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VALT 31 + VALT 33 = VALT
En 2018…VALT 31 a fêté ses 20 ans….
En 2018… VALT 33 a eu 32 ans….
En 2019, ces deux associations distinctes gardent leur identité et unissent leurs convictions, leurs forces, leur savoir-faire, leur savoir être,
leurs compétences…
…et se présentent à vous, dorénavant, sous le même nom….VALT (Vacances Animation Loisirs et Tourisme)
…à la même adresse : 204 rue MOUNEYRA à BORDEAUX (33 000)
…au même téléphone : 05 57 81 49 00
…au même mail : contact@valt.com
…sur le même site : WWW.VALT.COM
….et avec toujours la même passion qui nous anime depuis des décennies : Notre Projet Educatif, véritable ciment de toutes nos actions
auprès des enfants et des jeunes que nous accueillons dans nos séjours vacances, dans les classes de découverte ou encore lors des
formations BAFA/BAFD….
Le vivre ensemble, la laïcité, la citoyenneté, la connaissance de notre environnement, le respect et la confiance, la bienveillance et la
tolérance, l’autonomie et la responsabilité, l’acceptation de l’autre et de ses différences….sont nos principales valeurs.
MERCI pour la confiance que vous nous accordez…et soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour en être digne.
Très sincèrement,
L’équipe VALT.

LES + VALT
Pour les enfants :
L’encadrement est prévu en fonction de l’âge et du nombre d’enfants
afin d’assurer au mieux le suivi de séjour :
• Moins de 8 ans : 1 animateur pour 6 enfants
• De 8 à 14 ans : 1 animateur pour 8 enfants
• Plus de 14 ans : 1 animateur pour 10 jeunes

OUVRIR SUR VALT.COM
TOUTE LA PLANÈTE VALT À DÉC
stages BAFA/BAFD,

Pour les parents :
L’information avant séjour avec des réunions de présentation des
séjours regroupant enfants, parents, équipes et associations, sont mises
en place sur Bordeaux et Toulouse en amont des départs : les dates
vous seront communiquées à l’inscription.
L’information durant le séjour avec: une permanence téléphonique du
lundi au vendredi de 9h à 18h au 05 57 81 49 00
Des nouvelles du séjour pour les familles sur valt.com la présence d’un
responsable VALT à tous les départs et à tous les retours.

LES PRIX VALT

drier des
Inscription en ligne sécurisée, calen
Documents séjours à télécharger
classes de découvertes, accueil de
Infos et photos de nos centres, nos
d’appartements…
groupes dans nos centres, location
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La réalisation de nos séjours sans intermédiaire, vous garantit le prix
le plus juste. Les tarifs de nos séjours comprennent le transport,
l’hébergement, la restauration, les activités, l’encadrement, les
assurances. Les prix indiqués pour chaque séjour s’entendent hors
adhésion annuelle et individuelle obligatoire (+20 €), assurance
annulation (+20 €) et location matériel de ski ou de snow (+60 €).

CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES
Zone A
Besançon, Bordeaux,
Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble,
Limoges, Lyon, Poitiers

Zone B
Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille,
Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours,
Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg

Zone C
Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse,
Versailles

Vacances de la Toussaint

Du samedi 20 octobre au dimanche 4 novembre 2018

Vacances de Noël

Du samedi 22 décembre 2018 au dimanche 6 janvier 2019

Vacances d’hiver

Du samedi 16 fév. au dim. 3 mars 2019

Du samedi 9 fév. au dim. 24 fév. 2019

Du samedi 23 fév. au dim. 11 mars 2019

Vacances de Printemps

Du samedi 13 au dim. 28 avril 2019

Du samedi 6 avril au lundi 22 avril 2019

Du samedi 20 avril au dim. 5 mail 2019
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LOCATION D’APPARTEMENTS
FORFAITS

LES AGUDES (31)

SKI À TARIFS

*
PRÉFÉRENCIELS

A seulement 3 km de la station de Peyragudes, un domaine skiable de
1500 ha, idéal pour le départ de nombreuses randonnées et visites, été
comme hiver.
6 appartements duplex de 4, 5 ou 6 couchages.
Rez-de-chaussée : Séjour avec canapé et TV, coin repas et cuisine équipée : four
électrique, vaisselle, micro-onde…Salle d’eau et toilette. Rangement.
Étage : Appartement 4 pers : 1 lit 140 + 1 lit superposé 90
Appartement 5 pers : 1 lit 140 + 1 lit superposé 90 + 1 lit 90
Appartement 6 pers : 1 lit 140 + 1 lit superposé 90 + 1 lit superposé 90 au RDC

LOCATION À LA SEMAINE
Périodes

LOCATION WEEK-END
Durée

4 pers

5 pers

6 pers

Noel

8

410 €

450 €

490 €

Nouvel An

8

490 €

520 €

550 €

Hiver

janvier-février - mars
(hors vacances)

8

360 €

410 €

440 €

Hiver

vacances scolaires
toutes zones

8

550 €

690 €

740 €

Printemps

avril à juin

8

300 €

Périodes

WE ski
1 nuit
WE ski
2 nuits
WE
Ascension
Pentecôte

Durée

4 pers

2

hors
vacances

3

5 pers

6 pers

120 €
160 €

180 €

4

180 €

3

160 €

190 €

Ces tarifs comprennent : la location charges incluses du premier jour 17h au dernier jour 10h. Les draps, couvertures et oreillers, chauffage électrique, local à ski individuel,
parking privé. Les animaux ne sont pas admis.
Ces tarifs ne comprennent pas : la taxe de séjour (à régler sur place) 0,60 €/Pers/nuit Enfant -13 ans : gratuit ; caution de 100 € à verser le jour de votre arrivée et restituée
sous réserve après état des lieux. *Avantages VALT sur les remontées mécaniques de la station Peyragudes, avantages VALT location matériel ski, raquettes.
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Au bord du Bassin d’Arcachon, avec un accès direct à la plage, pour un
week-end, une semaine, un appartement tout équipé avec terrasse.
Appartement avec cuisine équipée, un coin repas, une salle de bain (toilettes, douche
& lavabo) un espace avec un lit double et une rochelle où sont mis à disposition deux
futons, ainsi qu’une terrasse privative face à la mer.

4/5 personnes

À PARTIR
DE

4 7€

PAR JOUR

(2B)
C ORSE / ALGAJOLA
Au cœur de la Balagne, entre Calvi et Île Rousse, appartement à
seulement 400 m à pied de la superbe baie d’Algajola. Un large choix de
sorties et d’activités à proximité.
Descriptif :
Séjour : Séjour avec canapé convertible et TV, coin repas. Cuisine équipée : four
électrique, vaisselle, micro-onde…
Chambre : 1 lit double, rangements.
Salle d’eau et toilettes

2/4 places

À PARTIR
DE

40 €

PAR JOUR

VALT.COM 3

BIENVENUE DANS NOS CENTRES

En plus des séjours vacances, nos centres sont ouverts à l'année pour accueillir des classes de découvertes, mais aussi
des groupes d'adultes. Vous cherchez un site pour vous regrouper entre amis, en famille, avec votre club, association ?
Nos centres vous attendent, contactez-nous pour un devis personnalisé.
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A proximité immédiate de notre autre centre des Agudes.
À 5 minutes en voiture de la station de ski des Agudes.
À 20 minutes de Bagnères-de-Luchon.
Une capacité d’accueil de 90 personnes.
Des chambres de 2 à 7 lits.
Une grande salle polyvalente et un espace ludique.
De bons petits plats maison concoctés par notre chef sur place.
Une station sur 2 versants (Les Agudes et Peyresourde) aux services innovants et
aux équipements résolument modernes promettant un maximum de glisse.
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Un centre en pied de pistes, à 300 mètres du téléphérique.
Une capacité d’accueil de 40 personnes.
Des chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires privatifs.
De bons petits plats maison concoctés par notre chef sur place.
Un espace bar avec vue sur toute la vallée.
Une station star des Pyrénées qui offre l'un des plus vastes domaines skiables
des Pyrénées, directement relié à un village chaleureux et festif.
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Un centre au pied des pistes, à 50 mètres du téléphérique.
Une capacité d’accueil de 120 personnes.
Des chambres de 8 lits.
De bons petits plats maison concoctés par notre chef sur place.
Un local à ski extérieur qui facilite les départs et retours des pistes.
Une station star des Pyrénées qui offre l'un des plus vastes domaines skiables
des Pyrénées, directement relié à un village chaleureux et festif.

DES AGUDES
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À 5 minutes en voiture de la station de ski des Agudes.
À 20 minutes de Bagnères-de-Luchon.
Une capacité d’accueil de 70 personnes.
Des chambres de 4 à 8 lits.
De bons petits plats maison concoctés par notre chef sur place.
Une station sur 2 versants (Les Agudes et Peyresourde) aux services innovants et
aux équipements résolument modernes promettant un maximum de glisse.

Contact :
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05 57 81 49 00 / contact@valt.com

Bassin d’Arcachon
Taussat

Peyragudes

4/10 ans | p.14

7/17 ans | p.7
8/17 ans | p.14

4/9 ans | p.8
8/12 ans | p.9

Vielle-Aure
7/17 ans | p.10
10/13 ans | p.11
14/17 ans | p.11

St-Lary
7/14 ans | p.12
14/17 ans | p.12

Baqueira
14/17 ans | p.13

VALT

Andorre

VALT

VALT

13/17 ans | p.13
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VIELLE AURE

Un centre au cœur de la Vallée d’Aure et du Parc National des Pyrénées.
Une capacité d’accueil de 120 personnes.
Des chambres de 3 à 8 lits avec douches et lavabos.
Un centre entièrement rénové en 2015/ 2016.
Un grand parc pour sortir respirer.
Restauration préparée sur place par notre chef.
Accès aux stations de ski de St Lary et Piau Engaly.
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Au bord du Bassin d’Arcachon, portail donnant sur la plage et le sentier du littoral.
Une capacité d’accueil de 70 personnes.
Des chambres de 4 à 8 lits avec salles de bain.
Centre entièrement rénové.
Repas mijotés sur place par notre chef.
Cadre privilégié pour la découverte de la faune et de la flore du Bassin.
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Au bord du lac de Sanguinet et à un souffle de Biscarosse et des plages océanes.
Une capacité d’accueil de 120 personnes.
Hébergement sous bungalows en toile rigide avec sol carrelé.
Bâtiment en dur regroupant salle de restauration, cuisines et sanitaires.
Cuisine faite maison par un chef sur place.
Un environnement privilégié pour la pratique des activités nautiques et découverte
de la faune et flore landaise.

B) OUVERT L’ÉTÉ
C ORSE/ALGAJOLA (2

En plein coeur de la Balagne, entre Calvi et Île Rousse.
Une capacité d'accueil de 120 personnes.
Hébergement sous bungalows en toile rigide avec sol carrelé.
Bâtiment en dur regroupant salle de restauration, cuisines et sanitaires.
Cuisine faite maison par un chef sur place.
Accès à la plage à pied en 5 minutes. Départ de nombreuses balades.
VALT.COM 5

LT ES
WEEK-END SKI ADU

À PARTIR
DE

38 € *

EN GROUPE
EN FAMILLE OU
TRES
DANS NOS CEN

SAINT LARY

PEYRAGUDES

VENEZ PASSER UN WEEK-END
À LA MONTAGNE EN FAMILLE,
ENTRE AMIS, AVEC VOTRE
C.E., VOTRE CLUB OU VOTRE
ASSOCIATION, pour profiter des pistes de ski,
des sentiers de randonnée ou des sources thermales à des tarifs
très attractifs. Partez du vendredi au dimanche pour profiter de
deux journées de ski dans la station de votre choix, ou décidez
de vous aérer l’esprit le temps d’un weekend placé sous le signe
de la détente. Nos sites sauront vous séduire par la diversité des
activités proposées alentours, entre balades en raquettes, bases
de chiens de traîneau et sources thermales.

PIAU ENGALY

TARIF GROUPES À PARTIR DE 10 PERSONNES
pour les individuels se référer à nos locations
d’appartements p.3.

DU VENDREDI NUIT AU
DIMANCHE DÉJEUNER

À PARTIR
DE

72€*

DU SAMEDI DINER AU
DIMANCHE DÉJEUNER

À PARTIR
DE

38 € *

* prix par personne
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Accueil en pension complète pour 1 ou 2 nuits et tarifs préférentiels
pour les remontées mécaniques et la location du matériel !

SUPPLÉMENT

En famille ou entre amis à Saint-Lary au pied
des pistes à partir de 2 jours / 1 nuit 40 €/nuit/
personne en pension complète.
Formule à la carte, arrivée et départ selon votre
souhait entre le 29/12/18 et le 05/01/19.
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REPAS FESTIF ET
SOIRÉE ANIMÉE
DU RÉVEILLON

HI

TOU T SHUSS
LA NOUVELLE

LES AGUDES,
PYRÉNÉES
1700/
2400 m

17

6

- 23

- 18

-4

1 THÈME À CHOISIR (SKI OU SNOW)
à indiquer sur la fiche d’inscription

Au coeur de la chaine des Pyrénées, surplombés par des sommets
de 3000 mètres, les centres de VALT, Les Agudes et Les Mélèzes
sont situés à 1 340 mètres d’altitude à Gouaux-de-Larboust. Ils sont
un point de départ idéal pour explorer la nature environnante, au
coeur de la chaîne des Pyrénées.

LE SÉJOUR
Les groupes de ski ou de snowboard sont constitués par niveau et
encadrés par les animateurs du séjour.

POUR
ANNÉE

R

20

19

7/1 2
1 3/1 7
ANS

Cadre de vie

A seulement 3 kms de la station de Peyragudes, les plus jeunes
participants pourront découvrir en toute quiétude les plaisirs de
la neige alors que les participants les plus expérimentés pourront
profiter d’une station aux services innovants et aux équipements
résolument modernes promettant un maximum de glisse avec une
piste, la Vallée Blanche, permettant un retour ski aux pieds.
Les chambres sont composées de 6 à 8 lits avec sanitaires à l’étage
et des chambres encadrement à proximité des enfants.
Nos centres diposent également de salles d’animation et de
restauration ainsi que d’un espace de stockage pour le matériel de ski.
Bordeaux, Toulouse, Langon, Aire sur l’Adour,
Pau, Lannemezan, Niort*, Paris*

Suivant la météo, le déjeuner pourra aussi bien se faire sous forme
de pique-nique sur la station qu’au centre, où un bon repas chaud
permettra une pause entre les descentes de pistes.
Après une journée de glisse, une bonne douche et un peu de calme
seront les bienvenus. Les jeunes auront le temps de se retrouver
entre eux, librement, et auront notamment accès à une bibliothèque
et à des jeux de société. Chaque soirée sera animée par l’équipe
notamment pour le réveillon de la Saint Sylvestre.

VE

30/12/2018 au 04/01/2019
518NO10

630 €**
* Transports : +235€ de Paris, + 70€ de Niort.
** Location du matériel incluse.

ENCADREMENT

1 animateur pour 8 jeunes + 1 directeur de séjour.

TRANSPORT

Autocar ou minibus.
Avion ou train au départ de Paris (pièce d’identité obligatoire).

ON ADORE

L’ambiance montagne pour les fêtes.
+ d’infos sur

valt.com
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ENCADREMENT

4-6 ans : 1 animateur pour 5 enfants. 6-9 ans : 1 animateur pour 7 jeunes.
+ 1 directeur de séjour

TRANSPORT

Autocar ou minibus.
Avion ou train au départ de Paris (pièce d’identité obligatoire).

ON ADORE

La montagne au rythme des enfants.
+ d’infos sur

4
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LES AGUDES,
PYRÉNÉES
1600/
2400 m

17

1ERS FLOC ONS OU
1ÈRES GLISSES
. APPRENDRE À SKIER (7-9 ANS)

6

- 23

- 18

-4

1 THÈME À CHOISIR (PAR TRANCHE D’ÂGE)
à indiquer sur la fiche d’inscription

1. JEUX DE NEIGE (4-6 ANS)
Idéal pour faire les premiers pas à la neige, ce séjour permettra aux
plus petits de découvrir l’hiver à la montagne autour d’activités et
d’animations respectant le rythme de chacun.
Au programme : luge, bonhommes de neige, atelier de cuisine,
découverte de la faune et de la flore et des traces d’animaux et la
découverte d’une fromagerie !
Nous veillons avec attention à la mise en place d’un cadre sécurisant
et adapté aux besoins des tout-petits.
Notre projet pédagogique : permettre à chaque enfant d’évoluer à
son rythme et de faire ses expériences sous l’attention bienveillante
de nos animateurs, spécifiquement formés à l’animation des plus
jeunes.
Dans ce programme adapté à chacun, un lien est bien évidemment
possible avec les plus grands pour favoriser l’accueil des fratries.
NOUVEAU

2. MA PREMIÈRE GLISSE (5-7 ANS)
Une approche ludique du ski pour que « glisser » soit un plaisir
et une découverte de sensations. Une pédagogie adaptée et
respectant les envies et capacités de chaque enfant.
Idéal pour découvrir en douceur les bases du ski, les enfants feront
en rigolant le « sapin » (ou « chasse neige ») et réussiront ainsi leurs
premiers virages et s’arrêteront tout seul.

8 HIVER PRINTEMPS 2019

valt.com

Avis aux graines de champions ! Un séjour « sur mesure » pour
les jeunes enfants qui découvrent le ski. Les animateurs (1 pour 7)
les accompagneront dans leurs premières expériences de glisse,
en prenant soin de leur inculquer les techniques de base par des
activités ludiques, et ce, en toute sécurité. Les casques seront
fournis aux enfants, et les pistes soigneusement adaptées à leur
niveau.
Les journées seront aménagées au rythme des enfants et de la
météo.

Cadre de vie
Dans un hébergement confortable au coeur de la chaîne
Pyrénéenne, dans le village de Gouaux-de-Larboust, les enfants
partageront des chambres de 4 à 6 lits avec les sanitaires et les
chambres des animateurs à proximité des enfants pour une
disponibilité tout au long de la nuit.
Un cadre montagnard idéal pour découvrir en toute quiétude les
plaisirs de la neige et s’initier au ski sur un domaine familial.
Bordeaux, Langon,
Aire sur l’Adour,
Pau, Niort*

Bordeaux, Langon,
Aire sur l’Adour, Pau,
Niort*, Toulouse,
Lannemezan, Paris*

Toulouse,
Lannemezan,
Paris*

17/02 au 23/02/2019

24/02 au 2/03/2019

3/03 au 9/03/2019

119AP10

119AP20

119AP30

4-6 ans 550 €
5-7 ans 590 € **
7-9 ans 640 € **
* Transports: +70€ de Niort, +235€ de Paris.
** Location matérel incluse.

PEYRAGUDES,
PYRÉNÉES
1600/
2400 m

17

8
12

SE
GIV RÉS DE LA GLIS

6

- 23

- 18

-4

1 THÈME À CHOISIR (SKI OU SNOW)
à indiquer sur la fiche d’inscription

Peyragudes, avec ses 2 versants (les Agudes et Peyresourde) est
une station aux services innovants et aux équipements résolument
modernes promettant un maximum de glisse. Une piste, la Vallée
Blanche, redescend même jusqu’au centre directement !
Le domaine skiable de Peyrgaudes c’est :
− 60 km de glisse
− un espace snowboard

LE SÉJOUR SKI OU SNOW
Dans un cadre familial nous vous proposons de passer, au choix,
un séjour de glisse tout ski ou tout snow (choix à préciser sur la
fiche d’inscription). Sur les pistes du lundi au vendredi, les groupes
seront constitués par niveaux et encadrés par des animateurs VALT
de telle sorte que chacun puisse progresser dans les meilleures
conditions !
Le repas du midi pourra aussi bien se faire au centre, proche de la
station, ou en pique-nique sur les pistes si la météo le permet.
A la fin de la journée, une bonne douche et un moment de calme
(bibliothèque et jeux de société à disposition) permettront aux
enfants de se reposer avant un repas bien mérité et une soirée
animée par toute l’équipe.

ANS

Cadre de vie

Au coeur de la chaine des Pyrénées, surplombé par des sommets
de 3000 mètres, les hébergements de VALT sont situés à 1 340
mètres d’altitude à Gouaux-de-Larboust.
A seulement 3 km de la station de Peyragudes, les participants
pourront s’adonner aux plaisirs de la glisse sur les 2 versants de la
station.
Côté hébergement, le confort des chambres de 6 à 8 lits avec
sanitaires à proximité immédiate et le soin apporté à la préparation
des repas par notre chef cuisinier, permettront aux jeunes skieurs
de prendre les forces nécessaires pour s’adonner aux plaisirs de
la glisse.
Bordeaux, Langon,
Aire sur l’Adour,
Pau, Niort*

Bordeaux, Langon, Aire
sur l’Adour, Pau, Niort*,
Toulouse, Lannemezan,
Paris*

Toulouse,
Lannemezan,
Paris*

17/02 au 23/02/2019

24/02 au 2/03/2019

3/03 au 9/03/2019

119AG10

119AG20

119AG30

680 € **
* Transports: +70€ de Niort, +235€ de Paris.
** Option matérel +60 €.

ENCADREMENT

1 animateur pour 8 jeunes + 1 directeur de séjour.

TRANSPORT

Autocar ou minibus.
Avion ou train au départ de Paris (pièce d’identité obligatoire).

ON ADORE

Une station moderne sur 2 versants pour encore plus de glisse.
+ d’infos sur

valt.com
VALT.COM 9

VIELLE AURE,
PYRÉNÉES

E,
L’AVENT URE SAUVAG
S
LA VIE DE TRAPPEUR

1 THÈME À CHOISIR (PAR TRANCHE D’ÂGE)
à indiquer sur la fiche d’inscription

1. SÉJOUR TRAPPEURS (7-12 ANS)
Avis aux aventuriers ! Un séjour en immersion dans la vie sauvage
de la forêt et de la montagne.
Au programme : baptême de conduite de traîneaux à chiens, luge,
balade en raquettes avec des intervenants spécialistes de la faune et
de la flore, repérage de traces, construction d’igloos, apprentissage
du feu, grand jeu avec diplôme de trappeur, activités manuelles
(bricolage de divers objets de trappeur, comme des bâtons ou des
bourses) et orientation dans la forêt.

2. SÉJOUR TRAPPEURS AVENTURE (1 -17 ANS)
Une immersion en pleine nature pour découvrir la montagne sous
d’autres aspects que les sports d’hiver. Au programme notamment :
randonnée avec un intervenant spécialiste de la faune et de la
flore pyrénéennes, conduite de traîneaux à chiens, raquettes,
construction d’un igloo et nuit en igloo, allumage d’un feu à la façon
des trappeurs, préparation du repas en extérieur… la vie sauvage de
la montagne !

7
17

ANS

Cadre de vie

Situé au coeur de la Vallée d’Aure dans un paysage pyrénéen de
haute montagne le centre de l’Eterlou est entouré par la vallée
du Rioumajou, la réserve du Néouvielle et le Parc National des
Pyrénées.
Le centre est ainsi le point de départ idéal pour la découverte
du milieu montagnard pyrénéen. Le tout dans un hébergement
confortable avec des repas de qualité préparés avec soin par nos
cuisiniers sur place.
Bordeaux, Langon,
Aire sur l’Adour,
Pau, Niort*

Bordeaux, Langon, Aire sur
l’Adour, Pau, Niort*, Toulouse,
Lannemezan, Paris*

Toulouse,
Lannemezan,
Paris*

17/02 au 23/02/2019

24/02 au 02/03/2019

3/03 au 9/03/2019

119VA10

119VA20

119VA30

750 € *
* Transports : +70€ de Niort, +235€ de Paris.
** Location du matériel incluse.

ENCADREMENT

1 animateur pour 8 jeunes + 1 directeur de séjour + un encadrement
spécifique pour l’activité chiens de traineaux et trappeur.

TRANSPORT

Autocar ou minibus.
Avion ou train au départ de Paris (pièce d’identité obligatoire).

ON ADORE

Les chiens de traineaux !
+ d’infos sur

10 HIVER PRINTEMPS 2019

valt.com

N
C OC KTAIL PYRÉNÉE
E
PLAISIRS MONTAGN

VIEILLE AURE,
PYRÉNÉES
1850/
2520 m

32

7

- 25

- 14

-9

1 THÈME À CHOISIR (SKI OU SNOW)
à indiquer sur la fiche d’inscription

LE SÉJOUR
Ce séjour donne à vivre l’hiver pyrénéen sous toutes ses facettes.
Nous vous proposons ainsi un cocktail où il faudra nous préciser à
l’inscription la pratique du ski ou du snowboard.
Au programme :
• 3 jours de glisse à ski ou à snow, soit sur la station de St Lary, soit
sur celle de Piau Engaly ;
• 1 journée détente avec grasse matinée et l’après-midi dans un
espace aqualudique. Au programme : une eau naturellement
puisée à 32°, jets à bulles, décor de canyons et jeux ;
• 1 journée Trappeur pendant laquelle nous nous baladerons en
raquettes et nous construirons des igloos.

1 0/1 3
14/1 7
ANS

Cadre de vie

Entièrement rénové en 2016, le centre l’Eterlou, à Vielle Aure,
accueille nos jeunes participants dans un cadre confortable
composé de chambres de 3 à 5 lits avec sanitaires.
Au pied du domaine skiable de Saint Lary, notre centre permet,
par sa situation géographique privilégiée, de profiter aisément de
l’ensemble des plaisirs de la montagne.

Bordeaux, Langon,
Aire sur l’Adour,
Pau, Niort*

Bordeaux, Langon, Aire sur
l’Adour, Pau, Niort*, Toulouse,
Lannemezan, Paris*

Toulouse,
Lannemezan,
Paris*

17/02 au 23/02/2019

24/02 au 02/03/2019

3/03 au9/03/2019

119VA10

119VA20

119VA30

750 € *
* Transports : +70€ de Niort, +235€ de Paris.
** Option matérel +30 €.

ENCADREMENT

1 animateur pour 8 jeunes + 1 directeur de séjour.

TRANSPORT

Autocar ou minibus.
Avion ou train au départ de Paris (pièce d’identité obligatoire)

ON ADORE

La construction d’igloos & la détente aux thermes.
+ d’infos sur

valt.com
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GLISSE EN PIED
DE PIST ES

SAINT-LARY,
PYRÉNÉES
1700/
2500 m

32

7

- 25

- 14

-9

1 THÈME À CHOISIR (SKI OU SNOW)
à indiquer sur la fiche d’inscription

Le domaine skiable de Saint Lary offre un panorama grandiose
sur la chaîne des Pyrénées, une diversité de pistes et de paysages
qui feront le plus grand bonheur des amateurs de sports d’hiver. Il
compte parmi les plus vastes des Pyrénées et s’étend sur plusieurs
versant qui offrent tantôt une configuration de haute montagne,
tantôt des pistes en forêt : le domaine est ainsi adapté aux débutants
comme aux skieurs confirmés.

LE SÉJOUR SKI OU SNOW
Les groupes seront constitués par niveaux afin que chacun puisse se
sentir à son aise en débutant, en progressant ou en se perfectionnant.
Les apprentis apprécieront particulièrement l’espace débutants,
situé à 100 mètres du centre, tandis que les surfeurs pourront
profiter d’un des meilleurs snowparks des Pyrénées.
Pour les skieurs les plus expérimentés, Saint Lary offre un terrain de
jeu idéal avec l’un des domaines les plus vastes des Pyrénées. Les
jeunes sont encadrés par nos animateurs confirmés sur les pistes,
afin d’avoir une vraie connaissance de chacun et une souplesse sur
l’organisation de la journée.
Enfin, la proximité du centre vis-à-vis du téléphérique nous
permettra de passer du temps au village de Saint-Lary Soulan en fin
de journée. Des veillées seront organisées tous les soirs.

1 1/14
14/1 7
ANS

Cadre de vie

Au coeur de la vallée d’Aure, à 830 m d’altitude, le village de Saint
Lary revêt l’atmosphère authentique des petits bourgs Pyrénéens.
Au Pla d’Adet, à côté du téléphérique reliant le village de St Lary, le
centre offre un accès direct à pied à la station. Une restauration de
qualité sera préparée par notre chef cuisinier, parfois sous forme
de panier-repas si le temps le permet. Les salles d’animations et
l’espace détente permettront d’agrémenter les fins de journée de
temps conviviaux ou plus calme.

Bordeaux, Langon,
Aire sur l’Adour,
Pau, Niort*

Bordeaux, Langon, Aire
sur l’Adour, Pau, Niort*,
Toulouse, Lannemezan,
Paris*

Toulouse,
Lannemezan,
Paris*

17/02 au 23/02/2019

24/02 au 2/03/2019

3/03 au 9/03/2019

119LA10

119LA20

119LA30

720 € **
* Transports: +70€ de Niort, +235€ de Paris.
** Option matérel +60 €.

ENCADREMENT

1 animateur pour 8 jeunes + 1 directeur de séjour.

TRANSPORT

Autocar ou minibus.
Avion ou train au départ de Paris (pièce d’identité obligatoire)

ON ADORE

L’hébergement au pied des pistes de ski.
+ d’infos sur

12 HIVER PRINTEMPS 2019

valt.com

VALLNORD,
ANDORRE
1800/
2500 m

45

16

- 21

- 26

-6

1 THÈME À CHOISIR (SKI OU SNOW)
à indiquer sur la fiche d’inscription

13
17

GLISSE EN ANDORR
E

14
17

GLISSE EN ESPAGN
E

ANS

LE SÉJOUR SKI OU SNOW
Né d’un regroupement entre les stations de ski de Pal Arinsal et
d’Ordino Arcalís, le domaine skiable de Vallnord a été élu meilleure
station de ski d’Andorre en 2016. Les jeunes seront encadrés par
des animateurs VALT et répartis en groupes de niveau, afin de
progresser dans les meilleures conditions. Outre les 93 km de piste
qu’offre le domaine, le groupe pourra également profiter d’une
journée de détente et de shopping à Andorre-la-Vieille ainsi que
d’une sortie au centre thermoludique de CALDEA.

Cadre de vie
Le groupe sera logé dans un hôtel situé dans la vallée de Massana,
à proximité des domaines skiables, dans des chambres de 2 ou
4 personnes. Petits-déjeuners et dîners seront pris à l’hôtel tandis
que le repas du midi se fera dans une des cafétérias de la station.
Bordeaux, Langon, Niort*,
Pau, Tarbes

Bordeaux, Langon, Niort*, Paris*,
Toulouse, Pau, Tarbes

17/02 au 23/02/2019

24/02 au 2/03/2019

119AN10

119AN20

790 € **
* Transports : +70€ de Niort, +235€ de Paris. ** Location du matériel non comprise.

BAQUEIRA,
PYRÉNÉES ESPAGNOLES
1800/
2500 m

33

6

- 33

- 29

-7

1 THÈME À CHOISIR (SKI OU SNOW)
à indiquer sur la fiche d’inscription

ANS

LE SÉJOUR SKI OU SNOW
La station de ski de Baqueira bénéficie d’un domaine skiable
particulièrement diversifié et d’un excellent enneigement tout au
long de l’hiver. La station est reconnue comme la plus prestigieuse
des Pyrénées espagnoles. Les jeunes seront encadrés par des
animateurs VALT et répartis en groupes de niveau, afin de progresser
dans les meilleures conditions.

Cadre de vie
Le groupe logera dans un hôtel de Viella ou de Bossost, où il sera
réparti en chambres de 2 ou 4 personnes. Petit déjeuner et dîner
seront pris à l’hôtel tandis que le repas du midi se fera dans une des
cafétérias de la station.
Bordeaux, Langon, Niort*,
Aire sur Adour, Pau, Tarbes

Bordeaux, Langon, Niort*, Paris*,
Toulouse, Aire sur Adour, Pau,
Tarbes, Montrejeau

17/02 au 23/02/2019

24/02 au 2/03/2019

119BA10

119BA20

790 € **
* Transports : +70€ de Niort, +235€ de Paris. ** Location du matériel non comprise.

ENCADREMENT

TRANSPORT

1 animateur pour 10 jeunes
+ 1 directeur de séjour

Autocar ou minibus.
Avion ou train au départ de Paris
(pièce d’identité obligatoire).
+ d’infos sur

valt.com
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4
10

MER E T PLEIN AIR

ANS

TAUSSAT,
BASSIN D’ARCACHON
MULTIACTIVITÉS
Un grand bol d’air marin pour repartir en pleine forme sur la
dernière ligne droite avant les grandes vacances !
Cinq jours au rythme des enfants et des marées avec comme
objectif principal : profiter !
Les animateurs proposeront tous les jours des activités au choix des
enfants, en fonction de leur âge et selon leurs envies de découverte,
de jeux et de farniente, comme par exemple :
- Découvertes artistiques (conte, jeux d’expression, d’improvisation,
chant, danse…)
- Activités manuelles (création de tee-shirts personnalisés,
fresques…)
- Atelier cuisine à déguster au goûter ou au dessert
- Grands jeux extérieurs sur la plage (concours de billes, chasse au
trésor…)
Les enfants profiteront également d’une journée au parc de loisirs
et animalier de la Coccinelle, grand temps fort de ce séjour avec
la mini ferme et la proximité des animaux mais aussi les attractions
totalement adaptées à leur tranche d’âge.
Bordeaux, Niort*,
Toulouse, Paris*

Bordeaux, Niort*

ENCADREMENT

4-6 ans : 1 animateur pour
5 enfants. 6-10 ans : 1
animateur pour 8 jeunes.
+ 1 directeur de séjour

TRANSPORT
Autocar ou minibus.
Avion ou train au départ de Paris
(pièce d’identité obligatoire).
+ d’infos sur

13/04 au
19/04/2019

15/04 au
19/04/2019

23/04 au
29/04/2019

23/04 au
27/04/2019

219TA10

219TA21

219TA20

219TA22

5 jours 390 €

valt.com

7 jours 530 €
* Transports : +70€ de Niort, +235€ de Paris.

LES AGUDES

8/1 3
1 3/1 7
ANS

LES AGUDES,
PYRÉNÉES
1 THÈME À CHOISIR (PAR TRANCHE D’ÂGE)
à indiquer sur la fiche d’inscription

Au coeur de la montagne, l’hébergement est composé de chambres
de 6 à 8 lits. Une restauration de qualité est préparée sur place par
notre chef !

LES TRAPPEURS DE L’ESPACE (8-1 ANS)
La tête dans les étoiles, à l’oeil nu ou à l’aide d’un télescope, les
enfants partiront à la découverte de notre système solaire à travers
de nombreux ateliers pratiques. Les jeunes trappeurs construiront
de leurs mains une cabane et aménageront leur camp trappeur
avant d’appréhender la nature qui les entourre. De plus, ils auront
l’opportunité de pratiquer la canirando !

MONTAGNE SPORTIVE (1 -17 ANS)
Un programme sportif pour profiter de la montagne dès le
printemps : parcours suspendus, randonnées, VTT, escalade…
Un cocktail sportif détonnant pour les amoureux de la montagne
dans un cadre 100% nature.

ENCADREMENT

TRANSPORT

1 animateur pour 8 jeunes
+ 1 directeur de séjour

Autocar ou minibus.
Avion ou train au départ de Paris
(pièce d’identité obligatoire).

ON ADORE

Astronomie et canirando.

14 HIVER PRINTEMPS 2019

+ d’infos sur

valt.com

Bordeaux, Niort*,
Pau, Tarbes

Bordeaux, Niort*, Tarbes, Pau,
Toulouse, Montréjeau, Paris*

15/04 au 19/04/19

23/04 au 27/04/19

Trappeurs

Montagne

Trappeurs

Montagne

219AG10

219AG11

219AG20

219AG22

520 €

560 €

520 €

560 €

* Transports : +70€ de Niort, +235€ de Paris.

PR IN

PS

20

19

12
17

BARCELONE & PORT AVENTURA

8
17

ANS

Profitez des vacances de Printemps, pour faire une escapade
de 6 belles journées en Espagne. Au programme Figueras,
Port Aventura et Barcelone : par son emplacement privilégié
la capitale catalane respire un air de vacances en toute saison.
Le parc à thème de Port Aventura vous transportera dans 6
mondes fascinants pour vivre de fortes émotions sur les
nombreuses attractions.

PARIS & DISNEYLAND

ANS

Un séjour en deux temps dans la capitale : premier temps avec
une découverte de l’environnement parisien : croisière sur la
Seine, balade dans Paris en overboard ou visite du zoo de
Vincennes. Puis, dans un second temps, deux journées et demi
dans l’univers magique de Disney: le Parc, les Studios avant de
terminer par une flanerie dans Disney village.

13
17

IRLANDE SÉJOUR LINGUISTIQUE

7
14

ANS

Une expérience linguistique en Irlande pour les jeunes qui
souhaitent découvrir un pays anglophone, faire des progrès à
l’oral, tout en passant des vacances agréables. Dans le comté
de Sligo à 2h du Connemara, le groupe est hébergé dans une
auberge de jeunesse, à seulement 20 min de l’océan.
Le matin, cours d’anglais par des professeurs irlandais diplômés
(test de connaissance à l’arrivée). Les après-midis et le weekend seront l’occasion de découvrir l’Irlande en fonction des
envies du groupe.

Barcelone & Port Aventura

T EM

Irlande séjour linguistique

ZOO DE BEAUVAL, FUTUROSCOPE

ANS

Technologie et nature avec la visite de deux parcs emblématiques:
le Futuroscope et le Zoo de Beauval. Au programme de cette
escapade de 5 jours : Une journée au Futuroscope pour rire
et se divertir dans les nombreuses attractions du parc et deux
journées complètes pour découvrir l’incroyable diversité
animalière du zoo de Beauval. En chemin, les jeunes partipants
découvriront également l’un des joyaux culturel de la Touraine.

Paris & Disneyland

Zoo de Beauval & Futuroscope

Bordeaux, Niort*

Bordeaux, Paris*
Toulouse, Niort*

Bordeaux, Niort*

Bordeaux, Paris*
Toulouse, Niort*

Bordeaux, Niort*

Bordeaux, Paris*
Toulouse, Niort*

Bordeaux, Niort*

Bordeaux, Paris*
Toulouse, Niort*

14 au 19/04/2019

23 au 28/04/2019

13 au 20/04/2019

20 au 27/04/2019

15 au 19/04/2019

23 au 27/04/2019

15 au 19/04/2019

23 au 27/04/2019

219BA10

219BA20

219IR10

219IR20

219PA10

219PA20

219BE10

219BE20

790 €

1150 €

630 €

490 €

* Transports: +70€ de Niort, +235€ de Paris.
Pour chacuns de ces 4 séjours, fiches techniques détaillées sur demande.

ENCADREMENT

1 animateur pour 8 jeunes. + 1 directeur de séjour

TRANSPORT

Autocar, minibus.
Avion ou train au départ de Paris (pièce d’identité obligatoire).
Avion pour le séjour en Irlande.
+ d’infos sur

valt.com
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FORMATIONS BAFA/BAFD
LE BAFA EN QUELQUES MOTS…
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
de Mineurs (ACM = les séjours de vacances, les accueils de
loisirs etc.).

DEVENIR ANIMATEUR EN
1

ÉTAPES

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

2

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

3

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

Et le BAFD…
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.

COMMENT S’INSCRIRE ?
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.
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Contact :

bafa@valt.com / 05.57.81.49.00

Cadre réservé à Valt

Coller ici
une photographie
récente de l’enfant
(obligatoire)

FICHE D’INSCRIPTION
FICHE SANITAIRE À
COMPLÉTER AU VERSO

Adresse mail de correspondance (convocation, trousseau...) :
(écrire en lettres capitales)

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

Sans e-mail, les informations seront envoyées par courrier

À adresser PAR COURRIER à :

VALT
204 rue Mouneyra, 33000 BORDEAUX

.................................................................................................... Thème ..............................................................................................................................................................

Séjour choisi :
Du

HIVER/PRINTEMPS 2019

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

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

Bordeaux

Départ / retour (cochez)

Toulouse

Autre* .................................................................................................................................

*pour chaque séjour, les départs possibles sont indiqués sur le catalogue Valt ou sur www.valt.com

Taille :

............................... Pointure

: ....................... Niveau de ski :............................................................... Niveau de snow : ................................................................

Option : Location matériel ski ou snow 60 € (sauf pour Cocktail Pyrénées : 30 €)
NOM de l’inscrit (en majuscules)

Oui

Non

....................................................................................................................... Prénom ......................................................................................................

Né(e) le ........... / ............ / ....................... Âge ............................ Nationalité .................................................École ..........................................................Classe ......................
Nom et adresse des parents (si adresse père et mère différentes, merci d’indiquer les deux adresses)

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

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

Célibataire

Marié

Profession du père
Tél. domicile (Père)

Vie Maritale

Séparé

..........................................................................................................................de

Divorcé

Veuf

la mère..................................................................................................................

............................................................... (Mère) ................................................................

Tél. travail (Père) .......................................................................
Portable (Père)

Pacsé

(Mère) ................................................................

........................................................................... (Mère) ................................................................ Autre ...........................................................................................................

Email (écrire en lettres capitales) ...................................................................................................... @.............................................................................
Si différent, nom, n° de tél. et @mail du responsable de l’enfant durant le séjour .......................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Responsable de l’enfant : NOM (en majuscules)
N° S.S

..................................................................................... Prénom .........................................................................................

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

Prise en charge CMU

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

Allocataire CAF

Non

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

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

(si oui, joindre obligatoirement le formulaire à jour aux dates du séjour)

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

• déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche,

• 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.

• engage ma responsabilité en cas d’inexactitude ou oubli de signaler
tout traitement, suivi ou antécédents médicaux

• 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.

• Autorise mon enfant à participer au séjour indiqué et à pratiquer toutes
les activités sportives organisées durant le séjour,
• accepte les conditions générales des séjours indiqués page 19 et
notamment la prise et l’exploitation de photographies, films,

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

FICHE SANITAIRE A COMPLETER AU VERSO
Fait à ............................................ le ................................................
Signature obligatoire du responsable légal de l’enfant

Cadre réservé à Valt

Acompte séjour ................................ 230 €
+ Adhésion annuelle obligatoire... 20 €
(valide du 01/01/2019 au 31/12/2019)

Option assurance annulation 20 €
Oui
Non
Ci-joint un règlement à l’ordre de VALT
Chèque

paiement en ligne*

*rendez-vous sur www.valt.com

autre

Séjour choisi :
Du

FICHE SANITAIRE

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

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

au...........................................................

NOM de l’inscrit (en majuscules)

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

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX

Prénom...................................................................................................................................................................

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

masculin

féminin

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 collectivité, 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 ?

Oui

Non

Oui

Non

Oui

S’il s’agit d’une fille, est-elle réglée ?

Bénéficiez-vous de l’aide médicale (CMU) ?

Non

Oui

Occasionnellement

Non

Si oui, joindre obligatoirement l’attestation de prise en charge CMU en cours de validité à la date du séjour.

Vaccinations
Vaccins obligatoires

Oui

Non

Date des derniers rappels

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

Diphtérie

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

Tétanos

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

Poliomyélite

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.

Ou DT Polio
Ou Tétracoq
Vaccins recommandés

Dates

Hépatite B
Rubéole/Oreillons/Rougeole

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

Coqueluche

Signature obligatoire du responsable légal de l’enfant

BCG
Autres… (précisez)
Votre enfant porte-t-il ?
Lunettes
Lentilles
Prothèses auditives/diabolos
Prothèses dentaires
Autres… (précisez)

Oui

Non
Comment avez-vous connu Valt :

Déjà parti avec Valt / Internet / Presse – radio /
Bouche à oreille / Ecole / autres :

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

CONDITIONS GÉNÉRALES
Comment s’inscrire ?

Réunions et contacts

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 2019
(adhésion valide du 01/01/19 au 31/12/19), les chèques vacances ANCV, aides
diverses de mairies, VACAF, CCAS, CUB... dont vous pourriez bénéficier.

Des réunions sont organisées avant les séjours, 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.

Les inscriptions peuvent être prises par téléphone, mais doivent être suivies
dans les 7 jours d’un premier acompte.

Formalités

Le solde du séjour doit être impérativement réglé 20 jours avant le départ sans
rappel de notre part, déduction faite de VACAF, chèques ANCV, aides, etc.

Inscription web, règlement CB
Sur valt.com, vous pouvez inscrire en ligne votre enfant et régler l’acompte
ou le séjour par CB.
Dans les 7 jours suivants, vous devez nous faire parvenir par courrier la
fiche d’inscription reçue par mail 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 du Pass Enfant, des bons CAF,
VACAF, chèques ANCV, aides, etc.

Annulation du fait de l’inscrit
Tout désistement doit être signifié par écrit à l’Association (par mail :
contact@valt.com ou par courrier). 50 € seront retenus pour un
désistement intervenant plus de 30 jours 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.

Agréments et aides financières
Tous les séjours sont agréés par le Ministère de la Jeunesse et des
Sports (DDCSPP), ce qui permet de bénéficier des aides de la Caisse
d’Allocations Familiales, de Comité 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 ouvert du lundi au vendredi, 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.

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 matériel de 60 € selon les séjours.

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.

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), une carte européenne de la Sécurité Sociale
(séjours en Europe) et une autorisation parentale de sortie du territoire
(voir sur www.valt.com).

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 qu’il 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, pré-acheminements des villes de
départ mentionnées dans la brochure en train, bus ou minibus possible.

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 autres 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 sera sans appel et
les frais engagés par cette décision seront à la charge du responsable de
l’enfant. Le séjour sera dû dans son intégralité. Elle concerne, entre autres,
la drogue, l’alcool, les sorties interdites, l’indiscipline, l’agressivité verbale
ou physique... En cas de rapatriement disciplinaire, aucun frais du séjour
ne sera remboursé.

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
Tarifs établis au 30 juin 2018. 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.
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& SORTIES SCOLAIRES

Vacances Animation Loisirs Tourisme
204 rue Mouneyra, 33000 BORDEAUX
Tél. 05 57 81 49 00
Mail : contact@valt.com
Suivez-nous sur :

Vacances Animation Loisirs Tourisme

