
Séjours
4/ 17 ans

20
23

ÉTÉ & AUTOMNE

Séjours
4/ 17 ans

VALT.COM



UN PROJET ÉDUCATIF CENTRÉ 
SUR L’ÉPANOUISSEMENT
Notre projet éducatif et d’accueil des enfants et des jeunes 
est orienté vers des points primordiaux : 

•  Répondre aux besoins de l’enfant en étant disponible pour 
chacun. 

•  Être respectueux les uns des autres et de la vie en 
collectivité. 

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

•  Favoriser une relation de confiance avec les familles, les 
enfants et l’équipe pédagogique.

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

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

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

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

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

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

vacances gage de qualité et de réactivité.

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

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

• Une équipe locale à votre écoute.

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

NOTRE ENCADREMENT
Nos animateurs et directeurs sont tous diplômés BAFA/BAFD 
ou en cours de formation.

Ils sont rigoureusement sélectionnés, et ont pour les deux tiers, 
déjà travaillé avec nous ou sont issus de nos formations VALT.

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

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

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

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

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

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

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

Économiser l’eau dans nos gestes quotidiens : brossage de dents, 
lavage des mains, douche : des affichages y invitent les enfants dans 
nos centres de vacances.
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Sanguinet
10/13 ans | p.10

14/17 ans | p.11

Corse
10/13 ans | p.14

13/17 ans | p.15

LES HÉBERGEMENTS DU DOMAINE DE LA VALLÉE BLANCHE

LES AUTRES HÉBERGEMENTS DE L’ÉTÉ

Les Mélèzes, Peyragudes (31) Les Agudes, Peyragudes (31) L’Orry, Peyragudes (31) 

Taussat, Bassin d’Arcachon (33) 
Ouvrant sur la plage du Bassin.

Centre l’Eterlou, Vielle-Aure (65) 
En vallée d’Aure, idéalement situé pour 
les activités de montagne.

Algajola, Corse (2A)  
À 300 m d’une plage de sable fin.

Les Bardets, Sanguinet (40)
Hébergement ouvrant sur la plage du lac. 

BIENVENUE DANS LES CENTRES VALT

VALT VALT

VALT

BELGIQUE

PAYS-BAS

ITALIE

VALT VALT

VALT

BELGIQUE

PAYS-BAS

ITALIE

Vielle Aure
9/13 ans | p.12

14/17 ans | p.13

Taussat
4/6 ans | p.6

6/10 ans | p.7

Peyragudes
6/11 ans | p.8

8/12 ans | p.9

3 centres de vacances à 1350m d'altitude en dessous de la station de Peyragudes.
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UNE JOURNÉE TYPE 
Sur chaque séjour, les équipes pédagogiques travaillent un 
programme de vacances varié avec plein d’activités possibles. Les 
enfants peuvent y participer, les animateurs sont là pour faire en sorte 
que chacun profite au maximum. Chaque séjour est différent mais il 
est possible de présenter une journée type :

DÉROULEMENT DU SÉJOUR

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

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

REPAS 
Les petits déjeuners, déjeuners, 
goûters et dîners préparés par notre 
cuisinier seront pris au chaud sur le 
centre. Des pique-niques pourront 
être proposés aux plus grands le 
midi en fonction des activités et des 
sorties programmées.

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

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

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

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

Nous veillerons aux enfants qui pourraient présenter des symptômes de la 
COVID-19. Nous appliquerons les mesures sanitaires édictées par les protocoles en 
vigueur. Ce protocole vous sera communiqué avant le départ.

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

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

ENVOYER 
Si vous avez effectué votre inscription 
et paiement par internet, vous recevrez 
par mail un lien personnalisé afin de 
compléter directement en ligne le 
dossier de votre enfant.

DOSSIER COMPLET 

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

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

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

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

LES AIDES AU DÉPART  
Il vous faut un petit coup de pouce pour faire partir votre (vos) enfant(s) ? 
De nombreux organismes peuvent participer au départ en séjour de vos 
enfants en fonction de vos revenus : Valt est partenaire de nombreuses CAF 
(qui peuvent vous délivrer des Bons Vacances). Les mairies peuvent aussi 
vous aider ainsi que les conseils départementaux via leurs services sociaux 
et les comités d’entreprises. Enfin, Valt accepte les Chèques Vacances 
et peut également vous proposer d’échelonner l’encaissement de vos 
règlements sur demande.
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Idéal pour un premier départ. Ce séjour se déroule dans un 
cadre sécurisant au sein d’un espace spécialement dédié aux 
maternels. Le rythme sera adapté à chacun et le lien avec les plus 
grands favorisé pour l’accueil des fratries. L’objectif principal 
de l’équipe éducative est l’épanouissement et le bien-être de 
l’enfant. Les animateurs favorisent une relation de confiance 
avec les enfants et les accompagnent pour découvrir le monde 
et gagner en autonomie.

MES PREMIÈRES VACANCES ENTRE COPAINS
Tous les jours, les animateurs proposeront des activités au libre choix 
de participation des enfants :

Activités faisant appel à l’imaginaire, et à l’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.

TAUSSAT
B A S S I N  D ’ A R C A C H O N

 CADRE DE VIE
Au cœur du Bassin d’Arcachon, à Taussat, notre centre est 
idéalement situé avec son 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 aménagées pour les 
enfants, les chambres des animateurs sont réparties autour afin de les 
accompagner au quotidien.

  ENCADREMENT
1 animateur pour 5 enfants.

  TRANSPORT
Autocar ou train au départ de Bordeaux et Toulouse.
Pré-acheminement en car, train ou minibus suivant les villes. 

4/6 ans
Multi-activités

*TRANSPORT INCLUS DE BORDEAUX, TOULOUSE.
Supplément transport : 95€ au départ de Niort, Saintes. 250€ au départ de Paris. 
130€ au départ de Montpellier.

Tarif pour un séjour de 8 jours 590€ *
07/07 au 14/07 ......... 323TA12
14/07 au 21/07 ......... 323TA21
21/07 au 28/07 ........323TA22

28/07 au 04/08 ........ 323TA31
04/08 au 11/08 ........323TA32
11/08 au 18/08......... 323TA41

Tarif pour un séjour de 5 jours 410€ *
21/08 au 25/08 ........323TA42
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TAUSSAT
B A S S I N  D ’ A R C A C H O N

 CADRE DE VIE
Au cœur du Bassin d’Arcachon, à Taussat, notre centre est 
idéalement situé avec son 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 aménagées pour les 
enfants, les chambres des animateurs sont réparties autour afin de les 
accompagner au quotidien.

  ENCADREMENT
1 animateur pour 7 enfants.

  TRANSPORT
Autocar ou train au départ de Bordeaux et Toulouse.
Pré-acheminement en car, train ou minibus suivant les villes de départ.

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. De multiples activités (créatives, 
manuelles, sportives...) et veillées seront aussi proposées 
quotidiennement par les animateurs du séjour.

 UN THÈME À CHOISIR POUR PERSONNALISER TON SÉJOUR
 (à indiquer lors de l’inscription)

1. REPORTER EN HERBE
Petites chroniques et reportages sur l’environnement du bassin et la 
vie de la colo, visite d’un vrai studio de radio et enregistrement d’une 
chronique.

2. BRICOL’NATURE ET VÉLO
Ateliers petites bêtes et ateliers en forêt, land art sur la plage et 
balade en vélo.

3. COQUILLAGES ET CRUSTACÉS
Baignades, jeux de plage, balade en barque sur la rivière, pêche 
de crabes, pêche à pied.

6/10 ans
 Reporter en herbe
 Bricol'nature vélo
 Coquillages et crustacés

Th
èm
es

*TRANSPORT INCLUS DE BORDEAUX, TOULOUSE.
Supplément transport : 95€ au départ de Niort, Saintes. 250€ au départ de Paris. 
130€ au départ de Montpellier.

Tarif pour un séjour de 8 jours 610 € *
07/07 au 14/07 ......... 323TA12
14/07 au 21/07 ......... 323TA21
21/07 au 28/07 ........323TA22

28/07 au 04/08 ........ 323TA31
04/08 au 11/08 ........323TA32
11/08 au 18/08......... 323TA41

Tarif pour un séjour de 5 jours 450 € *
21/08 au 25/08 ........323TA42



8   ÉTÉ 2023    + d’infos sur valt.com

LES AGUDES
P Y R É N É E S

 CADRE DE VIE
À 1 350 mètres d’altitude, le Domaine de la Vallée Blanche se trouve 
dans le village de Gouaux de Larboust. Nos 3 hébergements sont 
composés de chambres de 4 à 8 lits avec sanitaires aux étages et 
chambres animateurs à proximité. De vastes salles d’animation et 
une salle à manger complètent l’équipement.

  ENCADREMENT
1 animateur pour 8 enfants + activités spécifiques encadrées par 
des moniteurs spécialisés.

  TRANSPORT
Autocar ou train au départ de Bordeaux et Toulouse.
Pré-acheminement en car, train ou minibus suivant les villes. 

6/11 ans

Un séjour dans les Pyrénées, 3 thématiques au choix et la 
découverte de l’environnement montagnard en commun: 
voilà le cocktail pour une semaine de vacances réussie.

Ajoute des balades en montagne, des grands jeux et des 
veillées proposées tous les jours par nos animateurs et enfin 
les activités de la thématique que tu auras sélectionné pour 
passer une semaine avec le sourire aux lèvres !

 UN THÈME À CHOISIR POUR PERSONNALISER TON SÉJOUR
 (à indiquer lors de l’inscription)

1. COMME UN INDIEN DES MONTAGNES
Camp indien, tir à l’arc, parcours aventure, atelier recherche de traces 
d’animaux, confections d’objets indiens (attrapes rêves, arcs...) et 
petite randonnée en montagne.

2. COMME UN P’TIT MONTAGNARD
Activités de montagne : escalade, parcours aventure, fabrication d’un 
bâton de marche et petite randonnée en montagne.

3. COMME UN ÉCO-ROBINSON
Ateliers de découverte sensorielles de la nature: fabrication de 
crayons, couleurs, herbiers, observation des plantes et animaux de 
la montagne. Parcours aventure et petite randonnée en montagne.

Th
èm
es

*TRANSPORT INCLUS DE BORDEAUX, TOULOUSE.
Supplément transport : 95€ au départ de Niort, Saintes. 250€ au départ de Paris. 
130€ au départ de Montpellier.

Tarif pour un séjour de 8 jours 650 € *
07/07 au 14/07 .........323AP12
14/07 au 21/07 .........323AP21
21/07 au 28/07 ........323AP22

28/07 au 04/08 ........323AP31
04/08 au 11/08 ........323AP32
11/08 au 18/08.........323AP41

 Comme un indien des montagnes
 Comme un p’tit montagnard
 Comme un eco-robinson
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LES AGUDES
P Y R É N É E S

 CADRE DE VIE
À 1 350 mètres d’altitude, le Domaine de la Vallée Blanche se trouve 
dans le village de Gouaux de Larboust. Nos 3 hébergements sont 
composés de chambres de 4 à 8 lits avec sanitaires aux étages et 
chambres animateurs à proximité.
De vastes salles d’animation et une salle à manger complètent 
l’équipement.

  ENCADREMENT
1 animateur pour 8 enfants + activités spécifiques encadrées par 
des moniteurs spécialisés.

  TRANSPORT
Autocar ou train au départ de Bordeaux et Toulouse.
Pré-acheminement en car, train ou minibus suivant les villes. 

8/12 ans

Un séjour au cœur des Pyrénées pour profiter de la montagne 
lors d’activités proposées par l’équipe d’animation ou 
encadrées par des professionnels de la montagne. Depuis 
notre centre, tu pourras profiter quotidiennement des poneys, 
du camp trappeur installé au bord de la petite rivière, des 
équipements pour observer les étoiles et partir en randonnée 
vers le merveilleux lac d’Oo. Des jeux et veillées viendront 
clôturer ces journées remplies de découvertes !

 UN THÈME À CHOISIR POUR PERSONNALISER TON SÉJOUR
 (à indiquer lors de l’inscription)

1. ASTRONOMIE ET MONTAGNE
Construction de fusées à eau, fabrication de cartes du ciel, observation 
du ciel au télescope… descente en trottinette tout terrain, randonnée 
à la journée, parcours aventure* et mini-camp*.

2. PONEYS PYRÉNÉES
Initiation à l’équitation de loisirs, balades et jeux à poneys, sortie d’une 
journée en randonnée avec et sans ta monture, parcours aventure* 
et mini-camp*.

3. LES TRAPPEURS
Construction de cabanes et aménagement d’un camp trappeur. 
Recherche et moulage de traces d’animaux, découverte des 
petites bêtes de la rivière, canirando, tir à l’arc, parcours aventure* 
et mini-camp*.

 Astronomie et montagne
 Poneys pyrénées
 Les trappeurs

Th
èm
es

*TRANSPORT INCLUS DE BORDEAUX, TOULOUSE.
Supplément transport : 95€ au départ de Niort, Saintes. 250€ au départ de Paris. 
130€ au départ de Montpellier.

Tarif pour un séjour de 15 jours 1025 € *
14/07 au 28/07 ........323AG20
28/07 au 11/08 .......323AG30

11/08 au 25/08 .......323AG40

Tarif pour un séjour de 8 jours 660 € *
07/07 au 14/07 ........ 323AG12

*Seulement pour les séjours de 15 jours.
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SANGUINET
LANDES, CÔTE ATLANTIQUE

 CADRE DE VIE
Notre village de bungalows toilés ouvre sur la plage du lac. Chaque tente 
accueille 10 couchages en lits superposés. Les blocs sanitaires, salles 
d’animations et de restauration sont des bâtiments en dur. A l’extérieur, 
terrain de basket, de volley et tables de ping-pong sont à disposition.

  ENCADREMENT
1 animateur pour 8 enfants + activités spécifiques encadrées par des 
moniteurs spécialisés.

  TRANSPORT
Autocar ou train au départ de Bordeaux et Toulouse.
Pré-acheminement en car, train ou minibus suivant les villes.

  DOCUMENTS OBLIGATOIRES
Attestation nautique obligatoire (à télécharger sur valt.com) pour 
participer aux activités.

10/13ans

Sur les bords du lac de Sanguinet et à quelques kilomètres 
et du spot de surf de Biscarrosse plage, le centre est 
idéalement placé pour la découverte des activités 
nautiques.

Vous pourrez profiter au quotidien de baignades au lac, 
d’activités nautiques et d’activités variées (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 !

 UN THÈME À CHOISIR POUR PERSONNALISER TON SÉJOUR
 (à indiquer lors de l’inscription)

1. MULTIGLISSE
Côté lac, catamaran, sorties en kayak et en paddle. Côté océan, une 
séance de glisse (bodyboard ou surf), lors d’une sortie à la journée à 
Biscarosse.

2. SURF’N BODY BOARD
Trois séances minimum de surf ou de bodyboard sur 8 jours 
(2 ou 3 séances supplémentaires sur 15 jours) encadrées par des 
moniteurs diplômés. Une sortie en kayak sur le lac viendra aussi 
compléter ce séjour.

 Multiglisse

 Surf’n body board

Th
èm
es

*TRANSPORT INCLUS DE BORDEAUX, TOULOUSE.
Supplément transport : 95€ au départ de Niort, Saintes. 250€ au départ de Paris. 
130€ au départ de Montpellier.

Tarif pour un séjour de 8 jours 640 € *
07/07 au 14/07 ......... 323SA12 11/08 au 18/08......... 323SA41

18/08 au 25/08 ........323SA42

Tarif pour un séjour de 15 jours 990 € *
14/07 au 28/07 .........323SA20 28/07 au 11/08 ........323SA30
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SANGUINET
L A N D E S ,  C Ô T E  AT L A N T I Q U E

 CADRE DE VIE
Notre village de bungalows toilés ouvre sur la plage du lac. Chaque tente 
accueille 10 couchages en lits superposés. Les blocs sanitaires, salles 
d’animations et de restauration sont des bâtiments en dur. A l’extérieur, 
terrain de basket, de volley et tables de ping-pong sont à disposition.

  ENCADREMENT
1 animateur pour 10 jeunes + activités spécifiques encadrées par des 
moniteurs spécialisés.

  TRANSPORT
Autocar ou train au départ de Bordeaux et Toulouse.
Pré-acheminement en car, train ou minibus suivant les villes.

  DOCUMENTS OBLIGATOIRES
Attestation nautique obligatoire (à télécharger sur valt.com) pour 
participer aux activités.

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 comprenant un cocktail de sensations à base 
d’activités nautiques, défis et grands jeux sur la plage, sorties 
shopping et soirées animées par notre équipe dynamique. 
Un séjour au bord de l’eau en mode détente !

SENSATIONS NAUTIQUES
Des séances de kayak et paddle sur le lac (de 1 à 3 en fonction 
de la durée du séjour), avec un moniteur diplômé. Une sortie en 
catamaran sur le lac encadré par des moniteurs du club de voile de 
Sanguinet. Une séance de surf ou bodyboard (au choix du jeune) 
lors d’une sortie à la journée à Biscarosse

+ Des ateliers créatifs et de customisations de vos vêtements et/ou 
baskets... seront aussi proposés pour être au top des tendances !

*TRANSPORT INCLUS DE BORDEAUX, TOULOUSE.
Supplément transport : 95€ au départ de Niort, Saintes. 250€ au départ de Paris. 
130€ au départ de Montpellier.

Tarif pour un séjour de 8 jours 660 € *
07/07 au 14/07 .........322SA12 11/08 au 18/08.........322SA41

18/08 au 25/08 ........322SA42

Tarif pour un séjour de 15 jours 1 070 € *
14/07 au 28/07 .........323SA20 28/07 au 11/08 ........323SA30
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VIELLE AURE
P Y R É N É E S

 CADRE DE VIE
Le centre de l’Eterlou, dispose de chambres de 3 à 8 places avec 
douche et lavabo réparties sur 2 étages. Il possède une grande salle de 
restauration, une grande salle d’animation et 3 salles d’activités. Un grand 
terrain de jeux avec un panorama à 360° sur les montagnes alentours.

  ENCADREMENT
1 animateur pour 8 enfants + activités spécifiques encadrées par des 
moniteurs spécialisés.

  TRANSPORT
Autocar ou train au départ de Bordeaux et Toulouse.
Pré-acheminement en car, train ou minibus suivant les villes. 

  DOCUMENTS OBLIGATOIRES
Attestation nautique obligatoire (à télécharger sur valt.com) pour 
l’activité rafting.

9/13 ans

Un séjour à la montagne idéal pour se lancer des défis sportifs 
et/ou dans des grands jeux endiablés. Pour tous : un parcours 
suspendu et de nombreuses activités supplémentaires en 
fonction du thème choisi.

 UN THÈME À CHOISIR POUR PERSONNALISER TON SÉJOUR
 (à indiquer lors de l’inscription)

1. PYRÉNÉES LUDIK
Nombreux jeux proposés par exemple : escape game, jeux de 
société, défis, jeux de rôles, chasse aux trésors, activités de plein 
air, une sortie parcours suspendu, 1 bivouac et 1 sortie dans un 
parc de loisirs aquatique pour les séjours de 15 jours.

2. MIX PYRÉNÉEN
Pour tous, parcours aventure, randonnées, rafting. Pour les séjours 
de 15 jours: du VTT, un bivouac et une sortie en parc de loisir 
aquatique. En bonus, du skate ou de la trottinette sur le skate parc 
du village !

 Pyrénées  ludik

 Mix pyrénéen

Th
èm
es

*TRANSPORT INCLUS DE BORDEAUX, TOULOUSE.
Supplément transport : 95€ au départ de Niort, Saintes. 250€ au départ de Paris. 
130€ au départ de Montpellier.

Tarif pour un séjour de 15 jours 1030 € *
14/07 au 28/07 .........323LA20 28/07 au 11/08 ........323LA30

Tarif pour un séjour de 8 jours 660 € *
07/07 au 14/07 ......... 323LA12 11/08 au 18/08......... 323LA41
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VIELLE AURE
P Y R É N É E S

 CADRE DE VIE
Le centre de l’Eterlou, dispose de chambres de 3 à 8 places avec 
douche et lavabo réparties sur 2 étages. Il possède une grande salle de 
restauration, une grande salle d’animation et 3 salles d’activités. Un grand 
terrain de jeux avec un panorama à 360° sur les montagnes alentours.

  ENCADREMENT
1 animateur pour 10 enfants + activités spécifiques encadrées par 
des moniteurs spécialisés.

  TRANSPORT
Autocar ou train au départ de Bordeaux et Toulouse.
Pré-acheminement en car, train ou minibus suivant les villes. 

  DOCUMENTS OBLIGATOIRES
Attestation nautique (à télécharger sur valt.com) pour les sports d’eaux 
vives. Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité pour 
l’Espagne. Autorisation de sortie du territoire. Autorisation parentale pour 
le vol en parapente (pour les X’tremes*). 

14/17 ans

Un séjour de 15 jours 2 en 1 avec deux thématiques pour 
deux versants du séjour en montagne: aquatique ou 
terrestre. Pour tous, adrénaline, sensations garanties et 
en bonus 3 jours exceptionnels de bivouac en Espagne 
pour exercer ses talents sur tous les terrains !

Vos animateurs vous proposeront également de 
nombreuses animations et défis à relever tout au long de 
votre séjour. 

Sur certaines dates, le séjour «sensations montagne» 
vous propose un condensé d’activités fun sur une durée 
de 8 jours.

 UN THÈME À CHOISIR POUR PERSONNALISER TON SÉJOUR
 (à indiquer lors de l’inscription)

1. SENSATIONS EAUX VIVES (SÉJOUR 15 JOURS)
Rafting, hydro speed, hot dog, parcours aventure, canyoning.

2. SENSATIONS X’TREMES (SÉJOUR 15 JOURS)
Randonnées en montagne, VTT à assistance électrique, parcours 
aventure, escalade sur paroi naturelle, baptême en parapente(*).

SENSATIONS MONTAGNE (SÉJOUR 8 JOURS)
Rafting, parcours suspendu, VTT et randonnée…

 Sensations eaux vives
 Sensations x’tremes
 Sensations montagne

Th
èm
es

*TRANSPORT INCLUS DE BORDEAUX, TOULOUSE.
Supplément transport : 95€ au départ de Niort, Saintes. 250€ au départ de Paris. 
130€ au départ de Montpellier.

Tarif pour un séjour de 15 jours 1 100 € *
14/07 au 28/07 ........ 322LA20 28/07 au 11/08 ........322LA30

Tarif pour un séjour de 8 jours 680 € *
07/07 au 14/07 .........322LA12 11/08 au 18/08.........322LA41
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CORSE
A L G A J O L A

 CADRE DE VIE
Notre village de bungalows toilés est situé, sous les eucalyptus, à 
seulement quelques centaines de mètres de la plage d’Algajola.
Chaque tente accueille 10 couchages en lits superposés. Les blocs 
sanitaires, salle d’animation et de restauration sont couverts et en 
durs. A l’extérieur, terrain de volley et tables de ping-pong sont à 
disposition.

  ENCADREMENT
1 animateur pour 8 enfants + activités spécifiques encadrées par 
des moniteurs spécialisés.

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

  DOCUMENTS OBLIGATOIRES
Attestation nautique obligatoire (a télécharger sur valt.com).
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité. 
Certificat de non contre-indication à la plongée (exemplaire fourni 
par VALT obligatoire).

10/13 ans

La Corse c’est 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. L’endroit est 
paradisiaque et l’équipe d’animation prête à proposer un 
programme qui déménage avec 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 du coucher de soleil 
sur la plage !

MULTIVITAMINÉ 
Au programme: sur l’eau, des activités fun avec une sortie kayak dans 
la baie d’Ile Rousse et une excursion en mer à bord d’une goélette, 
tout pour avoir le pied marin ! 

Autre temps fort du séjour, le mini-camp à l’intérieur de la Corse 
pour découvrir une autre facette de l’île: la citadelle de Corte et les 
superbes gorges de la Restonica. 

Ensuite, un incontournable  : flâner dans les rues des plus beaux 
villages de Corse : Calvi et Île-Rousse. 

A ne pas rater aussi, la balade vers le jolie village de Pigna, de quoi se 
dégourdir les jambes et faire des clichés mémorables ! 

Enfin, n’oublions pas l’appel de la serviette et le repos farniente 
sur la plage !

Option : baptême de plongée... 65 € en supplément
Obligatoire certificat de non contre-indication délivré 
par un médecin.

*TRANSPORT INCLUS DE BORDEAUX, LANGON, AGEN, TOULOUSE, 
MONTPELLIER, MARSEILLE. Supplément transport : 95€ au départ de Niort, 
Saintes. 200€ au départ de Paris et Lyon.

Tarif pour un séjour de 14 jours 1 190 € *
07/07 au 20/07 .......322CO10
19/07 au 01/08 ......322CO20

02/08 au 15/08 ...... 322CO30
14/08 au 27/08 ......322CO40
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CORSE
A L G A J O L A

 CADRE DE VIE
Notre village de bungalows toilés est situé, sous les eucalyptus, à 
seulement quelques centaines de mètres de la plage d’Algajola.
Chaque tente accueille 10 couchages en lits superposés. Les blocs 
sanitaires, salle d’animation et de restauration sont couverts et en durs.
À l’extérieur, terrain de volley, panier de basket et tables de ping-pong 
sont à disposition.

  ENCADREMENT
1 animateur pour 10 jeunes + activités spécifiques encadrées par 
des moniteurs spécialisés.

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

  DOCUMENTS OBLIGATOIRES
Attestation nautique obligatoire (a télécharger sur valt.com).
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité. 
Certificat de non contre-indication à la plongée (exemplaire fourni 
par VALT obligatoire).

Un séjour avec un choix de cocktails d’activités sportives 
et/ou de détente pour profiter des paysages, des plages 
de sable fin et des eaux turquoises corses. 
Découvrez toute les facettes de l’île de beauté avec : 
- Des sorties à Calvi et Ile Rousse
-  Une petite randonnée pour admirer le coucher de soleil 

depuis le joli village de Pigna
- Un mini-camp dans l’intérieur de l’île à Corte. 
Les animateurs vous concocteront des tournois (volley, 
beach soccer…), de grandes animations, et des veillées 
délirantes.

 UN THÈME À CHOISIR POUR PERSONNALISER TON SÉJOUR
 (à indiquer lors de l’inscription)

1. COCKTAIL SPORTIF
Kayak, paddle, catamaran, sortie palme-masque-tuba, VTT.

2. COCKTAIL DÉTENTE
Kayak, paddle, sortie palme-masque-tuba et une excursion à la 
journée à la découverte d’une des beautés de l’île.

3. COCKTAIL GRAND BLEU 
4 séances de plongée avec certification PE12, kayak.

Option : baptême de plongée... 65 € en supplément
Obligatoire certificat de non contre-indication délivré 
par un médecin.

13/17 ans
 Cocktail sportif
 Cocktail détente
 Cocktail grand bleu

Th
èm
es

*TRANSPORT INCLUS DE BORDEAUX, LANGON, AGEN, TOULOUSE, 
MONTPELLIER, MARSEILLE. Supplément transport : 95€ au départ de Niort, 
Saintes. 200€ au départ de Paris et Lyon.

Tarif pour un séjour de 14 jours 1 390 € *
07/07 au 20/07 ....... 323CO11
19/07 au 01/08 ...... 323CO22

02/08 au 15/08 .......323CO33
14/08 au 27/08 ...... 323CO44
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EAUVALPUY DU FOU

AUTOMNE 2023

Contactez-nous par téléphone au 05 57 81 49 00 ou par mail sur 
contact@valt.com pour plus d’informations sur ces séjours.

FUTUROSCOPE

• LE BASSIN ENTRE COPAINS

4/6 ANS

Un grand bol d’air marin pour repartir 

en pleine forme !

5 jours au rythme des enfants et 

des marées avec comme objectif 

principal : profiter !

• PIRATES DU BASSIN

6/10 ANS 

BALADE EN BARQUE /CHASSE 

AU TRÉSOR/ PARC DE LOISIRS.

Un séjour pour les corsaires et 

contrebandiers en culottes courtes ! 

POUR LES 4-10 ANS
TAUSSAT, BASSIN D’ARCACHON

POUR LES 7-17 ANS
NOS SÉJOURS ITINÉRANTS SUR VALT.COM
Retrouvez l’ensemble des destinations proposéés pour les vacances de la Toussaint  
sur notre site internet www.valt.com.



FICHE D’INSCRIPTION
ETÉ / AUTOMNE 2023ETÉ / AUTOMNE 2023

Coller ici  
une photographie  
récente de l’enfant 

(obligatoire)

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

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

Option Séjours Corse p14 et 15 : Baptême de plongée en Corse 65€ 

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

Bordeaux Toulouse

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

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

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

Autorise,          N’autorise pas,
L’équipe d’encadrement et l’organisateur du séjour à photographier et filmer l’enfant inscrit :
- à des fins d’utilisation sur le site internet pour les nouvelles du séjour destinées à la famille,
- pour la présentation et l’illustration (web, brochures) des séjours et centres proposés par l’association VALT.
• J’accepte les conditions générales des séjours indiquées dans ce catalogue et sur le site valt.com,
• J’autorise mon enfant à participer au séjour indiqué et à pratiquer toutes les activités sportives organisés durant le séjour,
• Je déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche,
• Je m’engage à rembourser les éventuels frais médicaux avancés par l’organisateur durant le séjour,
•  En cas de renvoi, je m’engage à prendre en charge les suppléments dus au retour individuel ainsi que les frais d’accompagnement d’un animateur.

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

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

Sans  e-mail, les informations seront envoyées par courrier

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

Cadre réservé à Valt

Cadre réservé à Valt

Acompte séjour ................................ 230 €
+ Adhésion annuelle obligatoire ...   20 € 
(valide du 01/01/2023 au 31/12/2023)

Option assurance annulation 20 €

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

Chèque paiement en ligne* autre

*rendez-vous sur www.valt.com

À adresser PAR COURRIER :
VALT, 204 rue Mouneyra,  

33000 BORDEAUX
ou PAR MAIL : contact@valt.com

(écrire en lettres capitales)

FICHE SANITAIRE À  
COMPLÉTER AU VERSO

FICHE SANITAIRE À COMPLÉTER AU VERSO

Oui Non

Responsable 1

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

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

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

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

Profession : .......................................................................................................................

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

Portable : .............................................................................................................................

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

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

Responsable 2

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

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

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

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

Profession : .......................................................................................................................

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

Portable : .............................................................................................................................

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

et autres informations :  ...............................................................................................................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vaccinations

masculin féminin

Oui
Oui
Oui

Occasionnellement
Non
Non
Non

Vaccins obligatoires Oui Non Date des derniers rappels

Diphtérie

Tétanos

Poliomyélite

Ou DT Polio

Ou Tétracoq

Vaccins recommandés Dates

Hépatite B

Rubéole/Oreillons/Rougeole

Coqueluche

BCG

Autres… (précisez)

Votre enfant porte-t-il ? Oui Non

Lunettes

Lentilles

Prothèses auditives/diabolos

Prothèses dentaires

Autres… (précisez)

Déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche, 
engage ma responsabilité en cas d’inexactitude ou oubli 
de signaler tout traitement, suivi ou antécédent médical. 
J’autorise la Direction de VALT et le responsable du séjour 
à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement, 
hospitalisations, interventions chirurgicales), réalisation d’un 
autotest COVID19) rendues nécessaires par l’état de santé 
de l’enfant.

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

Signature obligatoire du responsable légal de l’enfant

Comment avez-vous connu Valt :  
Déjà parti avec Valt / Internet / Presse – radio / 
Bouche à oreille / École / autres :  
........................................................................................

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

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

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

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUXRENSEIGNEMENTS MÉDICAUX
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CONDITIONS GÉNÉRALES
Comment s’inscrire ? En nous retournant la fiche d’inscription, sans 
oublier d’y joindre une photo d’identité, un acompte de 230 € et 20 € 
d’adhésion à l’association obligatoire (adhésion valide du 01/01 au 31/12), 
les chèques vacances ANCV, aides diverses de mairies, VACAF, CCAS, ... 
dont vous pourriez bénéficier. Vous pouvez inscrire en ligne votre enfant 
sur valt.com, et régler l’acompte ou le séjour par CB.  Vous devez nous 
faire parvenir par courrier dans les 7 jours suivants, la fiche d’inscription 
reçue par mail afin de valider votre réservation. Les inscriptions peuvent 
également être prises par téléphone, mais doivent être suivies dans les 7 
jours d’un premier acompte et de la fiche d’inscription (téléchargeable sur 
Valt.com). Une confirmation d’inscription vous sera adressée par courriel, 
à l’adresse indiquée lors de votre inscription. Le solde du séjour devra 
ensuite être impérativement réglé 30 jours avant le départ, sans rappel de 
notre part, déduction faite de VACAF, chèques ANCV, aides, etc.
Annulation du fait de l’inscrit Tout désistement doit être signifié par écrit 
à l’Association (par mail : contact@valt.com ou par courrier) et entrainera 
la perception de frais d’annulation selon le barème suivant :
• 50 € seront retenus pour un désistement intervenant plus de 30 jours 
avant le départ.
• Entre 29 et 10 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du prix du séjour
• Moins de 10 jours avant le départ, aucun remboursement ne peut 
intervenir.
Cas particulier pour les séjours avec transport aérien :
• De 100 à 65 jours avant le séjour, il sera retenu 30 % du montant total
• De 64 à 20 jours avant le séjour : il sera retenu 50 % du montant total
• Entre 19 jours et le départ : il sera retenu 100 % du montant total du 
séjour
Une assurance - annulation peut être souscrite en supplément auprès de 
Valt. Le montant de cette garantie annulation doit être réglé impérativement 
au moment de l’inscription du participant et ne fera l’objet d’aucun 
remboursement. Tarif par participant et par séjour : 20€.
Cette garantie s’applique en cas :
• d’incapacité ou de contre-indication à participer au séjour pour raison 
médicale, sur présentation d’un certificat médical signé d’un médecin. 
• de licenciement économique de l’un des responsables légaux
• d’accident grave ou décès survenu à l’un des membres de la famille 
directe du participant : responsable légal, parents, grands-parents, 
beaux-pères ou belles-mères, frères ou sœurs.
La garantie ne couvre pas l’annulation d’un séjour pour convenance 
personnelle, l’absence de présentation au départ (sauf en cas de force 
majeur), le défaut de présentation des documents exigés aux frontières, 
les maladies connues au moment de l’inscription et le remboursement 
des sommes liées au retour anticipé du participant. L’annulation doit 
impérativement être déclarée avant le départ et justifiée au plus tard dans 
les 3 jours après la date de départ du séjour par courrier électronique 
(contact@valt.com) ou par voie postale. La déclaration doit indiquer 
le motif précis motivant l’annulation (maladie, accident, problème 
professionnel, etc.), ainsi qu’un justificatif à l’appui de la demande.  Le 
participant peut alors obtenir le remboursement des acomptes et des 
sommes versées (hors montant de la garantie annulation 20€ et adhésion 
à l’association de 20€).
L’assurance annulation cesse ses effets le jour du début de séjour ou le 
jour du départ dans le cadre d’un transport collectif.
Modification – Annulation du fait de l’organisateur Valt se réserve 
le droit d’annuler un séjour au plus tard 1 mois avant le départ (inscrits 
insuffisants, événements extérieurs, cas de force majeure...) et s’engage, 
dans la mesure du possible, à trouver une solution de remplacement ou à 
rembourser intégralement les sommes versées. De même, un séjour peut 
être dédoublé à proximité et dans les mêmes conditions.
Agréments et aides financières Les séjours sont organisés par 
l’Association Valt 33 - Agrément Jeunesse et Sports N° 33063940121 - 
Opérateur Voyages & Séjours N° IM033120018
Tous les séjours sont déclarés auprès du Ministère de la Jeunesse et des 
Sports (DRDJSCS), ce qui permet de bénéficier des aides de la Caisse 
d’Allocations Familiales, de Comité d’Entreprise, chèques vacances 
ANCV... (se renseigner auprès de ces organismes).
Prix Les prix des séjours comprennent le transport au départ des 
villes mentionnées dans la brochure, la pension complète, les activités, 
l’encadrement Valt selon la législation en vigueur, les assurances 
(Responsabilité Civile et Assistance / Rapatriement). Non inclus : 

l’adhésion annuelle et individuelle obligatoire de 20 €, l’assurance 
annulation facultative (20 €). Les dépenses à caractère personnelle (argent 
de poche) ne sont pas incluses dans le prix du séjour.
Modifications de tarifs Les tarifs de nos séjours ont été calculés au plus 
juste en fonction des conditions économiques connues au moment de 
l’impression de notre documentation. Ils sont applicables dès parution 
et jusqu’au jour de parution de l’édition suivante.  Les prix pourront être 
modifiés si les circonstances économiques nous y obligent, entre autres 
en cas de variations du taux de change, du coût des transports ou du 
carburant et des taxes afférentes aux prestations offertes. Le prix ferme 
et définitif est confirmé à l’inscrivant lors de l’inscription définitive, à 
réception de la confirmation d’inscription par courriel.
Frais médicaux Les frais médicaux seront pris en charge par l’association 
durant le séjour et devront être remboursés à l’arrivée des enfants, en 
échange des feuilles de soins. Les enfants bénéficiant d’une prise 
en charge (CMU) doivent impérativement fournir la photocopie de 
l’attestation (valable pour le séjour) avec la fiche d’inscription.
Formalités pour les séjours à l’étranger Pour les jeunes qui partent à 
l’étranger, prévoir une carte d’identité ou passeport en cours de validité 
au moment du séjour (se renseigner auprès de votre Mairie), une carte 
européenne de Sécurité Sociale (séjours en Europe) et une autorisation 
parentale de sortie du territoire (voir sur www.valt.com). Valt ne peut 
être tenue responsable du non-respect d’une formalité demandée, en 
particulier pour les séjours à l’étranger (passeport en cours de validité, 
visas, carte européenne d’assurance maladie, etc.). En cas de non 
présentation de ces documents, Valt se réserve le droit de refuser le 
départ en séjour. Aucune indemnisation ou remboursement ne sera 
possible en ce cas.
Assurance L’assurance contractée par Valt couvre votre enfant pour : 
accident, responsabilité civile et rapatriement sanitaire (Assurance 
MAIF et rapatriement I.M.A). L’assurance ne couvre pas les pertes, vols, 
dégradation d’objets personnels ou des dégradations qu’il pourrait 
occasionner volontairement au sein du centre de vacances. En cas de 
rapatriement sanitaire, aucun frais du séjour ne sera remboursé.
Transports, horaires et dates Les modes de transport, les dates, les 
horaires départs/retours et les durées prévus par l’association peuvent 
être modifiés en fonction d’impératifs (inscriptions, horaires, grèves...). En 
fonction du nombre de participants, les pré-acheminements des villes de 
départ mentionnées dans la brochure peuvent être organisées en train, 
bus ou minibus.
Droit à l’image Conformément à la réglementation relative au droit à 
l’image, l’inscrivant indique sur la fiche d’inscription s’il autorise ou 
non Valt à photographier et filmer l’enfant durant son séjour. Lorsque 
l’autorisation est accordée, l’inscrivant autorise alors expressément 
Valt, pour la durée légale de protection des droits d’auteur relative aux 
photographies et vidéos, à utiliser gracieusement l’image du participant et 
ce, à des fins promotionnelles ou de communication pour la présentation 
et l’illustration des séjours et centres proposés par l’association Valt, à 
travers ses sites web, catalogues et tout autre support de communication.
Retour anticipé En cas de manquement grave aux règles élémentaires 
de la vie en groupe (entre autres : consommation de drogues ou 
d’alcool, sorties interdites, indiscipline, agressivité verbale ou physique), 
l’exclusion d’un participant pourra être décidée par l’Association. Elle 
sera sans appel et les frais engagés par cette décision seront à la charge 
du responsable de l’enfant. Le séjour sera dû dans son intégralité. Dans 
le cas d’un séjour volontairement écourté, à la demande du participant 
ou de ses responsables légaux, aucun remboursement, même partiel, ne 
sera effectué.
Protection des données personnelles - Confidentialité L’association 
Valt est la seule autorisées à détenir les données et s’engage à ne pas 
les revendre ou les transmettre à des tiers. Elles sont destinées à l’unique 
usage de l’association. Conformément à la loi n°2018-493 du 20 juin 
2018 relative à la protection des données personnelle, les informations 
collectées restent la propriété de l’utilisateur, vous disposez d’un droit 
d’accès, de rectification, de portabilité et de suppression des données 
vous concernant en écrivant à : Valt, 204 rue Mouneyra, 33000 Bordeaux.
Vous pouvez également obtenir l’intégralité de notre politique de 
confidentialité par demande écrite à la même adresse.

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