Les séjours sont organisés par l’Association Valt 33 – Agrément Jeunesse et 
Sports N° 33063940121 – Opérateur Voyages & Séjours N° IM033120018

Durant le séjour
Contact permanent avec le secrétariat 05 57 81 49 00 ouvert du lundi au 
samedi, de 9h à 18h, le répondeur en dehors de ces heures. Vous pouvez 
consulter les nouvelles des séjours sur le site VALT.com. Présence des 
responsables de Valt à tous les départs et tous les retours de Bordeaux 
et Toulouse.

Prix
Les prix des séjours comprennent le transport au départ des villes 
mentionnées dans la brochure, la pension complète, les activités, 
l’encadrement Valt selon la législation en vigueur, les assurances (activités 
et rapatriement).
Non inclus : l’adhésion annuelle et individuelle obligatoire de 20 €, l’option 
assurance annulation (20 €), l’option baptême de plongée en Corse (50 €), 
l’option vol en parapente Vielle Aure (70 €), les frais de formulaire ESTA.

Frais médicaux
Les frais médicaux seront pris en charge par l’Association durant le séjour 
et devront être remboursés à l’arrivée des enfants, en échange des feuilles 
de soins. Les enfants bénéficiant d’une prise en charge (CMU) doivent 
impérativement fournir la photocopie de l’attestation (valable pour le 
séjour) avec la fiche d’inscription.

Réunions et contacts
Des réunions sont organisées avant les séjours (cf. page 4), afin de répondre 
à vos questions et pour vous présenter le projet. Contact maintenu avec 
les Comités d’établissement, les Municipalités et autres Associations nous 
confiant des enfants.

Formalités
Pour les jeunes qui partent à l’étranger, prévoir une carte d’identité ou 
passeport en cours de validité au moment du séjour (se renseigner auprès 
de votre Mairie) et une carte européenne de la Sécurité Sociale (séjours en 
Europe) + Autorisation de Sortie du Territoire.

Assurance
L’assurance contractée par Valt couvre votre enfant pour : accident, 
responsabilité civile et rapatriement sanitaire (Assurance MAIF et 
rapatriement I.M.A.). L’assurance ne couvre pas les pertes, vols, 
dégradation d’objets personnels ou des dégradations que l’enfant 
pourrait occasionner volontairement au sein du centre de vacances. Dans 
le cas d’un rapatriement ou d’un séjour volontairement écourté, aucun 
remboursement, même partiel, ne sera effectué. En cas de rapatriement 
sanitaire, aucun frais du séjour ne sera remboursé.

Transports, horaires et dates
Les modes de transport, les dates, les horaires départs/retours et les durées 
prévus par l’Association peuvent être modifiés en fonction d’impératifs 
(inscriptions, horaires, grèves…). En fonction du nombre de participants, 
préacheminements des villes de départ mentionnées dans la brochure en 
train, bus ou minibus possibles.

Responsabilités
Les séjours, déclarés et agréés par le Ministère de la Jeunesse et des 
Sports, sont soumis aux lois qui régissent les centres de vacances.
Les actions pédagogiques et l’encadrement sont développés dans chaque 
réunion de préparation des séjours.
Les renseignements portés sur la fiche d’inscription et la fiche sanitaire 
engagent la responsabilité du signataire en cas d’informations incomplètes 
ou inexactes.
Les photographies prises durant les séjours pourront servir aux brochures 
des années suivantes et à toute diffusion publicitaire de Valt (Internet, 
Presse…) sans qu’aucune contrepartie ne puisse être demandée à Valt. 
Si vous ne voulez pas que les photographies de votre enfant soient ainsi 
utilisées, vous devez nous en informer par écrit (courrier à joindre à la fiche 
d’inscription).

Exclusion
En cas de manquement grave aux règles élémentaires de la vie en groupe 
(spécifiées entre autre lors des réunions de préparation, sur le courrier 
adressé avant le départ et dès le premier jour du séjour), l’exclusion d’un 
participant pourra être décidée par l’Association.
Elle concerne, entre autres, la drogue, l’alcool, les sorties interdites, 
l’indiscipline, l’agressivité verbale ou physique… Par conséquent, suite 
à un rapatriement disciplinaire, le responsable légal du participant 
rapatrié s’engage à assurer son accueil au point de rendez-vous fixé par 
l’association le jour de son retour anticipé. Dans ce cas aucune somme ne 
sera remboursée et les frais occasionnés par ce retour seront à la charge du 
responsable légal ainsi que le voyage aller et retour de l’accompagnateur 
et les frais de mission de ce dernier.

Modification - Annulation
Valt se réserve le droit d’annuler un séjour (inscrits insuffisants, événements 
extérieurs…) et s’engage, dans la mesure du possible, à trouver une 
solution de remplacement ou à rembourser intégralement les sommes 
versées. De même, un séjour peut être dédoublé à proximité et dans les 
mêmes conditions.

Programmes et tarifs
Établis au 30 novembre 2017. Les prix pourront être modifiés si les circonstances 
économiques nous y obligent, entre autres en cas de surtaxe tarifaire liée à 
l’augmentation du prix du pétrole.

Conditions generales



Accueil groupes
Classes découvertes & sorties scolaires
Formations BAFA/BAFD

VALT c’est aussi :
Vacances Animation Loisirs Tourisme 
204 rue Mouneyra, 33000 BORDEAUX 
Tél. 05 57 81 49 00
Mail : valt33@valt.com

Pour vos vacances !
Nos appartements

VALT PROPOSE SES APPARTEMENTS TOUT CONFORT EN LOCATION.           d'infos sur valt.com
À LA MER OU À LA MONTAGNE,

Suivez-nous sur : 

Les agudes
Pyrénées

Taussat
Bassin d'Arcachon

Algajola
Corse


