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ÉDITO
UN PROJET ÉDUCATIF CENTRÉ 
SUR L’ÉPANOUISSEMENT
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 les uns des autres et de la vie en 
collectivité. 

•  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 vivre à son rythme et de trouver 
sa place au sein de la collectivité pour vivre ses vacances 
pleinement.

UNE DISPONIBILITÉ 
ET UNE RÉACTIVITÉ PERMANENTE
Nous nous engageons à informer et répondre aux besoins 
des familles dans les meilleurs délais :

•  Durant les périodes de séjours, nos bureaux sont ouverts du 
lundi au vendredi de 9h à 18h et joignable au 05 57 81 49 00. 
Astreinte le samedi.

•  Une permanence téléphonique est assurée sur les centres 
pour les urgences.

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

ÉDITO
Cet hiver 2023, l’association vous propose de retrouver comme chaque hiver les 
destinations pyrénéennes de VALT : Peyragudes et Saint-Lary. Des séjours neiges 
dans les centres de vacances de l’association engagés, comme les équipes, dans une 
démarche de développement durable visant à faire vivre de vrais temps de vacances 
aux enfants tout en les sensibilisant au respect de l’environnement dans lequel ils 
évoluent et en ne sacrifiant rien à leur confort et à la qualité de la restauration préparée 
par nos cuisiniers.

UNE ORGANISATION EFFICACE
ET PROCHE DE VOUS
•  La plupart de nos séjours se déroulent dans nos centres de 

vacances gage de qualité et de réactivité.

•  Les lieux de départ sont au plus proche de chez vous en 
Nouvelle-Aquitaine et Occitanie.

•  Un responsable de l’association est présent sur les départs 
et retours des séjours depuis Bordeaux et Toulouse ainsi 
que des animateurs du séjour de votre enfant.

• Une équipe locale à votre écoute.

•  Une réunion visio ou en présentiel vous sera proposée en 
amont des départs.

NOTRE ENCADREMENT
Nos animateurs et directeurs sont tous diplômés BAFA/
BAFD ou en cours de formation. Ils sont rigoureusement 
sélectionnés, et ont pour la grande majorité, déjà travaillé 
avec nous ou sont issus de nos formations VALT. 
Ils possèdent un bon niveau de ski (ou snow) et sont 
formés à l’accompagnement de groupes sur les pistes.

LES ENGAGEMENTS DE VALT POUR LA PLANÈTE
Durant les séjours vacances que VALT propose, nous veillons à la 
découverte et à la préservation de l’environnement par les enfants 
et nos équipes.

 LES TEMPS D’ACTIVITÉ ET D’ANIMATION 
Afin de sensibiliser les enfants à la préservation du milieu dans lequel 
ils passent leurs vacances, les animateurs mèneront des actions de 
sensibilisation à l’environnement : ramassages de déchets, de tri, des 
jeux sur les espèces rencontrées lors de leurs activités ... tout ceci afin 
de favoriser une prise de conscience de leurs actions quotidiennes.

 LES REPAS
Pour le pique-nique fourni par les familles le 1er jour (lorsqu’il est 
demandé) : nous vous demandons de fournir à votre enfant une gourde 
qui l’accompagnera tout au long de son séjour ! Nous vous invitons 
aussi à favoriser des emballages réutilisables dans le sac à dos. 

Durant le séjour nous veillerons à bien ramasser nos déchets durant 
les pauses repas à l’extérieur et à trier les emballages dans les 
poubelles qui seront mises à leur disposition. Nous privilégierons les 
paniers repas collectifs pour limiter les emballages !

 DANS LES HEBERGEMENTS
Dans nos centres de vacances nous invitons les enfants à limiter le 
gaspillage alimentaire : moins se servir quitte à en reprendre plutôt 
que de jeter !

Nous sensibiliserons enfin les enfants aux éco-gestes à reproduire à 
la maison :

Extinction des lumières quand l’éclairage n’est pas utile. 

Économiser l’eau dans nos gestes quotidiens : brossage de dents, 
lavage des mains, douche : des affichages y invitent les enfants dans 
nos centres de vacances.

Peyragudes
Apprendre à skier 5/8 ans | p.6

Les Givrés de la glisse 8/12 ans | p.7
Apprentris aventuriers 5/8 ans | p.8

Aventure givrée 8/12 ans | p.9

Les Agudes
Apprenti montagnard 7/13 ans | p.12

Aventure trappeurs 7/13 ans | p.12
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VALT VALT

VALT

BELGIQUE

PAYS-BAS

ITALIE

Saint-Lary
Cocktail Pyrénéen 11/14 ans | p.10

Glisse en pied de piste 11/14 ans & 14/17 ans | p.11

Peyragudes
Apprendre à skier 5/8 ans | p.6

Les Givrés de la glisse 8/12 ans | p.7
Apprentris aventuriers 5/8 ans | p.8

Aventure givrée 8/12 ans | p.9

Les Agudes
Apprenti montagnard 7/13 ans | p.12

Aventure trappeurs 7/13 ans | p.12

Taussat
Le Bassin entre copains 4/6 ans | p.12

Pirates du Bassin 6/10 ans | p.12

*Domaine de la Vallée Blanche

Centre les Mélèzes, Peyragudes (31) *
Capacité d’accueil de 90 personnes.

Chalet de Bègles, Saint-Lary (65) 
Capacité d’accueil de 120 personnes.

Centre des Agudes, Peyragudes (31) *
Capacité d’accueil de 70 personnes.

Centre ALEB, Bassin d’Arcachon (33)  
Capacité d’accueil de 70 personnes.

Centre de l’Orry, Peyragudes (31) *
Capacité d’accueil de 38 personnes.

LES CENTRES VALT
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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 :

DÉROULEMENT DU SÉJOUR

 RÉVEIL 
Réveil échelonné : à partir 
de 8h pour s’adapter au 
rythme de chacun.

MATIN ET APRÈS-MIDI 
Ski, activités sportives ou 
animations seront proposés en 
fonction du programme présenté 
en brochure mais aussi de la 
météo et de l’envie du groupe.

REPAS 
Les petits déjeuners, déjeuners, 
goûters et dîners préparés par notre 
cuisinier seront pris au chaud sur le 
centre. Des pique-niques pourront 
être proposés aux plus grands le 
midi en fonction de la météo pour 
plus de temps sur les pistes.

SOIRÉE 
Une veillée sera proposée chaque 
soir par l’équipe d’animation (jeux, 
défis, fureurs, spectacles, boom...) 
et l’heure du coucher sera adaptée 
à l’âge des enfants.

LA COMMUNICATION AVEC SON ENFANT DURANT LE SÉJOUR ?
Pour l’équipe VALT, la relation et la communication avec les parents sont essentielles. 
Pendant le séjour, vous pourrez suivre le déroulement du séjour de votre enfant grâce 
aux articles et photos postés quotidiennement sur notre site internet par nos équipes 
(onglet « nouvelles des séjours » du site internet www.valt.com) . 

Nous garantissons aussi un lien continu avec les familles grâce à notre permanence 
téléphonique (05 57 81 49 00). Si votre enfant souhaitait vous appeler ou rencontrait des 
difficultés importantes physiques, morales ou affectives, nous prendrions contact avec 
vous.

COMMENT SE PASSE LE SUIVI SANITAIRE DES ENFANTS ?
Les écorchures, les bleus, la fatigue passagère… En colo, comme à la maison, de 
petits accidents peuvent survenir. Dans tous nos séjours, l’un des membres de 
l’équipe d’animation est chargé 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. Pour cela, il est essentiel de nous communiquer 
les informations d’ordre médical sur votre enfant, via la fiche sanitaire de liaison. 
Si votre enfant doit suivre un traitement pendant le séjour, n’oubliez pas de mettre 
les médicaments étiquetés au nom de votre enfant dans la valise, accompagnés de 
l’ordonnance. Nous faisons systématiquement appel à un médecin au moindre doute 
et appliquons le traitement prescrit.

Nous veillerons tout particulièrement aux enfants qui pourraient présenter des 
symptômes de la COVID-19. Nous appliquerons alors les mesures édictées par nos 
autorités de tutelles.

TEMPS LIBRE 
Des temps libres 
de repos ou de jeux 
ponctueront aussi 
chaque journée.
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COMMENT S’INSCRIRE À UN SÉJOUR ?

PRÉ-RÉSERVATION 
Vous pouvez effectuer une pré-réservation 
en joignant VALT au 05 57 81 49 00 ou sur le 
site www.valt.com rubrique séjours vacances 
(sous réserve du versement d’un acompte 
sur le séjour).

DOSSIER D’INSCRIPTION 
Lors de la validation de votre commande, 
un lien personnalisé vous est envoyé afin 
de compléter le dossier de votre enfant. 
Remplissez les informations d’inscription 
et joignez les différentes pièces 
complémentaires.

DOSSIER COMPLET 

Au plus tard 30 jours avant le départ : le 
dossier du participant doit être complet et 
le règlement intégral du séjour doit être 
parvenu à l’association.

VALIDATION 
Dès réception du solde du séjour et 
du dossier complet du participant, 
votre inscription est alors 
définitivement validée. Vous 
recevez votre convocation de 
départ précisant les horaires et lieux 
de départ 15 jours avant le séjour.

CONFIRMATION 
Dès réception du dossier valide (Bulletin 
d’Inscription + chèque d’acompte). Vous 
recevrez, en retour, une confirmation 
d’inscription accompagnée des premières 
informations utiles pour préparer le séjour 
de votre enfant (description des activités, 
déroulement du séjour, listes des formalités 
nécessaires, un exemple de trousseau…).

PIÈCES COMPLÉMENTAIRES 
SPÉCIFIQUES 
En fonction du séjour sélectionné, 
certaines pièces complémentaires 
pourront vous être demandées. Ces 
éléments doivent nous parvenir avant le 
départ en séjour de votre enfant. Soyez 
donc bien attentif aux documents 
obligatoires requis.

LES AIDES AU DÉPART  
Il vous faut un petit coup de pouce pour faire partir votre (vos) enfant(s) ? De 
nombreux organismes peuvent participer au départ en séjour de vos enfants 
en fonction de vos revenus : Valt est partenaire de nombreuses CAF (qui 
peuvent vous délivrer des Bons Vacances). Les mairies peuvent aussi vous 
aider ainsi que les conseils départementaux via leurs services sociaux et les 
comités d’entreprises. Enfin, Valt accepte les Chèques Vacances et peut 
également vous proposer d’échelonner l’encaissement de vos règlements 
sur demande.
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APPRENDRE À SKIER
P E Y R A G U D E S ,  P Y R É N É E S

 CADRE DE VIE
À 1350m d’altitude, le Domaine de la Vallée Blanche prend place 
au cœur de la chaîne pyrénéenne, et est entouré de vastes espaces 
enneigés. À 5 minutes en car de notre hébergement la station 
familiale des Agudes offre un espace de ski sécurisé et adapté à 
l’apprentissage des plus jeunes. À la fin de la journée, après leurs 
activités, les enfants retrouveront la chaleur de leur couette 
dans des chambres comprenant 4 à 8 lits, avec les sanitaires à 
proximité. Les animateurs seront dans des chambres voisines, 
prêts à répondre aux besoins des plus jeunes pendant la nuit.

  ENCADREMENT
1 animateur pour 7 enfants + 1 directeur de séjour.

  TRANSPORT
Autocar ou minibus au départ de Bordeaux et Toulouse.
Préacheminement en train ou minibus.

Le programme de ce séjour conçu pour les enfants qui 
découvrent le ski est aménagé au rythme des enfants et 
en fonction de la météo. Ce séjour favorise aussi l’accueil 
des fratries.

LE SÉJOUR
Un séjour qui favorisera une approche ludique du ski pour que 
« glisser » rime avec plaisir et découverte de sensations, tout 
en douceur ! Pour cela, trois séances de ski encadrées par 
des moniteurs de l’ESF seront programmées pour s’initier aux 
techniques de base. En complément, nos animateurs proposeront 
aux enfants qui le souhaitent de poursuivre leur découverte du ski 
avec une pédagogie adaptée respectant les capacités de chacun. Le 
séjour se déroulera aussi hors des pistes avec une journée de pause 
en milieu de séjour et de nombreux temps de jeux dans la neige ou 
au chaud dans l’une des salles d’animation de nos centres.

Le matériel de ski (dont casque inclus) sera fourni aux enfants.

5/8 ans
On adore !
Un séjour au rythme 
des enfants.

* Transports : +95€ de Niort, +130€ de Nantes, +130€ de Montpellier, +250€ de Paris.
** Matériel inclus.

Bordeaux, Langon, Pau Toulouse

Niort* Niort, Nantes*
Nantes, Paris, 
Montpellier*

Paris, 
Montpellier*

05/02 - 11/02 12/02 - 18/02 19/02 - 25/02 26/02 - 04/03

123AP10 123AP20 123AP30 123AP40

690 €**
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LES GIVRÉS DE LA GLISSE
P E Y R A G U D E S ,  P Y R É N É E S

 CADRE DE VIE
À 1350m d’altitude, le Domaine de la Vallée Blanche prend place 
au cœur de la chaîne pyrénéenne, et est entouré de vastes espaces 
enneigés. À 5 minutes en car de notre hébergement la station des 
Agudes, versant est de la station de Peyragudes, offre un vaste 
domaine skiable avec des infrastructures modernes et une neige 
de culture sur la quasi intégralité des pistes. À la fin de la journée, 
après le ski, les enfants retrouveront la chaleur de notre centre 
dans des chambres comprenant 4 à 8 lits, avec les sanitaires à 
proximité.

  ENCADREMENT
1 animateur pour 8 jeunes + 1 directeur de séjour.

  TRANSPORT
Autocar ou minibus au départ de Bordeaux et Toulouse.
Préacheminement en train ou minibus.

8/12 ans

Un séjour pour les « givrés de la glisse » affirmés ou en 
devenir !

LE SÉJOUR SKI OU SNOW
Conçu pour les enfants qui souhaitent profiter au maximum des 
pistes et de la glisse dans un cadre familial, notre séjour propose 
aux enfants de chausser des skis ou un snowboard. Sur les pistes 
du lundi au vendredi, les participants, qu’ils soient débutants ou 
plus expérimentés, seront intégrés à des groupes constitués par 
niveau et encadrés par des animateurs VALT qui veilleront au plaisir 
et à l’épanouissement de chacun.

On adore !
De la glisse  
et du fun !

* Transports : +95€ de Niort, +130€ de Nantes, +130€ de Montpellier, +250€ de Paris.
** Location matériel : +60€.

Bordeaux, Langon, Pau Toulouse

Niort* Niort, Nantes*
Nantes, Paris, 
Montpellier*

Paris, 
Montpellier*

05/02 - 11/02 12/02 - 18/02 19/02 - 25/02 26/02 - 04/03

123AG10 123AG20 123AG30 123AG40

730 €**
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On adore !
Caresser les chiens 
de traîneaux

Le programme de ce séjour, conçu pour les enfants qui 
découvrent la montagne ou ne souhaitent pas faire de ski, 
est aménagé au rythme des enfants et en fonction de la 
météo. Ce séjour favorise aussi l’accueil des fratries.

LE SÉJOUR
Au programme : baptême de traîneaux à chiens, petite randonnée 
avec des intervenants spécialistes de la faune et de la flore, 
construction d’igloos, descentes en luge et grands jeux dans 
la neige ou au chaud dans les salles d’animation de nos centres 
ouvrant sur la montagne…

APPRENTIS AVENTURIERS
P E Y R A G U D E S ,  P Y R É N É E S

 CADRE DE VIE
À 1350m d’altitude, le Domaine de la Vallée Blanche prend 
place au cœur de la chaîne pyrénéenne, et est entouré de vastes 
espaces enneigés. À 5 minutes en car de notre hébergement, les 
enfants trouveront la base de chiens de traineau dans un cadre 
nordique remarquable. À la fin de la journée, après leurs activités, 
les enfants retrouveront la chaleur de leur couette dans des 
chambres comprenant 4 à 8 lits, avec les sanitaires à proximité. Les 
animateurs seront dans des chambres voisines, prêts à répondre 
aux besoins des plus jeunes pendant la nuit.

  ENCADREMENT
1 animateur pour 7 enfants + 1 directeur de séjour.

  TRANSPORT
Autocar ou minibus au départ de Bordeaux et Toulouse.
Préacheminement en train ou minibus.

5/8 ans

* Transports : +95€ de Niort, +130€ de Nantes, +130€ de Montpellier, +250€ de Paris.
** Matériel inclus.

Bordeaux, Langon, Pau Toulouse

Niort* Niort, Nantes*
Nantes, Paris, 
Montpellier*

Paris, 
Montpellier*

05/02 - 11/02 12/02 - 18/02 19/02 - 25/02 26/02 - 04/03

123AP10 123AP20 123AP30 123AP40

600 €**
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AVENTURE GIVRÉE
P E Y R A G U D E S ,  P Y R É N É E S

 CADRE DE VIE
À 1350m d’altitude, le Domaine de la Vallée Blanche prend 
place au cœur de la chaîne pyrénéenne, et est entouré de vastes 
espaces enneigés. À 5 minutes en car de notre hébergement les 
enfants trouveront la base de chiens de traineau dans un cadre 
nordique remarquable. À la fin de la journée, après leurs activités, 
les enfants retrouveront la chaleur de leur couette dans des 
chambres comprenant 4 à 8 lits, avec les sanitaires à proximité. Les 
animateurs seront dans des chambres voisines, prêts à répondre 
aux besoins des plus jeunes pendant la nuit.

  ENCADREMENT
1 animateur pour 8 jeunes + 1 directeur de séjour.

  TRANSPORT
Autocar ou minibus au départ de Bordeaux et Toulouse.
Préacheminement en train ou minibus. 

8/12 ans

Pour les amoureux de la montagne en hiver qui souhaitent 
profiter de la neige sans skier ! Un séjour en altitude, en 
immersion dans la vie sauvage au cœur de la montagne 
à proximité d’une base nordique de chiens de traineaux. 

LE SÉJOUR
Au programme : baptême ou conduite de traîneaux à chiens 
en fonction de l’âge, balade en raquettes avec des intervenants 
spécialistes de la faune et de la flore, construction d’igloos, 
descentes en luge, biathlon en raquettes avec tir à la sarbacane, et 
grands jeux dans la neige ou au chaud dans les salles d’animation 
de nos centres ouvrant sur la montagne… 

On adore !
Le biathlon laser et 
le traineau à chiens

* Transports : +95€ de Niort, +130€ de Nantes, +130€ de Montpellier, +250€ de Paris.
** Matériel inclus.

Bordeaux, Langon, Pau Toulouse

Niort* Niort, Nantes*
Nantes, Paris, 
Montpellier*

Paris, 
Montpellier*

05/02 - 11/02 12/02 - 18/02 19/02 - 25/02 26/02 - 04/03

123AG10 123AG20 123AG30 123AG40

630 €**
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On adore !
Le mélange 
glisse et détente

COCKTAIL PYRÉNÉEN
SAINT-LARY, PYRÉNÉES

 CADRE DE VIE
Dans notre hébergement au cœur des Pyrénées, les jeunes 
profiteront de la possibilité de se rendre rapidement sur le 
domaine skiable de la station et du confort de leur chambre après 
une journée au grand air. Leurs chambres de 4 à 8 lits, donnent 
sur les montagnes environnantes et disposent d’un coin sanitaire 
à l’étage. 

  ENCADREMENT
1 animateur pour 8 jeunes + 1 directeur de séjour.

  TRANSPORT
Autocar ou minibus au départ de Bordeaux et Toulouse.
Préacheminement en train ou minibus.

11/14ans
11/14
14/17 
ans

Pour tous les amoureux de la montagne avec et sans ski 
aux pieds !

LE SÉJOUR SKI OU SNOW
Ce séjour a été conçu pour tous ceux qui souhaitent profiter de 
l’ensemble de ce qu’offrent les Pyrénées l’hiver. Notre cocktail 
propose ainsi d’allier glisse, détente et aventure au sein des vastes 
espaces naturels de la vallée d’Aure.

Le programme de la semaine :

• De la glisse, avec 3 journées de ski ou de snowboard sur la 
station de Saint-Lary, l’un des plus vastes domaines des Pyrénées. 
Les jeunes sont encadrés par nos animateurs sur les pistes. Ils 
veilleront à adapter la glisse et l’organisation des journées en 
fonction du niveau et des envies des participants.

• De la détente, avec une journée zen et relax, avec grasse matinée 
et après-midi dans un espace aqualudique. Une eau naturellement 
puisée à 32°, jets à bulles, décor de canyons et jeux.

• De l’aventure, avec une journée « trappeur » durant laquelle les 
participants au séjour arpenteront, raquettes aux pieds, les pentes 
enneigées de la vallée.

* Transports : +95€ de Niort, +130€ de Nantes, +130€ de Montpellier, +250€ de Paris.
** Location matériel : +40€.

Bordeaux, Langon, Pau Toulouse

Niort* Niort, Nantes*
Nantes, Paris, 
Montpellier*

Paris, 
Montpellier*

05/02 - 11/02 12/02 - 18/02 19/02 - 25/02 26/02 - 04/03

123VA10 123VA20 123VA30 123VA40

770 €**
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GLISSE EN PIED DE PISTE
SAINT-LARY, PYRÉNÉES

 CADRE DE VIE
Notre centre VALT « le Chalet de Bègles » prend place au pied des 
pistes et à l’arrivée du téléphérique menant au village. La station de 
Saint-Lary est l’un des « spots » de ski et de snow parmi les plus 
connus des Pyrénées, ici nos jeunes trouveront les espaces et pistes 
pour assouvir leur soif de glisse. Côté hébergement, la proximité du 
centre avec les pistes permet d’envisager des repas aussi bien pris 
au chaud dans le centre entre deux sessions de ski que pris sur les 
pistes en pique-nique. Le soir, les « riders » seront ravis de retrouver 
les espaces de détente du centre ainsi que leur chambre de 8 lits 
avec sanitaires et chambres encadrants aux étages.

  ENCADREMENT
1 animateur pour 8 jeunes + 1 directeur de séjour.

  TRANSPORT
Autocar ou minibus au départ de Bordeaux et Toulouse.
Préacheminement en train ou minibus.

11/14
14/17 
ans

Un séjour pied de piste pour ne pas manquer une minute 
de glisse durant son séjour !

LE SÉJOUR SKI OU SNOW
Sur place, les groupes seront constitués par niveau 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. Les confirmés auront de quoi 
faire avec l’un des domaines les plus vastes des Pyrénées (100kms de 
pistes à travers ses 3 zones : le Pla d’Adet, Espiaube et Vallon du Portet). 
Enfin, les surfeurs ne seront pas en reste, avec un snowpark de plus 
de 20 modules qui accueille chaque saison la Coupe du Monde de 
Freestyle qui fait aujourd’hui référence dans le milieu du snowboard. 
Sur les pistes, les jeunes sont encadrés par nos animateurs confirmés. 
Après la glisse, ils profiteront de temps de détente adaptés à leurs 
envies et la proximité du téléphérique leur permettra aussi une sortie 
au village de Saint Lary Soulan.

On adore !
Une semaine 
tout schuss !

* Transports : +95€ de Niort, +130€ de Nantes, +130€ de Montpellier, +250€ de Paris.
** Location matériel : +60€.

Bordeaux, Langon, Pau Toulouse

Niort* Niort, Nantes*
Nantes, Paris, 
Montpellier*

Paris, 
Montpellier*

05/02 - 11/02 12/02 - 18/02 19/02 - 25/02 26/02 - 04/03

123LA10 123LA20 123LA30 123LA40

770 €**



PRINTEMPS 2023

Retrouvez l’ensemble de nos séjours pour les vacances de Printemps sur notre site internet  
www.valt.com ou contactez-nous par téléphone au 05 57 81 49 00 ou par mail sur 

contact@valt.com pour plus d’informations sur ces séjours.

• LE BASSIN ENTRE COPAINS

4/6 ANS

Un grand bol d’air marin pour repartir 

en pleine forme !

5 jours au rythme des enfants et 

des marées avec comme objectif 

principal : profiter !

• PIRATES DU BASSIN

6/10 ANS 

BALADE EN BARQUE /CHASSE AU 

TRÉSOR/ PARC DE LOISIRS.

Un séjour pour les corsaires et 

contrebandiers en culottes courtes ! 

Comme durant chaque vacances de printemps, VALT propose à vos 
enfants de venir sur nos centres de vacances de Taussat et des Agudes 
pour des mini-séjours de 5 jours du lundi au vendredi.

Idéal pour un premier séjour ou pour profiter pleinement de la semaine 
lorsque papa et maman travaillent !

4/6 ANS - 6/10 ANS
TAUSSAT, BASSIN D’ARCACHON
DU 17 AU 21 AVRIL

7/13 ANS
LES AGUDES, PYRÉNÉES
DU 17 AU 21 AVRIL OU DU 24 AU 28 AVRIL

DE 405€ 

À 425€

475€

• APPRENTI MONTAGNARD
RANDONNÉE /TIR À L’ARC/ 
ACCROBRANCHE
Un séjour pour découvrir la montagne et y 
tester des disciplines sportives de plein air !

• AVENTURE TRAPPEURS
DÉCOUVERTE DU MILIEU MONTAGNARD / 
CANIRANDO / ACCROBRANCHE  
Nos jeunes trappeurs découvriront les 
vastes espaces naturels environnants 
et les animaux qui les peuplent !



FICHE D’INSCRIPTION
HIVER/PRINTEMPS 2023HIVER/PRINTEMPS 2023Coller ici  

une photographie  
récente de l’enfant 

(obligatoire)

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

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

Taille :   ...............................Pointure :  .......................  Poids :  ........................Niveau de ski : .............................................  Niveau de snow : ....................................

Option : Location matériel ski ou snow 60 € (sauf pour Cocktail Pyrénées : 40 €) Oui Non

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

Bordeaux Toulouse

À remplir OBLIGATOIREMENT et cocher la case correspondante :
Je soussigné(e),  ........................................................................................... , responsable légal de l’enfant.......................................................................................:

Autorise,          N’autorise pas,
L’équipe d’encadrement et l’organisateur du séjour à photographier et filmer l’enfant inscrit :
- à des fins d’utilisation sur le site internet pour les nouvelles du séjour destinées à la famille,
- pour la présentation et l’illustration (web, brochures) des séjours et centres proposés par l’association VALT.
• J’accepte les conditions générales des séjours indiquées dans ce catalogue et sur le site valt.com,
• J’autorise mon enfant à participer au séjour indiqué et à pratiquer toutes les activités sportives organisés durant le séjour,
• Je déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche,
• Je 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.

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

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

Sans  e-mail, les informations seront envoyées par courrier

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 01/01/2023 au 31/12/2023)

Option assurance annulation 20 €

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

Chèque paiement en ligne* autre

VALT, 204 rue Mouneyra, 33000 BORDEAUX
sejours@valt.com

À adresser PAR COURRIER ou PAR EMAIL :
(écrire en lettres capitales)

FICHE SANITAIRE À  
COMPLÉTER AU VERSO

FICHE SANITAIRE À COMPLÉTER AU VERSO

Responsable 1

père   mère   tuteur légal   Autre :  .......................

marié  vie maritale  divorcé  célibataire 
Autre : ....................................................................................................................................

Nom : ......................................................................................................................................

Adresse (si différent de l’inscrit) : ...........................................................................
.......................................................................................................................................................

Tél. domicile : .................................................................................................................

Portable 1 : ........................................................................................................................

Portable 2 : ........................................................................................................................

Tél. travail : ........................................................................................................................

Email : ....................................................................................................................................

Responsable 2

père   mère   tuteur légal   Autre :  .......................

marié  vie maritale  divorcé  célibataire 
Autre : ....................................................................................................................................

Nom : ......................................................................................................................................

Adresse (si différent de l’inscrit) : ...........................................................................
.......................................................................................................................................................

Tél. domicile : .................................................................................................................

Portable 1 : ........................................................................................................................

Portable 2 : ........................................................................................................................

Tél. travail : ........................................................................................................................

Email : ....................................................................................................................................

Personne à prévenir en priorité durant le séjour :  ..................................................................... ................................................................................................................

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

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

Adresse  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Inscription avec un copain, une copine, nom :  ................................................................................................................................................................................................



FICHE SANITAIRESéjour choisi :  .....................................................................................................

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

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

Né(e) le ........... / ............ / .......................  Âge  ............................ 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 :  ...............................................................................................................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Si oui, lequel ? (joindre impérativement l’ordonnance aux médicaments)   ..........................................................................................................

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

Régime alimentaire particulier (médical, sans viande, 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 collec-
tivité, etc.), nous sommes à votre écoute AVANT LE DÉPART 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 ? 
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.

N°SS de la personne couvrant l’inscrit  .................................................................................

Vaccinations

masculin féminin

Oui
Oui
Oui

Occasionnellement
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)

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 / École / autres :  
........................................................................................

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

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

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

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUXRENSEIGNEMENTS MÉDICAUX
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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 à l’association obligatoire (adhésion valide du 01/01 au 31/12), 
les chèques vacances ANCV, aides diverses de mairies, VACAF, CCAS, ... 
dont vous pourriez bénéficier. Vous pouvez inscrire en ligne votre enfant 
sur valt.com, et régler l’acompte ou le séjour par CB.  Vous devez nous 
faire parvenir par courrier dans les 7 jours suivants, la fiche d’inscription 
reçue par mail afin de valider votre réservation. Les inscriptions peuvent 
également être prises par téléphone, mais doivent être suivies dans les 7 
jours d’un premier acompte et de la fiche d’inscription (téléchargeable sur 
Valt.com). Une confirmation d’inscription vous sera adressée par courriel, 
à l’adresse indiquée lors de votre inscription. Le solde du séjour devra 
ensuite être impérativement réglé 30 jours avant le départ, sans rappel de 
notre part, déduction faite de 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) et entrainera 
la perception de frais d’annulation selon le barème suivant :
• 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
Une assurance - annulation peut être souscrite en supplément auprès 
de Valt. Le montant de cette garantie annulation doit être réglé 
impérativement au moment de l’inscription du participant et ne fera 
l’objet d’aucun remboursement. Tarif par participant et par séjour : 20€.
Cette garantie s’applique en cas :
• d’incapacité ou de contre-indication à participer au séjour pour raison 
médicale, sur présentation d’un certificat médical signé d’un médecin. 
• de licenciement économique de l’un des responsables légaux
• d’accident grave ou décès survenu à l’un des membres de la famille 
directe du participant : responsable légal, parents, grands-parents, beaux-
pères ou belles-mères, frères ou sœurs.
La garantie ne couvre pas l’annulation d’un séjour pour convenance 
personnelle, l’absence de présentation au départ (sauf en cas de force 
majeur), le défaut de présentation des documents exigés aux frontières, 
les maladies connues au moment de l’inscription et le remboursement 
des sommes liées au retour anticipé du participant. L’annulation doit 
impérativement être déclarée avant le départ et justifiée au plus tard dans 
les 3 jours après la date de départ du séjour par courrier électronique 
(contact@valt.com) ou par voie postale. La déclaration doit indiquer 
le motif précis motivant l’annulation (maladie, accident, problème 
professionnel, etc.), ainsi qu’un justificatif à l’appui de la demande.  Le 
participant peut alors obtenir le remboursement des acomptes et des 
sommes versées (hors montant de la garantie annulation 20€ et adhésion 
à l’association de 20€).
L’assurance annulation cesse ses effets le jour du début de séjour ou le 
jour du départ dans le cadre d’un transport collectif.

Modification – Annulation du fait de l’organisateur Valt se réserve 
le droit d’annuler un séjour au plus tard 1 mois avant le départ (inscrits 
insuffisants, événements extérieurs, cas de force majeure...) 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.

Agréments et aides financières Les séjours sont organisés par 
l’Association Valt 33 - Agrément Jeunesse et Sports N° 33063940121 - 
Opérateur Voyages & Séjours N° IM033120018
Tous les séjours sont déclarés auprès du Ministère de la Jeunesse et des 
Sports (DRDJSCS), 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).

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 
(Responsabilité Civile et Assistance / Rapatriement). Non inclus : l’adhésion 
annuelle et individuelle obligatoire de 20 €, l’assurance annulation 
facultative (20 €). Les dépenses à caractère personnelle (argent de poche) 

ne sont pas incluses dans le prix du séjour. Pour les fratries composées 
de 3 enfants ou plus, l’association propose de ne régler qu’une seule 
adhésion par famille soit 20€.

Modifications de tarifs Les tarifs de nos séjours ont été calculés au plus 
juste en fonction des conditions économiques connues au moment de 
l’impression de notre documentation. Ils sont applicables dès parution 
et jusqu’au jour de parution de l’édition suivante.  Les prix pourront être 
modifiés si les circonstances économiques nous y obligent, entre autres 
en cas de variations du taux de change, du coût des transports ou du 
carburant et des taxes afférentes aux prestations offertes. Le prix ferme 
et définitif est confirmé à l’inscrivant lors de l’inscription définitive, à 
réception de la confirmation d’inscription par courriel.

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.

Formalités pour les séjours à l’étranger 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 Sécurité Sociale (séjours en Europe) et une autorisation 
parentale de sortie du territoire (voir sur www.valt.com). Valt ne peut 
être tenue responsable du non-respect d’une formalité demandée, en 
particulier pour les séjours à l’étranger (passeport en cours de validité, 
visas, carte européenne d’assurance maladie, etc.). En cas de non 
présentation de ces documents, Valt se réserve le droit de refuser le 
départ en séjour. Aucune indemnisation ou remboursement ne sera 
possible en ce cas.

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. 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, les pré-acheminements des villes de 
départ mentionnées dans la brochure peuvent être organisées en train, 
bus, minibus ou en avion.

Droit à l’image  Conformément à la réglementation relative au droit 
à l’image, l’inscrivant indique sur la fiche d’inscription s’il autorise ou 
non Valt à photographier et filmer l’enfant durant son séjour. Lorsque 
l’autorisation est accordée, l’inscrivant autorise alors expressément 
Valt, pour la durée légale de protection des droits d’auteur relative aux 
photographies et vidéos, à utiliser gracieusement l’image du participant et 
ce, à des fins promotionnelles ou de communication pour la présentation 
et l’illustration des séjours et centres proposés par l’association Valt, à 
travers ses sites web, catalogues et tout autre support de communication.

Retour anticipé En cas de manquement grave aux règles élémentaires 
de la vie en groupe (entre autres : consommation de drogues ou 
d’alcool, sorties interdites, indiscipline, agressivité verbale ou physique), 
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. Dans 
le cas d’un séjour volontairement écourté, à la demande du participant 
ou de ses responsables légaux, aucun remboursement, même partiel, ne 
sera effectué.

Protection des données personnelles - Confidentialité  L’association 
Valt est la seule autorisées à détenir les données et s’engagent à ne pas 
les revendre ou les transmettre à des tiers. Elles sont destinées à l’unique 
usage de l’association. Conformément à la loi n°2018-493 du 20 juin 
2018 relative à la protection des données personnelle, les informations 
collectées restent la propriété de l’utilisateur, vous disposez d’un droit 
d’accès, de rectification, de portabilité et de suppression des données 
vous concernant en écrivant à : Valt, 204 rue Mouneyra, 33000 Bordeaux.
Vous pouvez également obtenir l’intégralité de notre politique de 
confidentialité par demande écrite à la même adresse.

CONDITIONS GÉNÉRALES
VALT est une association loi 1901 à but non lucratif, titulaire du certificat d’immatriculation tourisme Operateurs Voyages & Séjours N°IM0331200018. 
Les Conditions générales de ventes de nos séjours sont donc régies conformément aux dispositions des articles R.211-3 à R.211-12 du Code du Tourisme 
modifié par Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 - art. 1 fixant les conditions d’exercice relatives à l’organisation de la vente de voyages et de séjours.



Suivez-nous sur

Vacances Animation Loisirs Tourisme

204 rue Mouneyra 33000 BORDEAUX

Tél. 05 57 81 49 00

Mail : contact@valt.com

DEVENEZ ANIMATEUR
EN ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS

FORMATION BAFA / BAFD
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Calendrier des 
formations et inscription 

sur VALT.COM 
Renseignements :  

bafa@valt.com


