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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 trouver sa place au sein de la
collectivité pour vivre ses vacances pleinement.

Depuis 34 ans, l’association
VALT imagine, conçoit et réalise
des séjours dans le respect
d’un projet éducatif centré sur
l’épanouissement dans un souci
de disponibilité et de réactivité
permanent.

UNE DISPONIBILITÉ ET UNE RÉACTIVITÉ PERMANENTE
Nous nous engageons à informer et répondre aux besoins
des familles dans les meilleurs délais :
• durant l’été nos bureaux sont ouverts du lundi au
samedi de 9h à 18h et joignable au 05 57 81 49 00 ;
• une permanence téléphonique et mails 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.

NOS SÉJOURS

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 formés au relationnel
familles pour assurer les séparations et les retrouvailles.
• Une équipe locale à votre écoute.
• 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.
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LE COIN DES PARENTS
QUESTIONS/RÉPONSES

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

COMMENT PRÉPARER LE DÉPART ?

COMMENT FAIRE SA VALISE ?

Pour préparer cette étape, le choix peut se faire en
discutant avec son enfant.

Vous pourrez vous appuyer sur une idée de
trousseau qui vous sera envoyée après
l’inscription ou téléchargeable directement sur le
site www.valt.com onglet « séjours vacances » puis
« préparer son séjour ».

Où aimerait-il partir ? Avec qui (des copains, des
cousins, des voisins ?). Vous pouvez expliquer en
quoi consiste la colo, feuilleter la brochure et le site
internet ou encore regarder sur une carte où se
situe le centre.
La fiche d’inscription est également un document
important pour préparer l’accueil de votre enfant.
Vous pourrez y mentionner les informations utiles
nous permettant de mieux connaitre votre enfant.
Ex : souhait d’être avec un copain dans la même
chambre, des habitudes personnelles, des difficultés
particulières…
Le jour du départ, nous vous invitons à rencontrer
nos équipes sur les lieux du départ. Elles sont là
pour faire le lien et vous aider dans cette séparation.
LES CONSEILS VALT :

• Préparer pour son séjour un petit album avec
quelques photos de l’enfant et sa famille.
• Lui prêter un petit objet pour qu’il pense à vous.
• Lui cacher un petit mot secret qu’il découvrira
chaque jour…

LE CONSEIL VALT :

• Pensez à noter les affaires de votre enfant afin
d’éviter les pertes possibles de vêtements. Vous
pourrez également faire la valise avec votre enfant.
Ainsi, il aura plus de facilité à reconnaitre ses objets
personnels. A ne pas oublier : doudou, jouet, ou
livre en cours !

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

• Pour un enfant de moins de 6 ans prévoir aux
alentours de 5€. On estimera à 10/15€ entre 6 et 12
ans et entre 20 et 50€ pour les plus de 12 ans selon
le séjour choisi.
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COMMENT ÇA VA PENDANT LE SÉJOUR ?
Pour l’équipe VALT, la relation et la communication avec les parents sont
essentielles. Pour cela nos directeurs veillent à entretenir des liens privilégiés
pendant toute la durée du séjour, notamment, via l’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).
Pendant le séjour, les familles pourront suivre le déroulement du séjour
grâce aux articles et photos postés régulièrement sur notre site internet. Attention !
VALT rappelle que ces photos sont des instantanés de l’ambiance et de la vie du
groupe et que, malgré tous nos efforts, nous ne pouvons garantir que chaque
enfant y apparaisse chaque jour et que chacun aura, sur chaque cliché, un
sourire sur le visage…
Pour tout contact particulier, c’est le directeur du groupe qui sera l’interlocuteur
privilégié des familles. S’il rencontre des difficultés importantes physiques,
morales ou affectives, nous prenons contact avec la famille de l’enfant
pour en discuter. Vous connaissez bien votre enfant. Les échanges et vos conseils
nous sont utiles pour l’aider. Sur place, les animateurs sont à l’écoute des enfants
et soucieux de leur bien-être. Ils mettront tout en œuvre pour que le séjour se
passe au mieux.

to:
address:

LA COMMUNICATION AVEC SON ENFANT
DURANT LE SÉJOUR ?
Peut-on appeler directement son enfant ? Cela
est possible mais pas toujours souhaitable : en
colo, les enfants profitent pleinement de la vie
collective du séjour. Un enfant « ne pense plus » à la
maison une fois la colo entamée. Votre appel peut
engendrer des coups de blues pour votre enfant.
LES CONSEILS VALT :

• Privilégier des nouvelles individuelles sur demande.
• Écrire à votre enfant un courrier / un email.
• Fournir enveloppes timbrées et adressées à votre
enfant pour qu’il puisse vous écrire.

LE TÉLÉPHONE PORTABLE EST-IL ACCEPTÉ
DANS LES SÉJOURS VALT ?
Oui, les téléphones portables sont acceptés dès
11-12 ans environ. Nous veillons simplement à
limiter leur utilisation à des temps informels afin
de ne pas gêner la vie collective. VALT précise que
la gestion des téléphones portables est laissée à
l’appréciation de l’équipe pédagogique et selon le
quotidien du groupe.
LES CONSEILS VALT :

• Confier son téléphone à un animateur notamment
la nuit pour éviter casse, réveils ou sonneries
intempestives ! Nous rappelons que nous
déclinons toute responsabilité en cas de perte,
dégradation, hors forfait ou mauvaise utilisation…
• Pour un problème sur le séjour contacter VALT
directement plutôt que son enfant sur son portable
vous permettra d’obtenir des informations précises
et circonstanciées.
VALT.COM 5

DÉROULEMENT DU SÉJOUR
UNE JOURNÉE T YPE

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 :

À PARTIR DE 8H
Réveil échelonné : chacun à son rythme, accueil du
petit déjeuner, les enfants s’habillent et se préparent
pour la journée avec une petite toilette matinale
(lavage de dents et du visage…).

MATINÉE
Activités sportives, culturelles, visites… prévues
dans le programme présenté en brochure ou grands
jeux et animations préparés par les animateurs.

12H À 14H
Déjeuner et temps calme / jeux de
société, lecture, écriture de cartes…

APRÈS-MIDI
Activités sportives, culturelles, visites…
prévues dans le programme présenté en
brochure ou grands jeux et animations
préparés par les animateurs.

SOIRÉE
Dîner, veillée (animation organisée
et proposée par les animateurs),
lavage de dents, coucher.

GOÛTER

FIN D’APRÈS-MIDI
Douches et temps libre de jeux.
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ENFANTS ?
QUE MANGENT LES
Tous les repas sont préparés avec soin par des
cuisiniers sur place. Ils seront variés et équilibrés.
Ils seront faits maison avec des fruits et légumes
de saison dans un souci de répondre aux besoins
journaliers. Les menus sont pensés selon la règle des
3B : Bons, Beaux et Bien équilibrés !
Les enfants sont invités à donner leur avis directement
aux adultes qui les accompagnent. Il est important
de pouvoir demander « du rab », de dire si c’était bon
ou moins apprécié.

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

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 de vacances, l’un des membres de l’équipe d’animation est chargée
du suivi sanitaire des enfants : l’assistant sanitaire. Son rôle consiste à
assurer les soins bénins, à administrer les traitements sous ordonnance
et, plus largement, à gérer l’infirmerie. 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. En outre, nous faisons
systématiquement appel à un médecin au moindre doute et appliquons le
traitement prescrit. Les frais médicaux sont avancés par VALT qui vous
en demandera ensuite le remboursement sur présentation des feuilles de
soins. Dans tous les cas, le directeur du séjour vous préviendra par téléphone
après la visite du médecin.

Des équipes expérimentées
Nos animateurs, tous diplômés du BAFA ou stagiaires,
sont rigoureusement sélectionnés, ils ont, pour les deux
tiers, déjà travaillé avec nous ou été formé au sein de
nos formations VALT. Nos directeurs/trices sont tous
diplômés du BAFD ou équivalent, sont tous formés à la
connaissance de l’enfant pour la gestion des groupes de
jeunes en collectivité. Ils sont présents 24H/24H auprès
des enfants et assurent l’animation de grands jeux et de
veillées ainsi que l’accompagnement individualisé de la
vie quotidienne. Nous connaissons parfaitement nos
équipes avec lesquelles nous entretenons des relations
suivies pour une qualité de séjour selon l’Esprit VALT.
Un encadrement renforcé
Un nombre d’encadrants supérieur aux exigences de
la réglementation en vigueur et la présence de l’équipe
24h/24 pour assurer la sécurité des enfants. Les activités
spécifiques sont également toutes prises en charge par
des intervenants professionnels (surf, équitation, natation,
activités nautiques…).

Un suivi quotidien individualisé
Pour chaque enfant, un animateur référent par chambre
et/ou par thématique d’activité ! Pour toute la durée du
séjour, l’animateur référent est à l’écoute de votre enfant,
l’accompagne dans la gestion de son quotidien, veille à
son bien-être physique et affectif et en réfère à l’équipe
pédagogique qui travaille chaque jour pour le bien être
de chacun.
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NOS ENGAGEMENTS ECO-CITOYENS
Au sein des établissements que gère VALT à l’année et dans
lesquels l’association organise ses séjours, l’enjeu est de pouvoir
participer à la protection environnementale et au respect des
territoires par la prise en compte des ressources naturelles, du
patrimoine et de l’économie locale pour favoriser un meilleur
« vivre ensemble » . De ce fait, l’association est engagée dans
une politique éco-citoyenne pensée et vécue au quotidien
via différents postes. Cette démarche fut récompensée par
l’obtention, en 2014 et 2016, de l’ecolabel européen pour
notre centre de Taussat et elle se poursuit sur l’ensemble de
nos centres car nous avons pleinement conscience de notre
rôle dans la préservation de l’environnement de nos séjours.

LA PRIORITÉ DONNÉE AUX CIRCUITS COURTS,
AU FRAIS EN CUISINE
Plats préparés sur le centre avec une attention
portée par le cuisinier à ces critères dans son
approvisonnement.

LA DIMINUTION DES DÉCHETS
Diminution des emballages individuels (goûters,
beurres et confitures individuels, etc...).
Une serviette en tissu est demandée aux enfants
pour ne plus avoir de serviette papier.
Une gourde est demandée pour éviter de fournir
des petites bouteilles d’eau à chaque enfant.
Les paniers-repas sont préparés dans la mesure du
possible avec des produits frais sans suremballage
(salades et sandwichs livrés au dernier moment
pour le respect de la chaine du froid).
Valorisation des emballages recyclables (verre et
carton), produits écolabellisés ou récupération
pour des activités pédagogiques.

L’ÉCONOMIE DES RESSOURCES EN EAU
ET EN ÉNERGIE
Récupérateur d’eau de pluie, sensibilisation aux
gestes d’économie d’eau et d’électricité, achats de
matériels économes…

LA SENSIBILISATION AU RESPECT DE
L’ENVIRONNEMENT
L’ENV
IRONNEMENT
Signalétiques pédagogiques, projets d’animation
sur la découverte de l’environnement et le tri des
déchets.

LE SOUTIEN À L’ÉCONOMIE LOCALE, SOCIALE
ET SOLIDAIRE
Emploi de main d’œuvre et de prestataires locaux,
adhérent UNAT, contrats avec des ESAT.
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COMMENT S’INSCRIRE À UN SÉJOUR ?
1. PRÉ-RÉSERVATION
Vous pouvez effectuer une pré-réservation
en joignant VALT au 05 57 81 49 00 ou le site
www.valt.com rubrique séjours vacances
(sous réserve du versement d’un acompte sur
le séjour).

2. ENVOYER
Envoyer le bulletin d’inscription de votre
enfant dûment complété et signé et la fiche
sanitaire au dos également dûment complétée
et signée le tout en original par courrier
accompagné du règlement de l’acompte.

. 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…).

4. 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.

5. 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.

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 et les Conseils Départementaux via
leurs services sociaux, les comités d’entreprises. Enfin, Valt accepte
également les Chèques Vacances et peut également vous proposer
d’échelonner l’encaissement de vos règlements sur demande.

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.
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BASSIN D’ARCACHON
MES 1ÈRES VACANCES
ENTRE COPAINS

ANS

PROGRAMME DU SÉJOUR

ACCOMPAGNEMENT DE VOTRE ENFANT
Idéal pour un premier départ. Ce séjour se déroule dans un cadre
sécurisant avec des professionnels de la petite enfance et un
espace spécialement dédié aux maternelles. Le rythme sera adapté
à chacun et le lien avec les plus grands favorisé pour les accueils
de fratries.
Le projet pédagogique et d’accueil des enfants au sein de
l’association s’oriente vers les points primordiaux suivants :
• répondre aux besoins de l’enfant,
• être disponible pour chacun,
• être respectueux,
• être dans une attitude bienveillante,
• favoriser une relation de confiance avec les familles, les enfants
et l’équipe pédagogique.
Accompagné par les animateurs attentifs à son bien-être, votre
enfant pourra alors découvrir le monde et gagner en autonomie.
Nous permettrons donc à votre enfant :
• d’évoluer à son rythme,
• de faire ses propres expériences sous le regard et l’attention
bienveillante des adultes,
• d’exprimer et de partager ses émotions,
• d’être créatif,
• de faire seul s’il le désire ou de demander de l’aide…

Tous les jours, les animateurs proposeront des activités au libre
choix de participation des enfants :
• éveil musical, danse, chant et activités faisant appel à l’imaginaire,
• jeux d’expression,
• activités manuelles et sensorielles,
• jeux d’assemblage,
• atelier cuisine, découverte des goûts,
• activités de plage, jeux d’eau et pêche aux crabes,
• grands jeux et projets d’animation mis en place par l’équipe où
l’imaginaire n’aura aucune limite.
Les enfants profiteront d’une journée au Parc de loisirs et animalier
de la Coccinelle, temps fort de découvertes: dans la mini ferme ils
pourront enjamber les barrières et accompagner les animaux en
donnant le biberon aux bébés. Puis ils profiteront des divers jeux à
leur disposition : jeux d’eau, manèges, espaces gonflables…
Ils pourront également se rendre au marché de Taussat, et sortir en
balade selon les évènements estivaux !

Cadre de vie
Taussat est au coeur du Bassin d’Arcachon, un cadre authentique
riche d’une nature protégée. Le centre est idéalement situé au
bord du Bassin, et dispose d’un accès direct à la plage et au
sentier du littoral. Un fabuleux espace de jeux pour les enfants et
les activités de plein air. Rénové récemment, le centre poursuit
une démarche de respect et de sensibilisation à la protection de
l’environnement grâce à une procédure qui lui a valu d’obtenir
l’écolabel européen en 2014 et 2016.

CHOISIS TA FORMULE

1 animateur pour 5 enfants.

TRANSPORT

Autocar/minibus et/ou train.

ON ADORE

L’accueil sur place pour une séparation tout en douceur !
+ d’infos sur

TARIF POUR UN SÉJOUR DE 5 JOURS 390
Du 6 au 10 juillet 2020.........................320TM11
Du 27 au 31 juillet 2020........................320TM44

CHOISIS TA FORMULE

ENCADREMENT

€

Du 24 au 28 août 2020........................320TM88

TARIF POUR UN SÉJOUR DE 8 JOURS 550
Du 10 au 17 juillet 2020........................320TM20
Du 17 au 24 juillet 2020.......................320TM30
Du 31 juillet au 7 août 2020.................320TM50

valt.com

€

Du 7 au 14 août 2020...........................320TM60
Du 14 au 21 août 2020.........................320TM70

TRANSPORT INCLUS DE BORDEAUX, TOULOUSE.
(1)
Supplément transport : 80€ au départ de Niort, Saintes. 240€ au départ de Paris.
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BASSIN D’ARCACHON
AU RYTHME DES
MARÉES
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1 THÈME À CHOISIR : CUISINE ET GOURMANDISES,
BRICOL’NATURE ET VÉLO, COQUILLAGES ET CRUSTACÉS
à indiquer sur la fiche d’inscription

Nous proposons aux enfants de venir vivre un séjour au rythme des marées et profiter de la proximité de la plage, située au pied de notre
centre de vacances, pour se baigner et jouer sur le sable lors de grands jeux à thèmes organisés et proposés par les animateurs (chasses
au trésor, olympiades, jeux de société grandeurs nature…). Une sortie à la journée au parc d’attractions de la Coccinelle sera aussi
programmée et chaque soirée sera ponctuée de veillées en tous genres (contes, spectacles, Fort Boyard, boom…).
Pour mieux satisfaire les goûts de chacun, nous vous proposons de choisir à l’avance, avec votre enfant, parmi l’une des thématiques
suivantes celle qui finira de faire de son séjour des vacances sur mesure…

1. CUISINE ET GOURMANDISES
Un séjour pour tous les apprentis gastronomes en culotte courte
qui aiment pâtisser, moudre, découper, mijoter, assaisonner...
enfin pour tous ceux qui souhaitent mettre la main à la pâte et qui
ont plaisir à en faire profiter les gourmands ! De la découverte des
ingrédients à la réalisation de recettes, les enfants confectionnent
des plats simples et savoureux. Ils créent leur livre de recettes,
apprennent par le jeu quelques notions d’équilibre, l’utilisation des
fruits et légumes de saison qu’ils iront selectionner au marché
voisin. Ils découvrent également de façon ludique comment trier les
déchets. Bref, ce séjour est fait pour de petits marmitons en herbe !

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

Cadre de vie

2. BRICOL’NATURE ET VÉLO
Un séjour pour les amoureux de la nature et bricoleurs en herbe qui
aiment les promenades au grand air… Au programme du séjour :
découverte des petites bêtes de la forêt, land ’art sur la plage
devant le centre, création de cabanes en forêt, balade en vélo et
grands jeux à thèmes…
Accompagnés d’animateurs spécialisés environnement, ils
apprendront le fonctionnement de l’écosystème, l’histoire et la
géographie locale… tout en s’amusant ! Lors d’une des sorties nos
jeunes aventuriers enfourcheront leurs vélos pour aller un peu plus
loin dans leur découverte de l’environnement du Bassin d’Arcachon
et tenter de percer les mystères de ce petit coin de paradis…

Un séjour tout en douceur, idéal pour un premier départ en colo !
Taussat est au coeur du Bassin d’Arcachon, un cadre authentique
avec une nature protégée. Le centre est idéalement placé au bord
du Bassin avec un accès direct à la plage et au sentier du littoral. Un
fabuleux espace de jeux pour les enfants et les activités de plein air.
Les enfants sont hébergés dans des chambres tout confort de 4 à 8
lits équipées de salle de bain privée, les chambres animateurs sont
réparties autour afin de les accompagner au quotidien. Le centre,
rénové récemment, a également été labellisé « Ecolabel Européen »
en 2014 et 2016.

ENCADREMENT

1 animateur pour 7 enfants.

TRANSPORT
POUR LES MINI SÉJOURS DE 5 JOURS :

Autocar/minibus et/ou train.

Le programme d’activités sera adapté à la durée du séjour et
certaines activités comme le vélo ne seront proposées que sous
réserve d’une météo favorable.

ON ADORE

CHOISIS TA FORMULE

+ d’infos sur

TARIF POUR UN SÉJOUR DE 5 JOURS 420
Du 27 au 31 juillet 2020........................320TA44

CHOISIS TA FORMULE

Les pieds dans l’eau !

€

Du 24 au 28 août 2020........................320TA88

TARIF POUR UN SÉJOUR DE 8 JOURS 580
Du 3 au 10 juillet 2020.........................320TA10
Du 10 au 17 juillet 2020........................320TA20
Du 17 au 24 juillet 2020.......................320TA30

valt.com

€

Du 31 juillet au 7 août 2020.................320TA50
Du 7 au 14 août 2020...........................320TA60
Du 14 au 21 août 2020.........................320TA70

TRANSPORT INCLUS DE BORDEAUX, TOULOUSE.
(1)
Supplément transport : 80€ au départ de Niort, Saintes. 240€ au départ de Paris.
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PYRÉNÉES
LES AGUDES
TOUS LES GOÛTS
SONT DANS LA MONTAGNE
1 THÈME À CHOISIR : COMME UN POISSON DANS L’EAU,
COMME UN P’TIT MONTAGNARD, COMME UN ARTISTE EN HERBE
à indiquer sur la fiche d’inscription

ANS

Ce séjour thématique s’adresse à tous, amoureux des grands espaces, de la nature, de l’aventure, du spectacle ou de la scène et qui
souhaite profiter d’un séjour à la montagne dans une ambiance conviviale et familiale. Un séjour à la montagne avec pour tous des activités
thématiques et une découverte de la montagne au travers de randonnées et d’un bivouac en pleine nature ! Notre équipe d’animation
proposera aussi tous les jours des grands jeux et des veillées pour rendre chaque journée unique…

1.COMME UN POISSON DANS L’EAU

. COMME UN ARTISTE

Grâce à ce séjour, vos enfants vont devenir de vrais petits poissons !

La montagne… quel meilleur décor pour gagner les étoiles !

Le but est d’apprendre à jouer et se déplacer dans l’eau avec
de plus en plus de facilités. Au programme, jeux aquatiques et
techniques de nages permettant d’apprendre en s’amusant avec un
suivi individualisé et au rythme de chacun. Les séances de natation
régulières sont encadrées par un maître-nageur sauveteur qui
accompagne les enfants dans leur évolution aquatique.

Au programme du séjour : la création d’un spectacle cabaret avec
les techniques de base des arts du spectacle. Du théâtre, du chant,
de la danse ou bien encore de la magie feront partie du cocktail.

Les séances de piscine seront essentiellement programmées le
matin dans la piscine toute proche du centre et avec une vue à 360°
sur les montagnes environnantes. Les après-midis seront orientés
vers la découverte de la montagne et la participation à de grands
jeux proposés par les animateurs dynamiques qui participeront à la
magie de ce séjour en montagne !

Les enfants seront tour à tour acteurs ou spectateurs. Ils mettront
à profit leur « incroyable talent » et le dévoileront pour le faire
découvrir dans le cadre d’un numéro qu’ils prépareront durant le
séjour.
Une séance de maquillage et technique de dessin sur visage sera
aussi proposée sur une demi-journée.
Les enfants profiteront aussi de la montagne à l’occasion de grands
jeux et randonnées organisés aux abords du village.

LE

LE
Des séances de natation encadrés par un maître nageur.

Le spectacle cabaret de fin de séjour.

2.COMME UN P’TIT MONTAGNARD

Cadre de vie

Quel meilleur environnement que la montagne pour vivre l’aventure !
Parcours aventure, escalade, tir à l’arc et randonnée : un cocktail
d’activités montagnardes pour tous ceux qui ont soif de grands
espaces et d’aventure.
Chacune de ces activités sera encadrée par des moniteurs et
permettront aux enfants de vivre des sensations uniques dans des
espaces naturels préservés.
Pour profiter à 100% de la montagne et vivre l’aventure plus
pleinement encore tu dormiras également une nuit sous la tente au
milieu de la montagne après avoir découvert lors d’une randonnée
un lac magique : le lac d’Oo !

À 1 350 mètres d’altitude, Gouaux de Larboust est idéalement
situé pour découvrir la montagne et y profiter d’un cadre serein
pour l’apprentissage de savoir-faire et de sports que nous avons
sélectionnés. Le centre de vacances est composé de chambres de
4 à 8 lits. Il dispose également de vastes salles d’animations et d’une
salle à manger dans laquelle le chef propose des plats équilibrés
élaborés et cuisinés sur place.

ENCADREMENT

1 animateur pour 8 enfants + moniteurs diplômés pour les activités
spécifiques.

LE
Une nuit sous la tente avec les copains.

TRANSPORT

Autocar/minibus et/ou train.

ON ADORE

Apprendre en s’amusant à la montagne !
+ d’infos sur

CHOISIS TA FORMULE

TARIF POUR UN SÉJOUR DE 8 JOURS 620
Du 3 au 10 juillet 2020.........................320AP10
Du 10 au 17 juillet 2020........................320AP20
Du 17 juillet au 24 juillet 2020.............320AP30

valt.com

€

Du 31 juillet au 7 août 2020.................320AP50
Du 7 au 14 août 2020...........................320AP60
Du 21 au 28 août 2020.........................320AP70

TRANSPORT INCLUS DE BORDEAUX, TOULOUSE, LANGON, PAU.
(1)
Supplément transport : 80€ au départ de Niort, Saintes. 240€ au départ de Paris.
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PYRÉNÉES
AU PLUS PRÈS DE LA
NATURE

LES AGUDES

8
12

ANS

1 THÈME À CHOISIR : ASTRONOMIE ET MONTAGNE,
PONEYS PYRÉNÉES OU LES TRAPPEURS
à indiquer sur la fiche d’inscription

Dans le village typique de Gouaux de Larboust, dominant la vallée de Luchon au cœur des Pyrénées, le séjour se déroule dans notre centre
de vacances immergé au cœur d’un immense espace naturel. L’équipe d’animation vous prépare des sorties (piscines...), des grands jeux et
des veillées tous les soirs. Un terrain de jeu parfait pour passer des vacances au plus près de la nature !

1. ASTRONOMIE ET MONTAGNE
(8 OU 15 JOURS)
Construisez des fusées à eau, des micro-fusées à simple et double
étage ou la fusée de vos rêves, une carte du ciel, un cadran solaire.
Profitez d’ateliers astronomie sur des thèmes variés tels que le
système solaire, naissance, vie et mort des étoiles...
Et pour avoir des étoiles plein les yeux : observez le ciel au
télescope et à l’œil nu (planètes, lune, nébuleuses, galaxies...).
Partez une journée en randonnée au lac d’Oô et dévalez les pentes
de Superbagnères en Arapaho, sorte de trottinette tout terrain.

LES

DU 15 JOURS

Une sortie à la Cité de l’Espace à Toulouse et des
activités supplémentaires : parcours suspendu, minicamp en montagne...

. LES TRAPPEURS
(8 OU 15 JOURS)
Construisez votre camp trappeur en pleine nature, au bord d’une
rivière, votre terrain d’aventures favori.
Apprivoiser la montagne : allumer un feu sous toutes les conditions,
pister les animaux, apprendre à tirer à l’arc… pour devenir de
vrais trappeurs.
La vie en pleine nature est riche d’activités : pêcher dans un
ruisseau, connaître les insectes, fabriquer un arc, un bâton de
marche… Profitez d’un atelier nature sur le moulage de traces avec
un animateur spécialisé environnement. Temps forts du séjour :
partez à l’aventure avec des chiens de traineaux pour une canirando.

LES

DU 15 JOURS

Vous partirez à l’assaut d’un parcours suspendu et
dormirez sous un tipi lors d’un bivouac organisé en
montagne.

2. PONEYS PYRÉNÉES
(8 OU 15 JOURS)
Pendant tout le séjour vous profitez du poney club sur le centre.
Câlinez, montez et soignez quotidiennement vos amis les poneys.
Une grande complicité se mettra en place un peu plus chaque jour !
Au contact de votre animal favori, vous pourrez vous initier à
l’équitation de loisirs, aux jeux en carrière. Découvrez également
comment harnacher votre poney afin de partir une journée en
randonnée avec lui.

Cadre de vie
À 1350 mètres d’altitude, notre centre de vacances est composé de
chambres de 4 à 8 lits. Il dispose également de nombreuses salles
d’animations et d’une salle à manger dans laquelle le chef propose des
plats équilibrés.

Autres possibilités d’activités : randonnée à la journée au lac d’Ôo.

LES

ENCADREMENT

DU 15 JOURS

1 animateur pour 8 enfants.

Des activités montagne supplémentaires : parcours
suspendu et mini-camp en montagne !

TRANSPORT

Autocar/minibus et/ou train.

ON ADORE

L’aventure « Robinson Crusoé » !
+ d’infos sur

CHOISIS TA FORMULE

TARIF POUR UN SÉJOUR DE 8 JOURS 620
Du 3 au 10 juillet 2020.........................320AG11
Du 10 au 17 juillet 2020........................320AG12

CHOISIS TA FORMULE

€

Du 21 au 28 août 2020.........................320AG42

TARIF POUR UN SÉJOUR DE 15 JOURS 990
Du 3 au 17 juillet 2020..........................320AG10
Du 17 au 31 juillet 2020........................320AG20

valt.com

€

Du 31 juillet au 14 août 2020...............320AG30
Du 14 au 28 août 2020........................320AG40

TRANSPORT INCLUS DE BORDEAUX, TOULOUSE, LANGON, PAU.
(1)
Supplément transport : 80€ au départ de Niort, Saintes. 240€ au départ de Paris.
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SANGUINE T

1 THÈME À CHOISIR : MULTI GLISSE OU
SURF’N BODY BOARD
à indiquer sur la fiche d’inscription

ANS

Au cœur de l’Aquitaine sur les bords du lac de Cazaux-Sanguinet, à quelques kilomètres de la Dune du Pilat et du spot de surf de Biscarrosse
plage, le centre est idéalement placé pour la découverte des activités nautiques et de pleine nature. Vous pourrez profiter au quotidien de
baignades au lac, d’activités nautiques, de balades à vélo ou d’activités en tout genre (artistiques, sportives...). Partagez aussi des
aventures avec tout le groupe comme des grands jeux animés sur la plage et des veillées organisées par l’équipe d’animation où tous les
délires sont permis !

1. MULTI GLISSE (8 OU 15 JOURS)

2. SURF’N BODY BOARD
(8 OU 15 JOURS)

Une ambiance nautique/farniente idéale pour l’été…
Côté lac, naviguez sur le lac en testant le catamaran, sensations de
vitesse et délires garantis sur ces bateaux à voile. Des sorties en
kayak et en paddle géant seront aussi organisées sur le lac afin de
tester votre équilibre sur les embarcations et votre niveau de pagaie.
Côté océan, appréhendez l’énergie des vagues à travers une séance
de bodyboard ou de surf, suivant votre envie, lors d’une sortie à la
journée sur la plage de Biscarosse.

LES

DU 15 JOURS

Une sortie à la journée au choix du groupe (Parc
Aqualand, parcours aventure...) et des séances
supplémentaires de voile et/ou de canoë/kayak.

Aussi bien pour les débutants que les confirmés !
Sur le célèbre spot de Biscarrosse, nous vous proposons un
minimum de 3 séances de surf ou de bodyboard (au choix
des participants) encadrées en toute sécurité par des moniteurs
diplômés. Apprenez à vous équiper, glisser jusqu’au bord et prendre
une mousse en position allongée sur la planche. En progressant,
vous pourrez ramer avec efficacité pour prendre une vague et
conserver votre équilibre, debout, une fois le take off appréhendé.
Sensations de glisse et délires garantis ! Le passeport surf vous
sera remis en fin de séjour : de la première mousse à la vague de
bronze pour les débutants, jusqu’à la vague d’or pour les confirmés.
Une sortie en kayak sur le lac viendra aussi compléter ce séjour.

LES

DU 15 JOURS

Des séances supplémentaires de surf ou de
bodyboard, et une sortie à la journée au choix du
groupe (aqualand, parcours aventure...).

ENCADREMENT

Cadre de vie
Notre village de bungalows toilés occupe un emplacement
privilégié ouvrant sur la plage du lac. Terrain de basket, de volley
et tables de ping-pong sont à disposition. Les sanitaires, salles
d’animations et de restauration sont des bâtiments en dur.

1 animateur pour 8 jeunes. Activités sportives spécifiques encadrées par
des moniteurs diplômés. Site pouvant accueillir les fratries 10/13 ans &
14/17 ans.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES

Pour tous les séjours, attestation nautique obligatoire (modèle à
télécharger sur valt.com ou à détacher p40), pour participer aux activités.

TRANSPORT

Autocar/minibus et/ou train.

ON ADORE

Les vacances dans l’eau !
+ d’infos sur

CHOISIS TA FORMULE

TARIF POUR UN SÉJOUR DE 8 JOURS 590
Du 3 au 10 juillet 2020.........................320SA11
Du 10 au 17 juillet 2020........................320SA12

CHOISIS TA FORMULE

€

Du 14 au 21 août 2020.........................320SA41
Du 21 au 28 août 2020.........................320SA42

TARIF POUR UN SÉJOUR DE 15 JOURS 930
Du 3 au 17 juillet 2020..........................320SA10
Du 17 au 31 juillet 2020........................320SA20

valt.com

€

Du 31 juillet au 14 août 2020...............320SA30
Du 14 au 28 août 2020........................320SA40

TRANSPORT INCLUS DE BORDEAUX, TOULOUSE.
(1)
Supplément transport : 80€ au départ de Niort, Saintes. 240€ au départ de Paris.
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CÔTE ATLANTIQUE
1 THÈME À CHOISIR : SENSATIONS SURF’N BODY BOARD
OU SENSATIONS NAUTIQUES
à indiquer sur la fiche d’inscription

SANGUINE T

14
17
ANS

Au bord du lac de Sanguinet et à quelques kilomètres du spot de surf de Biscarrosse, ambiance fun et farniente pour ce séjour que vous
composerez en fonction de vos envies et de celles du groupe. Un cocktail de sensations à base d’activités nautiques, défis et grands jeux sur
la plage, de balades à vélo, de sorties shopping et de veillées et soirées animées par notre équipe dynamique. Un séjour au bord de l’eau
en mode détente avec deux thèmes au choix pour coller au mieux à vos envies de glisse…

1. SENSATIONS NAUTIQUES
Un condensé d’activités nautiques sur le lac de Sanguinet ou
à l’Océan sur la plage de Biscarosse : voile / kayak / surf ou
bodyboard / baignades...

2. SENSATIONS SURF’N BODY BOARD
Débutant ou confirmé ? Ce séjour 100 % glisse est adapté à tous les
amateurs de sensations dans les vagues !

Profitez de la proximité du lac (à 50m du centre) pour découvrir
les joies de la voile, menez votre kayak seul ou à 2 et testez votre
équilibre sur un paddle géant !

Un minimum de 3 séances de surf ou de bodyboard vous
permettra de vous lancer sur le spot de Biscarrosse en maîtrisant
les techniques de base de la glisse. Vous pourrez vite avoir des
sensations debout sur la vague et vous laisser glisser sur la mousse.
Un passeport surf vous sera remis en fin de session par les
moniteurs du club !

Evadez-vous sur une journée à l’océan et Biscarrosse plage pour
tester le support surf ou bodyboard selon votre préférence.

Pour compléter le fun côté lac : kayak et paddle géant seront aussi
proposés.

LES

LES

Ce séjour est un subtil mélange de sports, sensations, et de farniente
à l’ombre des pins...

DU 15 JOURS

Une descente de la rivière Leyre en canoë, des
séances supplémentaires de voile et kayak, et une
sortie au choix du groupe (Parc aquatique, parcours
aventure...).

DU 15 JOURS

Une séance « sunset » et des séances supplémentaires
de surf ou de bodyboard, et une sortie au choix du
groupe (Parc aquatique, parcours aventure...).

ENCADREMENT

Cadre de vie
Sur les bords du lac de Cazaux-Sanguinet dans les Landes, à
quelques kilomètres de l’Océan, le centre est idéalement placé
pour la découverte des activités nautiques et à sensations. Notre
village de bungalows toilés occupe un emplacement privilégié
ouvrant sur la plage du lac. Terrain de basket, de volley et tables de
ping-pong sont à disposition. Les sanitaires, salles d’animations et
de restauration sont des bâtiments en dur.

1 animateur pour 10 jeunes. Activités sportives spécifiques encadrées
par des moniteurs diplômés. Site pouvant accueillir les fratries 10/13 ans
& 14/17 ans.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES

Pour tous les séjours, attestation nautique obligatoire (modèle à
télécharger sur valt.com ou à détacher p40), pour participer aux activités.

TRANSPORT

Autocar/minibus et/ou train.

ON ADORE

Profiter de la plage à toutes heures !
+ d’infos sur

CHOISIS TA FORMULE

TARIF POUR UN SÉJOUR DE 8 JOURS 630
Du 3 au 10 juillet 2020.........................320SA11
Du 10 au 17 juillet 2020........................320SA12

CHOISIS TA FORMULE

€

Du 14 au 21 août 2020.........................320SA41
Du 21 au 28 août 2020.........................320SA42

TARIF POUR UN SÉJOUR DE 15 JOURS 1 030
Du 3 au 17 juillet 2020..........................320SA10
Du 17 au 31 juillet 2020........................320SA20

valt.com

€

Du 31 juillet au 14 août 2020...............320SA30
Du 14 au 28 août 2020........................320SA40

TRANSPORT INCLUS DE BORDEAUX, TOULOUSE.
(1)
Supplément transport : 80€ au départ de Niort, Saintes. 240€ au départ de Paris.
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SAINT-LARY
VIELLE AURE

PYRÉNÉES
1 THÈME À CHOISIR : ROLLER ET SKATE,
MIX-PYRÉNÉEN OU MONTAGNE SPORTIVE
à indiquer sur la fiche d’inscription

9
13

ANS

Vielle Aure, village authentique aux portes du Parc National des Pyrénées et de Saint Lary, est un lieu idéal pour profiter pleinement de
la montagne, de son air pur et se lancer des défis sportifs ou dans des grands jeux endiablés. Rafting, parcours suspendu, skate, VTT…
À toi de choisir ton séjour pour encore plus de fun !

1. ROLLER ET SKATE
(8 OU 15 JOURS)

. MONTAGNE SPORTIVE
(8 OU 15 JOURS)

Ride et freestyle !

Pour les sportifs tout terrain !

Avis aux débutants et aux confirmés, ce séjour vous réserve une
pratique régulière du roller et du skate selon votre niveau, amateur
ou expérimenté.

Etre suspendu dans le vide, arpenter des sentiers caillouteux ou
descendre des rivières bruyantes ne vous font pas peur ? Alors ce
séjour est fait pour vous ! Parcours aventure, randonnées, rafting…
Aventurez-vous sur les sentiers balisés et hors des sentiers battus
pour profiter des majestueux paysages pyrénéens. Un bivouac
permettra aussi au groupe de vivre au cœur de la nature. Et bien
sûr des animations variées proposées par l’équipe, dont une veillée
tous les soirs ponctueront le séjour.

Les roulettes aux pieds rythment vos journées sur la base de loisirs
d’Agos, à proximité du centre. De retour au centre vous serez
initié à l’entretien de vos planches, vous les personnaliserez et
découvrirez le street art à travers le graff !
Enfin, vous profiterez aussi de la montagne avec du rafting et de la
randonnée.

LES

DU 15 JOURS

Pour compléter l’aventure, vous partirez à l’assaut
d’un parcours suspendu, dormirez sous la tente lors
d’un mini-camp organisé en montagne et profiterez
d’une sortie dans un espace aquatique…

2. MIX-PYRÉNÉEN (8 OU 15 JOURS)
Spécial touche-à-tout !
Vous aimez la montagne ou avez envie de la découvrir ? Les
Pyrénées se dévoileront sous toutes leurs facettes : descente de
rivière en rafting, randonnée sur les sentiers escarpés d’altitude
et un bivouac pour goûter à l’ambiance des nuits en montagne.
Les grands espaces s’offriront à vous et serviront aussi de cadre
pour d’autres activités : piscine, grands jeux organisés par l’équipe
d’animation…

LES

LES

DU 15 JOURS

Vous pourrez également explorer des galeries
souterraines lors d’une sortie spéléo et continuez vos
découvertes tout terrain : deuxième bivouac, espace
aquatique, randonnée…
Cadre de vie
Le centre de l’Eterlou, tout confort, entièrement rénové en 2016
dispose de salles de bain dans les chambres, salle de spectacle
et d’un grand terrain de jeux à l’extérieur avec un panorama à
360° sur les montagnes alentours.
ENCADREMENT

1 animateur pour 8 jeunes. Activités sportives spécifiques encadrées
par des moniteurs diplômés. Site pouvant accueillir les fratries 9/13 ans &
14/17 ans.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES

Pour tous les séjours, attestation nautique obligatoire (modèle à
télécharger sur valt.com) pour l’activité rafting.

DU 15 JOURS

Du VTT, un parcours aventure, des plongeons à
l’espace aquatique et même un bivouac en plus pour
les plus motivés complèteront la version longue du
séjour, pour un grand mix pyrénéen !

TRANSPORT

Autocar/minibus et/ou train.

ON ADORE

L’aventure en montagne !
+ d’infos sur

CHOISIS TA FORMULE

TARIF POUR UN SÉJOUR DE 8 JOURS 620
Du 3 au 10 juillet 2020.........................320LA11
Du 10 au 17 juillet 2020........................320LA12

CHOISIS TA FORMULE

€

Du 14 au 21 août 2020.........................320LA41

TARIF POUR UN SÉJOUR DE 15 JOURS 990
Du 3 au 17 juillet 2020..........................320LA10
Du 17 au 31 juillet 2020........................320LA20

valt.com

€

Du 31 juillet au 14 août 2020...............320LA30

TRANSPORT INCLUS DE BORDEAUX, TOULOUSE, LANGON, AIRE-SUR-ADOUR, PAU.
(1)
Supplément transport : 80€ au départ de Niort, Saintes. 240€ au départ de Paris.
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24 ÉTÉ 2020

!

PYRÉNÉES
1 THÈME À CHOISIR : SENSATIONS EAUX VIVES,
SENSATIONS X’TREME OU SENSATIONS MONTAGNE
à indiquer sur la fiche d’inscription

SAINT-LARY
VIELLE-AURE

14
17
ANS

Un séjour 2 en 1 avec deux thématiques pour deux versants du séjour en montagne : aquatique ou terrestre. Pour tous, adrénaline et
sensations garanties ! Vous serez encadrés par des moniteurs spécialisés pour découvrir chaque discipline et vos animateurs vous
proposeront également de nombreuses animations et défis à relever tout au long de votre séjour. Une variante de ce séjour, les sensations
montagne, vous est aussi proposée en 8 jours avec un condensé d’activités fun…

1. SENSATIONS EAUX VIVES (15 JOURS)
Découvrez à votre rythme toutes les facettes qu’offrent les rivières
de montagne l’été : rafting, hydro speed et hot dog pour des
sensations fortes et sportives.
Aventurez-vous pour 2 jours de randonnées avec nuit en bivouac
pour vivre l’aventure montagnarde, ainsi qu’un parcours aventure
sensationnel mêlant via ferrata, passerelles et tyroliennes.

LES

. SENSATIONS MONTAGNE (8 JOURS)
Un condensé de montagne et de sensations !
Venez vous éclater pendant 1 semaine avec un cocktail d’activités
sportives : rafting, parcours suspendu, VTT et randonnée… Des
activités qui vont rythmer votre séjour pour découvrir la montagne
et faire monter l’adrénaline. Moment fort de ce séjour, vous partirez
aussi pour 2 jours en bivouac en montagne pour vivre encore plus
fort la vie de groupe en montagne…

DU SÉJOUR

4 jours exceptionnels en Espagne pour vous aventurer
dans deux canyons insolites, enchainer les toboggans
aquatiques, descentes en rappel et sauts, le tout avec
un encadrement spécialisé.

2. SENSATIONS X’TREMES (15 JOURS)
De grandes sensations vous attendent lors de ce séjour dans
une ambiance fun et sportive : randonnées en montagne, VTT,
Arapaho (sorte de trottinettes tout terrain) et un parcours aventure
sensationnel (mélange de via ferrata, passerelles et tyroliennes)...

Cadre de vie
Le centre de vacances l’Eterlou, à Vielle-Aure, se situe à côté
de St Lary et à deux pas de l’Espagne, est une base idéale pour
profiter de ce séjour. Le centre, tout confort, entièrement rénové
en 2016 dispose de salles de bain dans les chambres, salle de
spectacle et d’un grand terrain de jeux à l’extérieur avec un
panorama à 360° sur les montagnes alentours. Camping pour la
partie du séjour en Espagne.

Vous partirez durant 2 jours en bivouac en montagne, moment fort
du séjour où tout le groupe se découvrira !

ENCADREMENT

LES

DOCUMENTS OBLIGATOIRES

1 animateur pour 10 jeunes. Activités sportives spécifiques encadrées
par des moniteurs diplômés. Site pouvant accueillir les fratries 9/13 ans &
14/17 ans.

DU SÉJOUR

• Pour tous les séjours, attestation nautique obligatoire (modèle à
télécharger sur valt.com).
• Carte nationale d’identité ou passeport pour l’Espagne.
• Autorisation de sortie du territoire.

4 jours exceptionnels en Espagne pour vous lancer
à l’assaut d’un sommet accompagné par un guide de
haute montagne, et testez l’escalade sur une paroi
naturelle.

TRANSPORT

Autocar/minibus et/ou train.

ON ADORE

Faire le plein de sensations !
+ d’infos sur

CHOISIS TA FORMULE

TARIF POUR UN SÉJOUR DE 8 JOURS (THÈME 3) 650
Du 3 au 10 juillet 2020.........................320LA11
Du 10 au 17 juillet 2020........................320LA12

CHOISIS TA FORMULE

€

Du 14 août au 21 août 2020................320LA41

TARIF POUR UN SÉJOUR DE 15 JOURS (THÈME 1 & 2) 1 060
Du 3 au 17 juillet 2020..........................320LA10
Du 17 au 31 juillet 2020........................320LA20

valt.com

€

Du 31 juillet au 14 août 2020...............320LA30

TRANSPORT INCLUS DE BORDEAUX, TOULOUSE, LANGON, AIRE-SUR-ADOUR, PAU.
(1)
Supplément transport : 80€ au départ de Niort, Saintes. 240€ au départ de Paris.
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C ORSE

ALGAJOLA

ANS

CORSE N’FUN

Cadre de vie

Comment passer des vacances de rêve sur l’île de Beauté ?
Tout simplement avec un cocktail parfait pour un séjour fabuleux :
La météo prévoit forcément du soleil, les paysages annoncent des
selfies tout en sourire, le centre à 300m de la plage laisse imaginer
les sessions baignades quotidiennes : pas de doute c’est la Corse !
L’endroit est paradisiaque et l’équipe d’animation prête à proposer
un programme qui déménage !

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

C’est parti pour du fun avec les bouées tractées et une sortie
catamaran dans la baie d’Île-Rousse ou une initiation au paddle,
fous-rires garantis !
Ne ratons pas la rando – balade pour se dégourdir les jambes à la
découverte de villages typiques comme Pigna ou Sant Antonino.
Pour compléter le programme, des tournois mouvementés (Beach
volley, Sandball, Beach soccer...) ! N’oublions pas l’appel de la
serviette et le repos farniente sur la plage !
Un incontournable en Corse : flâner dans les rues des plus beaux
villages de Corse : Calvi et Île-Rousse.
Un des temps forts du séjour sera le mini-camp, qui vous mènera
vers d’autres recoins de l’île, à Corte : la citadelle de Corte et les
superbes gorges de la Restonica, camping au bord de la rivière et
des vasques d’eau translucide.
L’équipe d’animation ne manquera pas de vous proposer des
grands jeux plus délirants les uns que les autres, et des veillées
tous les soirs (fureur, défis on the Beach...), sans oublier de profiter
de couchers de soleil sur la plage !

+60€
OPTION : BAPTÊME DE PLONGÉE
Obligatoire : certificat médical de non contreindication délivré par un médecin affilié à la fédération.
ENCADREMENT

1 animateur pour 8 jeunes.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES

• Carte d’identité ou passeport
• Attestation nautique (modèle à télécharger sur valt.com)
• Certificat médical de non contre-indication pour la plongée
(médecin affilié à la Fédération Française d’Études et de Sport Sous
Marin, www.medical.ffessm.fr).

TRANSPORT

Autocar ou train jusqu’à Toulon - Traversée en bateau.

ON ADORE

L’eau transparente !
+ d’infos sur

TARIF POUR UN SÉJOUR DE 15 JOURS 1 190
Du 3 au 17 juillet 2020..........................320CO10
Du 16 au 30 juillet 2020.......................320CO20

valt.com

€

Du 29 juillet au 12 août 2020..............320CO30
Du 11 au 25 août 2020.........................320CO40

TRANSPORT INCLUS DE BORDEAUX, LANGON, AGEN, TOULOUSE, MONTPELLIER.
(1)
Supplément transport : 50€ au départ de Pau. 80€ au départ de Niort, Saintes. 240€ au départ de Paris.
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C ORSE

ALGAJOLA
1 THÈME « COCKTAIL » À CHOISIR : SPORTIF,
DÉTENTE OU GRAND BLEU
à indiquer sur la fiche d’inscription

ANS

Un séjour cocktail pour profiter à fond des superbes plages corses aux eaux turquoises et au sable fin. Des activités sportives encadrées
par des spécialistes brevetés d’état, des baignades, du farniente et, sur le sable, des tournois de Beach volley, Sandball, Beach soccer
proposés par vos animateurs... Vous découvrirez aussi l’île de beauté et la région de la Balagne avec des sorties à Calvi et l’Île-Rousse, deux
des plus belles baies de l’île. Vous vous rendrez dans des villages, comme Pigna ou Sant Antonino, parmi les plus beaux de Corse d’où vous
vous régalerez de superbes couchers de soleil. Bénéficiez aussi d’un break le temps d’une nuit, pour vous évader en mini-camp vers Corte
ou un autre lieu magique. Vous y passerez une « nuit à la belle étoile » et profiterez de baignades dans les piscines naturelles de torrents,
des vasques d’eau translucide, comme les gorges de la Restonica... Durant tout votre séjour, les animateurs vous accompagneront et vous
concocteront de grandes animations délirantes, et des veillées tous les soirs, en fonction de vos envies et votre folie...

1. COCKTAIL SPORTIF

. COCKTAIL GRAND BLEU

1 séance de kayak + paddle + catamaran + sortie palme masque
tuba + VTT + bouée tractée.

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

Du fun et du sport, quoi de mieux de varier les plaisirs pour vos
vacances ! Ce séjour vous offrira de belles sensations, et des
découvertes dans un environnement paradisiaque.

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

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

+60€

2. COCKTAIL DÉTENTE
1 séance de kayak + paddle + bouée tractée + une sortie bateau
snorkeling vers des horizons magiques (palme – masque – tuba).
Un mélange d’activités au rythme corse ! Profitez d’un séjour en
mixant farniente et découvertes, en passant de la baie d’Algajola à
la baie de Calvi et d’Île-Rousse, les plages vous attendent. Que ce
soit en kayak, paddle, avec un tuba ou tracté par un bateau, les eaux
de Corse n’auront plus de secret pour vous.

OPTION : BAPTÊME DE PLONGÉE
Obligatoire : certificat médical de non contreindication délivré par un médecin affilié à la
fédération.

ENCADREMENT

Cadre de vie

1 animateur pour 10 jeunes.

Dans la splendide région de la Balagne, les jeunes séjourneront
à Algajola, sur le centre de vacances de Valt à seulement 300 m
à pied de la plage. Ce petit village fortifié en bord de mer, se
situe à mi-chemin entre Calvi et Île-Rousse. L’hébergement se fait
en bungalows toilés et meublés, à l’ombre des eucalyptus, avec
toutes les infrastructures en dur (sanitaire, cuisine, réfectoire).

DOCUMENTS OBLIGATOIRES

• Carte d’identité ou passeport
• Attestation nautique (modèle à télécharger sur valt.com)
• Certificat médical de non contre-indication pour la plongée
(médecin affilié à la Fédération de plongée obligatoire).

TRANSPORT

Autocar ou train jusqu’à Toulon - Traversée en bateau.

ON ADORE

L’île de beauté entre copains
+ d’infos sur

CHOISIS TA FORMULE

TARIF POUR UN SÉJOUR DE 15 JOURS 1 390
Du 3 au 17 juillet 2020..........................320CO11
Du 16 au 30 juillet 2020.......................320CO22

valt.com

€

Du 29 juillet au 12 août 2020..............320CO33
Du 11 au 25 août 2020.........................320CO44

TRANSPORT INCLUS DE BORDEAUX, LANGON, AGEN, TOULOUSE, MONTPELLIER.
(1)
Supplément transport : 50€ au départ de Pau. 80€ au départ de Niort, Saintes. 240€ au départ de Paris.

VALT.COM 29

LE MARE E MONTI
ITINÉRANT,
CORSE

L’île de Beauté vous attend pour un dépaysement garanti, au
travers de ses paysages somptueux, sa forte culture, ses habitants
atypiques…
Une fois arrivés sur l’île, vous vous dirigerez vers l’intérieur des Terres
pour une première halte à Corte, ancienne capitale historique,
ville haute pleine de charme aux ruelles emmêlées et aux vieilles
demeures. Depuis Corte vous vous enfoncerez dans les gorges de
la Restonica, cours d’eau bordé de rochers et forêts, facilement
accessible à pied, des piscines naturelles à l’eau translucide vous
attendent ! Vous continuerez vers Porto, sa baie au coucher de
soleil exceptionnel et ses calanques de Piana : parois de granit
rouge tombant à pic dans la mer, site classé au patrimoine mondial
de l’Unesco.
Depuis Porto vous remonterez la côte sauvage jusqu’à la citadelle
de Calvi et sa baie de sable blanc aux eaux turquoises. Pour finir,
la station balnéaire d’Île-Rousse vous offrira vos derniers moments
de détente, farniente, et d’activités nautiques...
Tout au long du séjour : baignades en rivière et dans les meilleurs
spots de l’île, balades, veillées sur la plage, découvertes en tout
genre...

Cadre de vie

12
16
ANS

Les jeunes résideront dans des campings de l’île au plus près des
visites et activités pratiquées durant leur séjour. Les repas seront
organisés et préparés par le groupe.

TARIF POUR UN SÉJOUR DE 15 JOURS 1 190

€

Du 3 au 17 juillet 2020..........................320CI10
Du 16 au 30 juillet 2020.......................320CI20
Du 11 au 25 août 2020.........................320CI40
TRANSPORT INCLUS DE BORDEAUX, LANGON, AGEN, TOULOUSE, MONTPELLIER.
(1)
Supplément transport : 50€ au départ de Pau. 80€ au départ de Niort, Saintes.
240€ au départ de Paris.

ENCADREMENT

1 animateur pour 8 jeunes.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES

• Carte d’identité ou passeport.
• Attestation nautique (modèle à télécharger sur valt.com).

TRANSPORT

Autocar/minibus et/ou train + bateau. Sur place transports locaux
autocars, train.

ON ADORE

Les montagnes qui plongent dans la mer !
+ d’infos sur

30 ÉTÉ 2020

valt.com

MONTAGNE E T MER
SÉJOUR 2 EN 1,
PYRÉNÉES ET OCÉAN
Un séjour dans nos centres de vacances de l’Eterlou à Vielle Aure
et du bord du Lac de Sanguinet.
Le Sud-Ouest est fait de ce mélange entre relief pyrénéen et plages
océanes sur sa côte atlantique.
Si vous hésitez entre les activités nautiques et montagnardes et
que vous voulez profiter de vos vacances à fond, alors ce séjour
est pour vous. Vous passerez les 10 premiers jours à Vielle Aure,
dans le Parc National des Pyrénées, avec un cocktail sportif mêlant
l’ensemble des activités de montagne : rafting, randonnées,
parcours aventure, VTT et parapente.
Le 10e jour, vous changerez de décor et établirez votre camp de
base à Sanguinet, au bord du lac et à deux pas des plages océanes,
pour un programme nautique, tout aussi complet et sportif, avec :
bodyboard/surf, voile et kayak.

Cadre de vie

14
17
ANS

Le séjour se déroulera dans nos centres de vacances de l’Eterlou
à Vielle Aure et de Sanguinet. Les jeunes profiteront ainsi des
équipements de nos centres et des repas préparés par nos chefs.

TARIF POUR UN SÉJOUR DE 19 JOURS 1 210

€

Du 22 juillet au 9 août 2020...............320MM10
TRANSPORT INCLUS DE BORDEAUX, TOULOUSE.
(1)
Supplément transport : 80€ au départ de Niort, Saintes. 240€ au départ de Paris.

ENCADREMENT

1 animateur pour 10 jeunes.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES

• Attestation nautique (modèle à télécharger sur valt.com).
• Autorisation de vol en parapente (modèle à télécharger sur valt.com).

TRANSPORT

Autocar/minibus et/ou train.

ON ADORE

Les activités sportives !
+ d’infos sur

valt.com
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13
16

D!
WELC OME TO IRELAN
EXPÉRIENCE LINGUISTIQUE,
IRLANDE

NIVEAU : 4E, 3E ET 2NDE

Une expérience linguistique en Irlande pour les jeunes qui souhaitent
découvrir un pays anglophone, exploiter les acquis linguistiques et
faire des progrès à l’oral, tout en passant des vacances agréables.

Activités linguistiques : le matin, par groupes de niveau, les cours
d’anglais sont dispensés par des professeurs irlandais diplômés.
A votre arrivée, un test de connaissances sera effectué pour
composer les groupes de niveaux. Le professeur, en fin de
séjour, remettra une appréciation individuelle concernant votre
évolution sur l’ensemble des cours d’anglais. Au-delà des progrès
linguistiques, le cadre du séjour permet de prendre de l’assurance
dans la pratique quotidienne de l’anglais.
Autres activités : Découverte de Sligo à travers des animations,
baignades à l’océan, participation à un spectacle d’aigle...
Les après-midis et le week-end seront l’occasion de découvrir
l’Irlande en fonction des envies du groupe. Vous visiterez le
Connemara, mais aussi des « Cliff of Moher » célèbres falaises
irlandaises … leur beauté a inspiré de nombreux films, dont Harry
Potter 6 !

ANS

Cadre de vie
Dans le comté de Sligo en bordure d’Océan et à 2h du Connemara,
le groupe est hébergé avec l’équipe d’animation dans une auberge
de jeunesse dédiée à Valt, à seulement 20 min de l’océan. Les repas
seront organisés et préparés par les jeunes dans la cuisine mise à
leur disposition par l’auberge.

TARIF POUR UN SÉJOUR DE 15 JOURS 1 560

€

Du 29 juin au 13 juillet 2020...............320IR10
Du 13 au 27 juillet 2020........................320IR20
Du 27 juillet au 10 août 2020..............320IR30
TRANSPORT INCLUS DE BORDEAUX, TOULOUSE, PARIS.

ENCADREMENT

1 animateur pour 10 jeunes + professeurs d’anglais sur place.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES
• Carte d’identité ou passeport.
• Autorisation de sortie du territoire.

TRANSPORT

Avion - vol de Bordeaux, Toulouse et Paris jusqu’à Dublin. Transfert
en bus de Dublin à Sligo.

ON ADORE

Pratiquer l’anglais et découvrir un pays.
+ d’infos sur

32 ÉTÉ 2020

valt.com

PARCS D’ATTRACTIONS,

LA TOURNÉE DES
LOOPINGS

EUROPE

Embarquez dans un circuit délirant, et testez des attractions de plus
en plus sensationnelles parmi les parcs les plus célèbres d’Europe :
- Parc Futuroscope, sur la route, pour partir dans le monde des
images.
- Nigloland, et sa mythique attraction Alpina Blitz avec une chute
vertigineuse de 70m ;
- Europa Park, au cœur de la région des 3 frontières (Allemagne,
France, Suisse) à Rust, proche de Strasbourg, plus de 100
attractions et spectacles de rêves, 11 grands huit et 13 quartiers
thématiques vous laisseront sans voix ;
- Parc Walibi Bruxelles, le célèbre parc de la capitale belge avec
ses nombreuses attractions aquatiques ;
- DisneyLand Paris, pour un voyage féerique rempli d’attractions,
spectacles et parades, un émerveillement garanti entre le Parc et
les Studios ;
Profitez de vos haltes pour vous balader et découvrir le patrimoine
culturel et touristique. En fonction de vos envies et de celles du
groupe, programmez vos sorties parmi les sites incontournables
des environs...
Vous serez accompagnés par une équipe d’animation qui vous
proposera un séjour délirant au rythme des loopings et des
attractions les plus funs.
Un séjour idéal pour se mettre la tête à l’envers !

12
16
ANS

Cadre de vie
Les participants séjourneront dans différents campings et auberges
de jeunesse à proximité des parcs d’attractions programmés durant
le séjour. Les repas seront préparés par les jeunes ou consommés
dans les restaurants des parcs.

TARIF POUR UN SÉJOUR DE 15 JOURS 1 520

€

Du 7 au 21 juillet 2020..........................320EU10
Du 4 au 18 août 2020..........................320EU30
TRANSPORT INCLUS DE BORDEAUX, TOULOUSE, NIORT, SAINTES.
SUPPLÉMENT TRANSPORT : 120 € AU DÉPART DE PARIS

ENCADREMENT

1 animateur pour 10 jeunes.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES

• Carte d’identité ou passeport.
• Carte européenne d’assurance maladie.
• Autorisation de sortie du territoire.

TRANSPORT

Autocar/minibus en fonction de l’effectif.

ON ADORE

Avoir la tête à l’envers !
+ d’infos sur

valt.com
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14
17

LES C YC LADES
ITINÉRANT,

ILES GRECQUES
L’archipel des Cyclades regroupe 24 îles habitées. Les villages
étincelants de blancheur, les petits ports de pêche, et les criques
aux eaux limpides en font un paradis où règne une authentique
douceur de vivre. Un regroupement d’îles à l’atmosphère très
différente, chacun pouvant y trouver son bonheur !
Au programme de ce séjour dépaysant :
Dès l’atterrissage à Athènes, départ immédiat vers la première des
3 îles sélectionnées pour le groupe parmi les plus reconnues telles
que Milos, Paros, Amorgos ou encore Naxos !
Sac à dos version routard, pour profiter au maximum des plus
beaux recoins typiques, culturels et parfois cachés. Les campings
offriront la possibilité de nuits à la belle étoile ou en tente, en toute
sécurité et sous un ciel particulièrement magique en cette période
de l’année.
Entre randonnée sportive à travers les sentiers de montagnes et
farniente sur des plages de sables dorés, des choix de visites et
d’activités seront proposés aux jeunes tout au long de ce séjour en
fonction de leurs centres d’intérêt.

ANS

Cadre de vie

Les jeunes séjourneront dans des campings sur les îles traversées
mais aussi en hôtel à Athènes lors de leur trajet retour. En général,
les repas sont organisés par le groupe pour les déjeuners et les
dîners se font dans de petits restaurants locaux.

TARIF POUR UN SÉJOUR DE 14 JOURS 1 610

€

Du 8 au 21 juillet 2020.........................320IG10
Du 5 au 18 août 2020..........................320IG30
TRANSPORT INCLUS DE BORDEAUX, TOULOUSE, PARIS.

ENCADREMENT

1 animateur pour 10 jeunes.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES

• Carte d’identité ou passeport.
• Carte européenne d’assurance maladie.
• Autorisation de sortie du territoire.

TRANSPORT

Transport aérien France / Grèce & transports locaux sur place
(autocar & bateau).

ON ADORE

Les plages paradisiaques dans un décor de rêve !
+ d’infos sur

34 ÉTÉ 2020

valt.com

NOUVEAU
EN AVION

14
17

C ROA T IE
ITINÉRANT,
CROATIE

Ce séjour vous emmènera à la découverte de la Croatie et de ses
nombreux trésors cachés.
Vous gagnerez le territoire slave par Split, ville à l’ambiance
fantastique, depuis laquelle vous pourrez vous lancer à l’assaut
des iles de Miljet, Hvar ou Brac, des baies aux eaux limpides, des
anses et ports secrets nombreux, parmi les plus séduisantes des
iles de l’adriatique.
Puis, depuis Split, vous remonterez plus au nord vers Sibenik et le
Parc national de Krka, constitué de 109 km² de faunes et flores
avec lacs, cascades, dont les Chutes de Skradin qui se déversent
dans un cadre de toute beauté !
Enfin, partez dans l’un des plus beaux sites du pays, le Parc
national des lacs de Plitvice, Patrimoine mondial de l’Humanité
par l’Unesco, une succession de 16 lacs dans un environnement
totalement préservé. Le tout entouré d’épaisses forêts et des
animaux rares… Une visite obligatoire avant le retour à Split.

ANS

Cadre de vie

Les participants résideront dans des campings et/ou des auberges
de jeunesse durant leur séjour. En général, les repas sont organisés
par le groupe et parfois pris dans de petits restaurants locaux.

TARIF POUR UN SÉJOUR DE 15 JOURS 1 680

€

Du 8 au 22 juillet 2020........................320CR10
TRANSPORT INCLUS DE BORDEAUX, TOULOUSE, PARIS.

Un séjour riche en découvertes et eau turquoise !
ENCADREMENT

1 animateur pour 10 jeunes.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES

• Carte d’identité ou passeport.
• Carte européenne d’assurance maladie.
• Autorisation de sortie du territoire.

TRANSPORT

Transport aérien France / Croatie et transports locaux sur place
(autocar et bateau) et/ou minibus.

ON ADORE

Silloner la côte Adriatique et découvrir sa beauté !
+ d’infos sur

valt.com

VALT.COM 35

NOUVEAU

ITALIE
ITINÉRANT,
ITALIE

Venez-vous initiez à la Dolce Vita en partant à la découverte de
l’Italie !
Ce séjour itinérant vous emmènera sur les routes italiennes à
la découverte de cités historiques, de paysages fabuleux et
d’une culture millénaire dans des décors baignés de soleil. La
gastronomie locale constituée de gelati, pâtes et autres pizzas
saura ravir votre palais alors que les baignades dans les eaux
chaudes de la grande bleue finiront de vous convertir à la douceur
de vivre italienne.
Vous commencerez votre découverte de la « botte » par la Toscane,
région aux paysages pittoresques et au cités remarquables : Pise et
sa tour penchée et Florence et ses splendeurs architecturales de la
Renaissance italienne.
Un crochet par Rome, la ville éternelle, avec ses vestiges antiques
et ses places animées et votre périple vous guidera jusqu’aux
contreforts du Vésuve pour y découvrir la cité ensevelie de Pompei,
le rythme effréné de Naples et les magnifiques plages de la côte
Amalfitaine.
Des choix de visites et d’activités seront proposés aux jeunes tout
au long de ce séjour en fonction de leurs centres d’intérêt.

Cadre de vie

14
17
ANS

Ce mode de voyage itinérant nécessite un investissement des
jeunes avec une envie d’aventure et de découverte.
Installation dans des campings avec une participation de chacun
dans la vie du groupe (montage et démontage du camp, repas,
vaisselle...). Certains repas seront pris dans des restaurants locaux.

TARIF POUR UN SÉJOUR DE 15 JOURS 1 590

€

Du 7 au 21 juillet 2020..........................320IT10
Du 4 au 18 août 2020..........................320IT30
TRANSPORT INCLUS DE BORDEAUX, TOULOUSE.

ENCADREMENT

1 animateur pour 10 jeunes.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES

• Carte d’identité ou passeport.
• Carte européenne d’assurance maladie.
• Autorisation de sortie du territoire.

TRANSPORT

Autocar ou minibus selon effectif.

ON ADORE
La Dolce Vita.

+ d’infos sur
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ITINÉRANT,

AMÉRIQUE DU NORD
Partez à la découverte des « Highways » de l’Est Américain !
Depuis le Québec, rendez-vous pour un périple haut en couleurs le
long de la côte et jusqu’à la tant attendue New York !
De l’authenticité de la ville de Québec aux gratte-ciel de Montréal, le
Canada sera une bonne entrée en matière pour un séjour dépaysant.
Le groupe partira donc tout d’abord à la découverte de la plus
française des villes canadiennes, en arpentant le Vieux Québec, sa
place Royale et ses rues typiques. Une excursion aux majestueuses
chutes de Montmorency sera programmée avant de rejoindre
Montréal. Cette métropole n’a rien à envier aux plus grandes villes,
entre centres d’affaire, shopping mais aussi son vieux port et son
quartier latin, cette ville est aussi chaleureuse que dynamique.
Enfin pour couronner le tout, New York vous attend ! Sa folie, ses
artifices, vous y êtes, Big Apple est à vos pieds. Musées, concerts
de Gospels, monuments célèbres, sans parler de la fameuse 5ème
avenue, il y en aura pour tous les goûts !

14
17
ANS

Cadre de vie

Les jeunes seront logés dans des hôtels, auberges de jeunesse ou
camping en fonction de leur lieu de séjour sur un parcours qui leur
permettra de se confronter aux grands espaces nord américans. En
général, les repas seront organisés par le groupe ou pris dans de
petits restaurants locaux.

TARIF POUR UN SÉJOUR DE 15 JOURS 2 680

€

Du 8 au 22 juillet 2020........................320MN10
TRANSPORT INCLUS DE BORDEAUX, TOULOUSE, PARIS.

ENCADREMENT

1 animateur pour 10 jeunes.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES

• Passeport en cours de validité.
• Autorisation de sortie du territoire.
• Formulaires AVE et ESTA pour l’entrée au Canada et aux États-Unis.

TRANSPORT

Avion + transports locaux / minibus

ON ADORE

Nature et démesure nord américaine.
+ d’infos sur

valt.com
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MONT RÉAL
NEW YORK

14
17

THAÏLANDE
ITINÉRANT,
THAÏLANDE

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

ANS

Cadre de vie

Les participants séjourneront dans des hôtels locaux et organiseront
et prépareront leurs repas ou les prendront dans de petits
restaurants locaux.

TARIF POUR UN SÉJOUR DE 15 JOURS 2 720

€

Du 8 au 22 juillet 2020........................320TH10
TRANSPORT INCLUS DE BORDEAUX, TOULOUSE, PARIS.

AYUTTHAYA Qui abrite des vestiges extraordinaires (Patrimoine
de l’UNESCO), vous visiterez le parc à vélo pour découvrir ses
splendeurs, dont des statues de bouddhas parmi les plus belles
de la planète. Passage par la douce torpeur de Kanchanaburi, avec
dans les environs la visite des chutes d’eau d’Erawan, une fabuleuse
cascade sur 7 étages.
SUD DE LA THAÏLANDE Cette région a tout d’un paradis sur terre.
Loin du chaos urbain elle regorge de trésors naturels grandioses.
Connue pour ses plages paradisiaques dont Ao Nang Beach, la
province de Krabi se trouve à proximité d’un chapelet d’îles de
rêve facilement accessibles en bateau. Ce sera l’occasion de mixer
baignades, farniente, snorkeling (palme-masque-tubas), et photos
de cartes postales !

ENCADREMENT

BAIE DE PHANG NGA Lieu de tournage d’un James Bond et site
impressionnant !

ON ADORE

1 animateur pour 10 jeunes.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES

Passeport valable 6 mois après la date retour et autorisation de sortie
du territoire.

TRANSPORT

Avion + transports locaux.
Le dépaysement garanti au « Pays des Hommes libres ».
+ d’infos sur
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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.
Contact :

bafa@valt.com / 05.57.81.49.00
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Modèle proposé en région Aquitaine par les services déconcentrés de l’Etat en charge de la protection des mineurs

ATTESTATION D’APTITUDE PRÉALABLE
A LA PRATIQUE D’ACTIVITÉS NAUTIQUES ET AQUATIQUES
DANS LES ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS
(accueils relevant des articles L. 227-4 et R. 227-1 du code de l’action sociale
et des familles

Références : Code de l’action sociale et des familles : article R. 227-13 et à l’arrêté du 25 avril 2012 : Code du sport : A322-44 et A322-66

Le test est obligatoire pour la pratique des activités de canoë-kayak et disciplines associées, nage en eau vive, voile, canyonisme,
surf de mer et natation. Il peut être effectué en piscine ou sur le lieu de l’activité pour la pratique de laquelle il
est obligatoire. Le test doit être effectué sans brassière de sécurité (circulaire du 30 mai 2012).

Date du test :
Nom et prénom du mineur :
Aptitudes vérifiées et acquises (mettre une croix dans les cases correspondantes) :
• Effectuer un saut dans l’eau.........................................................................................................................................................................
• Réaliser une flottaison sur le dos pendant 5 secondes............................................................................................................................
• Réaliser une sustentation verticale pendant 5 secondes.........................................................................................................................
• Franchir une ligne d’eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant..................................................................................
• Nager sur le ventre pendant 25 mètres ! Attention (50 m pour les plus de seize ans
qui pratiqueront une activité voile)..............................................................................................................................................................

Résultat du test : .................

satisfaisant..........................................

non satisfaisant

Personne ayant fait passer le test :
Nom et prénom :....................................................................................................................................
Qualification (voir informations ci-dessous) :......................................................................................

Signature :

Etablissement d’appartenance :...........................................................................................................
N° de carte professionnelle d’éducateur sportif :...............................................................................

Liste des personnes habilitées à faire passer le test :

- Les personnes ayant le titre de maître-nageur-sauveteur (MNS) de par la détention de l’un des diplômes suivants :
Diplôme d’Etat de maître-nageur-sauveteur • BEES option activités de la natation • BPJEPS spécialité activités aquatiques et de
la natation • BPJEPS spécialité activités aquatiques avec certificat de spécialisation de sauvetage et sécurité en milieu aquatique
• DE JEPS spécialité perfectionnement sportif avec certificat de spécialisation de sauvetage et sécurité en milieu aquatique •
DES JEPS spécialité performance sportive avec certificat de spécialisation de sauvetage et sécurité en milieu aquatique • DEUST
animation et gestion des activités physiques, sportives ou culturelles avec mention activités aquatiques et surveillance donnant
l’unité d’enseignement sauvetage et sécurité en milieu aquatique • Licence professionnelle animation, gestion et organisation des
activités physiques ou sportives avec mention activités aquatiques et surveillance donnant l’unité d’enseignement sauvetage et
sécurité en milieu aquatique • Licence générale entraînement sportif avec mention activités aquatiques et surveillance donnant
l’unité d’enseignement sauvetage et sécurité en milieu aquatique.
- Les titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA)

- Les détenteurs des diplômes suivants :
BEES option canoë-kayak et disciplines associées • BEES option voile • BEES option surf • BPJEPS spécialité activités nautiques
avec mention canoë-kayak et disciplines associées, ou voile ou surf • BPJEPS spécialité activités nautiques avec UCC canoë-kayak
ou planche à voile • DE JEPS spécialité perfectionnement sportif avec CS canoë-kayak et disciplines associées en mer ou CS
natation en eau libre ou CS sauvetage et sécurité en milieu aquatique • DES JEPS spécialité performance sportive mention canoëkayak et disciplines associées en eau vive • DES JEPS spécialité performance sportive mention natation course et CS natation
en eau libre ou CS sauvetage et sécurité en milieu aquatique • DES JEPS spécialité performance sportive mention natation
synchronisée avec CS sauvetage et sécurité en milieu aquatique • DES JEPS spécialité performance sportive mention waterpolo avec CS sauvetage et sécurité en milieu aquatique • DES JEPS spécialité performance sportive mention plongeon avec CS
sauvetage et sécurité en milieu aquatique.

Test admis en équivalence :

L’attestation de réussite au test commun des fédérations ayant la natation en partage répondant au moins aux exigences définies
par le décret est équivalente au test défini par l’arrêté.
Les fédérations concernées sont celles qui siègent au sein du conseil interfédéral des sports aquatiques (CIAA) : fédé. clubs
sportifs et artistiques de la défense ; fédé. d’études et sports sous-marins ; fédé. handisport ; fédé. natation ; fédé. sport adapté ;
fédé. sport adapté ; fédé. sport d’entreprise ; fédé. de sauvetage et secourisme ; fédé. sport universitaire ; fédé. triathlon ; fédé.
sportive et culturelle de France ; fédé. sportive gymnique du travail ; union des oeuvres laïques d’éducation physique ; union de
l’enseignement libre ; union du sport scolaire ; union de l’enseignement du premier degré.
VALT 33 - 204, rue Mouneyra - 33000 BORDEAUX Tél. : 05 57 81 49 00 - Email. : contact@valt.com
Agrément Jeunesse et Sports N° 33063940121 - Opérateur Voyages & Séjours N° IM033120018. SIRET 340 276 930 00021 - APE 5520Z

Cadre réservé à Valt

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

FICHE D’INSCRIPTION
ÉTÉ 2020

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 uniquement à :

VALT
204 rue Mouneyra, 33000 BORDEAUX

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

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

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

Option Séjours Corse p27 et 29 : Baptême de plongée en Corse 60€

Oui

Non

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 : .................................................................................................................................................................................................
Responsable 1

Responsable 2

père

mère

tuteur légal

marié

vie maritale

divorcé

Autre : ........................
célibataire

père

mère

tuteur légal

marié

vie maritale

Autre : ........................

divorcé

célibataire

Autre :.....................................................................................................................................

Autre :.....................................................................................................................................

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

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

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

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

Tél. domicile :..................................................................................................................
Portable 1 :.........................................................................................................................
Portable 2 :.........................................................................................................................
Tél. travail :.........................................................................................................................
Email :.....................................................................................................................................

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

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

Tél. domicile :..................................................................................................................
Portable 1 :.........................................................................................................................
Portable 2 :.........................................................................................................................
Tél. travail :.........................................................................................................................
Email :.....................................................................................................................................

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

FICHE SANITAIRE À COMPLÉTER 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 01/01/2020 au 31/12/2020)

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

FICHE SANITAIRE

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

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

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

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX

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

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 : ................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

L’enfant suit-il un traitement ?

Oui

Non

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

Régime alimentaire particulier (médical, allergies, sans viande …)......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

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.

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

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

Rubéole/Oreillons/Rougeole

Signature obligatoire du responsable légal de l’enfant

Coqueluche
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
École
Presse – radio
Bouche à oreille
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
2020 (adhésion valide du 01/01/20 au 31/12/20), 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 30 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 30 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 (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).
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 samedi, de 9h
à 18h, le répondeur en dehors de ces heures ; vous pouvez consulter les
nouvelles des séjours sur le site VALT.com
Présence des responsables de Valt à tous les départs et tous les retours.

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 €).

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 possibles.

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

Exclusion
En cas de manquement grave aux règles élémentaires de la vie en groupe
(spécifiées entre 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 au plus tard 1 mois avant le
départ (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 2019. 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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