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Notre bureau
Présidé par une personne moti-
vée, le personnel permanent de 
l’association œuvre dans le souci 
de toujours améliorer la qualité 
des prestations et d’amener le 
personnel pédagogique et 

Les séjours
Les lieux de séjours : toutes nos maisons sont choisies selon 
des critères précis: confort, environnement, espace et 
ensoleillement. Nous sommes occupants exclusifs. 
L’équipe pédagogique est dirigée par un directeur qui a le souci 
de la sécurité physique et morale. Il est en charge du bien-être 
des colons et propose de projets d’animation. Il est souvent 
secondé par un adjoint. Il y a un assistant sanitaire sur les centres. 
La surveillance médicale : dans chaque centre, un assistant 
sanitaire veille à la bonne santé des enfants en liaison avec les 
animateurs. Le médecin qui supervise le séjour est appelé en 
cas de nécessité. Les frais médicaux sont avancés par LTC. Au 
retour du séjour, les comités ou parents reçoivent les relevés 
de ces frais. Les parents sont toujours avertis des problèmes 
médicaux. Nous avertissons les CE en cas d’accident. 
Le rythme de vie : l’enfant est avant tout en vacances. Nous 
cherchons par notre organisation à favoriser ses choix. Pour 
cela, nous construisons avec lui son séjour en proposant diverses 
activités : des projets sportifs, culturels et ludiques. Le rythme 
évolue avec le séjour  et au fur et à mesure que le groupe se 
construit.
Les repas : nos animateurs favorisent l’ambiance à table et sont 
très présents pour aider, blaguer ou débattre avec les petits 
comme les grands. 
Les douches et la vie quotidienne : tous nos centres sont équipés 
de douches individuelles qui se trouvent dans la majorité des cas 
dans les chambres. Au moment des douches, nous demandons à 
chacun d’être respectueux de l’intimité d’autrui. Chaque 
animateur est référent de 1 ou 2 chambres afin d’être garant 
du suivi de l’hygiène, du change des enfants et de la propreté 
de la chambre. Le rôle de l’animateur est d’aider l’enfant ou le 
jeune en lui apprenant au fur et à mesure la gestion de sa vie 
quotidienne. Nous avons le projet de responsabiliser les enfants, 
mais être responsable ne veut pas dire gérer seul. Il est évident 
pour nous, que l’animateur référent a un rôle de conseil, d’aide 
et surtout est très présent à tous les moments. 
Assurance : tous les colons sont assurés à la MAIF. Cette 
assurance couvre la responsabilité civile, les risques d’accident et 
le rapatriement sanitaire.
Le linge : nous vous demandons de marquer tous les vêtements 
de vos enfants de manière indélébile. Mettez des vêtements 
dans lesquels l’enfant est à l’aise et avec lesquels il peut bouger. 
Nous mettons à disposition un trousseau type où tout doit être 
marqué. Ne mettez pas d’objets ou de vêtements de valeur. 
En termes de quantité, prévoyez du linge pour 8 jours. Sur 
les séjours de plus de 8 jours, nous prévoyons une lessive par 
semaine.
Le courrier : Les enfants aiment envoyer et recevoir du courrier. 
Une enveloppe timbrée à vos noms et adresse les incitera plus 
facilement à vous écrire.
L’argent de poche : nous vous remercions de remettre à votre 
enfant un montant en fonction de son âge, de la destination 
et de la durée du séjour. Jusqu’à 12 ans, l’argent mis dans une 
enveloppe et dans la valise est confié à l’animateur à l'arrivée 
au centre. Au delà de cet âge, chaque jeune est libre de le 
conserver ou de le confier.
Les départs : les informations de départ avec l’adresse du centre 
sont envoyées aux familles ou aux comités d’entreprise, au plus 
tard 15 jours avant le départ.
Les nouvelles : Chaque jour, un blog sécurisé vous permet 
d'accéder aux photos du séjour de votre enfant et aux messages 
du directeur. Vous pourrez y laisser un commentaire qui sera 
transmis à votre enfant.

technique     à       évoluer     pour 
répondre aux attentes des colons. L’équipe permanente du 
siège assure la préparation des sessions et le travail 
administratif dont la déclaration de séjours faite auprès de la 
DRJSCS (Jeunesse et Sports). 
LTC est votre partenaire et nous entretenons le dialogue avec 
les comités d’entreprise, associations, familles, fondations. 
LTC, c’est encore une organisation qui a su gérer avec intelligence 
le suivi auprès des fournisseurs ou prestataires avec lesquels 
nous travaillons.

Les veillées
Elles sont le reflet d’un centre de vacances réussi et d’une 
bonne ambiance. D’où le choix de LTC de privilégier les veillées 
intéressantes, amusantes et attractives. Nous faisons aussi 
attention à proposer des jeux captivants et à grand spectacle car 
c’est une garantie d’adhésion de la part des enfants et des 
jeunes. On fait la fête et on aime ça !!!

La solidarité
Depuis que LTC existe, elle a toujours mis un point d’honneur à 
faire partir tous les enfants, quelle que soit leur situation. Nous 
étudions chaque dossier afin d'accompagner chacun et apportons 
des aides au financement des séjours.

Quant à l’éducation
Nous permettons aux enfants d’évoluer dans un climat 
favorable de rencontre, de sécurité, d’écoute et d’éducation 
permanente. Nous invitons chaque personne, présente sur le 
centre à expliquer les droits et devoirs de chacun, le respect 
des différences, le respect d’autrui, le respect des biens mis à sa 
disposition.
Il est important aussi de permettre à l’enfant de découvrir la vie en 
collectivité, de vivre ensemble des moments forts.

Partir entre copains
Partir ensemble dans le même séjour, c’est donner la 
possibilité de partir avec quelqu’un qu’il connaît, de vivre et 
faire des activités avec lui. Nous recommandons cette initiative 
car il est plus facile et plus sécurisant pour un enfant de partir 
avec un copain.

LTC
Un enfant se construit jour après jour, en jouant, en inventant, en 
rêvant. Pour ces raisons, nous avons souhaité inclure dans 
le projet de l’association, les termes épanouissement et 
créativité.
Pour les enfants, découverte, jeux et relations sont essentiels. 
L’activité importe moins que les projets et la relation qu’elle 
suscite. Un ruisseau, une cascade, alors, on patauge, on 
s’éclabousse, on s'amuse, on se construit. 
Pour les ados, un séjour les attirera si une activité fun y figure. 
Mais pour eux aussi, la relation et l’ambiance priment dans la 
réussite de leurs vacances.



La Bourboule 

Auch
Castelnaudary

El Masnou

Nos centres de Vacances 
Été

TOUSSAINT

Avant le séjour retrouvez la réunion de présentation en direct sur notre 
site internet: «Tempsdescopains.com» afin de connaitre un peu mieux le 
séjour et de vous préparer. Dates et horaires sur la convocation.
Une fois arrivé sur place, et en cas de retard au retour, soyez 
immédiatement informé grace à notre système «Infos SMS»
Enfin, n’hésitez pas a nous contacter si vous avez le
moindre doute par téléphone au 01.69.39.01.61 ou
par mail: par mail: contact@tempsdescopains.com

Durant le séjour, suivez les aventures de vos enfants grâce à notre  fil 
d’actualités colos. Retrouvez ainsi chaque jour des photos de vos enfants ainsi que 
des messages de l’équipe d’animation tout au long de la journée.
Fonctionnant sur Mobile, Tablette et PC, l’accès y est simple.
Rendez vous sur Tempsdescopains.com dans la rubrique blog puis procédez à 
l’inscription avec la clef qui vous est fournie sur la convocation.
Accédez ensuite à tAccédez ensuite à toute l’actualité du séjour soit directement en vous rendant sur 
tempsdescopains.kidizz.com soit en téléchargeant l’application Android/Iphone 
Kidizz. Vous pourrez également envoyer des cartes postales électroniques à vos 
enfants qui leur seront distribuées chaque jour...

InfosSMS

«Défis d’Aventures»
6, 12 ou 24 Jours

6/13 ans - La Bourboule - Puy-de-Dôme
(Multiactivités, Idéal premier Séjour)

«Les Aventuriers du 
Canal du Midi»
15 ou 21 Jours15 ou 21 Jours

6/17 ans - Castelnaudary - Aude
(Idéal Fratries, Multiactivités, Ambiance familiale avec 
stage au choix: Karting, Quad, Equitation ou «Culture et 

Confiture»)

«Il est où le bonheur, il est où?»
14 ou 28 Jours

6/17 ans - Auch - Gers6/17 ans - Auch - Gers
(Idéal Fratries, Multiactivités en pleine nature, Canoë, 
Kayak, Parc Aquatique, Accrobranche, Stage au choix: 

Karting ou Quad ou Moto ou Equitation)

«Soleil, Fiesta et Découvertes»
19 Jours

9/17 ans - El Masnou - Barcelone - Espagne
(Bord de Mer étranger, Visites de Barcelone, (Bord de Mer étranger, Visites de Barcelone, 
Parcs d’attractions et Parcs Aquatiques)

,

«Colos Insolites» 
8 Jours

9/15 ans - La Bourboule - Puy de Dôme
(Séjour à Thème:  Sorciers /Koh Lanta / Karting)



Profiter du centre de La Bourboule pour 
rêver, s'amuser, jouer, se divertir, se récréer, 
avec les copains du centre ou les animateurs, 
au cours des grands jeux ou en veillées. Les 
visites prévues ou les activités proposées 
permettront aux enfants d'apprécier les 
sorties culturelles ou sportives. 
N'oublions pas les bienfaits qu'apporte le 
climat particulièrement vivifiant sur le plan 
physique et notamment respiratoire.

Thème

Hébergement
La maison familiale "L'Estivade" est implantée au bord 
d'une colline boisée et toute proche du superbe parc 
Fenestre avec ses jeux, son petit train, son immense 
toboggan et autres balançoires. 
Le site est exceptionnel tant par la richesse de ses 
forêts, de ses coloris et de sa végétation, que par la 
multitude de ses grottes, lacs, volcans. C'est dans ce 
lieu enchanteur que nous recevrons les enfants, dans 
une ambiance familiale, pour un séjour  riche en 
animations, découvertes et activités.
A la bourboule, maison soignée quant au cadre de vie 
et au confort. Chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires. 
Salle d'activités mise à disposition.

de 6 à 13 ans

Du 06/07 au 17/07/2019 
Du 18/07 au 29/07/2019 
Du 05/08 au 16/08/2019 
Du 17/08  au 28/08/2019

Train jusqu’à Clermont-Ferrand + car

Age

Dates sur 12 jours

Transports

Capacité

Pour tout renseignement, nous joindre au 01 69 39 01 61 ou sur contact@tempsdescopains.com

Défis d'Aventures
La Bourboule - Puy de Dôme

Activités
- Visite de Vulcania  - Parc Aqualudique

- Grands Jeux
- Veillées tous les soirs

- Construction de cabanes - Fabrication d'un Arc
- Fabrication Lance Pierre- Feu de camp

- Course d'orientation
- Nuit sous tente°

- Marshmallows grillés

Aventures incroyables:
- La conquête du trésor- Les défis de la forêt

- A la recherche du Sagamore des brumes

Au pays des indiens, là où les bois frémissent sous les grands 
vents, là où chacun cherchait à vivre en harmonie avec la 
nature, on offrit aux indiens des matériaux pour  bâtir des 
maisons plus solides et des routes. La construction commença, 
détruisant la terre qui leur avait été confiée. La nature, en 
colère, détruisit leur ouvrage. Les vieux sages comprirent que 
rien n’était plus important que ce que leur avait offert dame 
Nature. Etes-vous les élus pour sauver ce monde en péril? 
Pour vous aider dans votre quête, nous avons fait appel à 
Sacagawea « l’oiseau aux ailes de feux», qui  vous guidera de 
jour en jour. Il vous apprendra à apprivoiser la nature tout en 
la respectant. Tu apprendras à construire ta cabane, à faire un 
feu et à chanter en dansant, à te servir des éléments et à 
comprendre les légendes Indiennes,  N’oublions pas les grands 
jeux incroyables et les  veillées magiques. Lorsque tu auras 
accompli toutes les épreuves, tu comprendras à ton tour et tu 
repartiras la tête pleine de merveilleux souvenirs!

Dates sur 24  jours Imagine...

A prévoir: °duvet chaud + * Test d'aisance aquatique correspondant à l'arrêté du 25 Avril 2012 à fournir pour le Kayak

Participation 
RDV Sur le centre  650 € 
* Clermont Fd + 20 €
* Paris, Lyon, Montpellier+ 90 €

* Strasbourg, Colmar, Belfort,
Metz, Nancy, Dijon, Toulouse,
Bordeaux                         + 110 €
* Lille, Le Havre, Rouen, Brest,
Rennes Nantes, Tours, Le Mans

Du 06/07 au 29/07/2019  
Du 05/08  au  28/08/2019 

- Kayak*
- Accrobranche
- Chèvrerie (donner le biberon aux chevreaux,

            traire et nourrir, fabrication fromage...)
- Jusqu'à 8 ans : Manèges au parc Fenestre
- A partir de 9 ans : Karting (2 sessions)

+ 130 €

Activités Trappeur

Du 29/07 au 03/08/2019  
Dates sur 6  jours 

Séjour de 24 jours 1 200€
Séjour de 6 jours               515 € 

50 enfants

Transport Offert depuis Paris, Lyon ou 
Clermont Fd sur le séjour de 6 jours



Thème

Hébergement

Pour tout renseignement, nous joindre au 01 69 39 01 61 ou sur contact@tempsdescopains.com

Du 07/07 au 20/07/2019 
Du 21/07 au 03/08/2019 
Du  04/08 au 17/08/2019

Capacité

6/10 ans - 11/13 ans - 14/17 ans

Dates des séjours

Age

Activités

Transport
Train jusqu’à Toulouse puis car

Il est où le bonheur, il est où
Auch - Gers

De plaines en forêts, de vallons en collines, le Gers se découvre au fil de l’eau, 
de la lumière et de la nature, 
Un centre spacieux et verdoyant s’ouvre devant nous pour la détente et le jeu
Des activités fascinantes et ludiques pour s’éclater,
Des copains et des copines pour s’amuser, pour délirer,
Des animateurs pour jouer et plaisanter, Voilà le séjour que nous proposons. 
A cette période de l’année, nous avons rendez-vous, chaque jour, sous le bleu 
du ciel ; ouvrons ces lieux pour vivre de bonnes sensations : Émotions et rires.

Imag ine . ..  
C’est l'été, il fait beau, il fait chaud
On   aime lézarder mais  on aime aussi s'éclabousser, 
se  divertir,  plaisanter,   rire.  Et,  quel  plaisir  de  dire 
«OUI»  à  des  moments  animés:  un  grand  jeu,  une 
veillée,   la  préparation   d’une  soirée  festive,  une 
activité  pour se dépasser.  Et le soir,  au moment  où 
la lune  traîne  dans  le ciel,  à l’ombre  d’un  pin  
parasol, on  entendra  les  cris  de  joie, les  rires  des  
enfants,  les  chansons  entraînantes  et  la bonne 
musique : Il est là le bonheur, il est là…

Le centre est situé en dehors de la ville  
d’Auch, sur un domaine entièrement clos.
Nous vivrons au cœur de la nature, 
entouré de verdure. 
Les repas sont équilibrés, variés et 
d’excellentes qualités.
Les colons sont logés en chambre de 3/4. 
De nombreuses salles, un gymnase et de 
nombreux terrains de sport sont mis à 
disposition.

- Kayak ou Canoë, 1 initiation
- Descente en kayak sur une journée
- Accrobranche
- Paint ball, à partir de 12 ans
- Piscine et Parc aquatique, 1 jour
- sortie base loisirs avec baignade et jeux

- Découverte d'Auch
- Grands-jeux et Veillées
- Petits jeux dont JEU de PAUME :

jeu qui se joue partout et durant toute la colo

- Sans oublier le spectacle et les 
soirées festives avec les colons 

Mini-stage (à choisir à l'inscription) 
De 6 à 13 ans 
Quad : Tous les jours: initiation,  

           perfectionnement, balade. 
Equitation : 2 jours
De 13 à 17 ans
Motos : 2 demi- journées: initiation, 
                 perfectionnement, Balade
Karting : 2 demi-journées 
Equitation : 2 joursIndispensable : Un test d'aisance aquatique pour le Kayak ou le Canoé et un duvet chaud

Par groupe de 50 jeunes

900 €

Participation 
RDV sur le centre        
14 jours  (toutes dates):     
28 jours du 07/07 au 03/08 

  du 21/07 au 17/08  1430 €

Paris, Clermont-Ferrand, Montpellier    +   110 €
Toulouse            +     40 €
Angoulême, Bordeaux                               +     70 €
Lille, Rouen, Le Havre, Rennes, Brest, Nantes, 
Tours, Le Mans, Strasbourg, Metz, Nancy, Dijon , 
Colmar, Besançon, Belfort, Lyon, Marseille ,        

+ 155 €



QUE LA FÊTE 
COMMENCE

Les vacances en colo, c’est la chance de rencontrer d’autres 
enfants ou jeunes et une équipe avec lesquels on va partager 
des moments très agréables: c’est «Le Temps des Copains». 
Nous proposons un séjour sportif et culturel.
Culturel : visiter la cité de Carcassonne, découvrir la cité 
de l’espace à Toulouse et créer avec les enfants et les 
jeunes un spectacle de fin de séjour exceptionnel. 
Sportif : de nombreuses activités vous sont proposées sur la 
région et tous les matins, sur le centre, le sport collectif sera 
roi. 
Nous proposons aussi 4 stages au choix :  
Culture et Confitures, Équitation, Karting à partir de 13 ans 
et Quad jusqu'à 13 ans.

Thème...

Du 06/07 au 26/07/2019 
Du  03/08 au 23/08/2019

Train jusqu’à Toulouse ou Montpellier
puis car.

Par groupe de 50 jeunes

Paris,  Strasbourg, Colmar
Belfort, Metz, Nancy, Dijon
Lyon, Bordeaux, Marseille 
Clermont-Fd  +110 €

Lille, Le Havre, Rouen, Rennes 
Brest, Nantes, Tours, Le Mans 
Orléans, Angoulême     +155 €

Dates sur 21 jours

Capacité

Découvrez nos séjours en scannant le QR Code avec votre smartphone (à coté de notre logo)

Les aventuriers du canal du Midi
Castelnaudary - Aude

Activités
- Journée à la mer !!!Nouveau!!!
- Accrobranche
- Rafting*
- Parc Aquatique
- Monkey Park (6 à 12 ans)

Chaque année, dans Castelnaudary, les rires, 
la joie, et le bonheur résonnent le long du 
canal du midi. 
"Les aventuriers du Canal du Midi" c'est 
l'occasion de faire la fête chaque jour, de  
s'amuser tous ensemble!
On s'amuse, on rit... on pleure... surtout 
quand on quitte les  copains.
Mais on rentre à la maison, la tête pleine de 
souvenirs et avec une envie: revenir!

Imagine . . .

C'est sur un domaine entièrement clos 
de plusieurs hectares que se déroulera 
le séjour.
Les chambres confortables de 3 ou 4 
avec douches ouvrent leur volet sur 
une nature verdoyante. De nombreuses 
salles sont à disposition dont un 
gymnase et des salles d’activités.

Hébergement

STAGE
AU CHOIX

Equitation
Karting
Quad

Du 06/07 au 20/07/2019 
Du 03/08 au 17/08/2019

Transports

Dates sur 15 jours

1 STAGE (à choisir): 
Equitation: 1 journée (tous âges) 
Karting: 1 journée (dès 13 ans) 
Quad: 5 séances (6 à 13 ans) 
Culture et confitures: (tous âges): 

- Cinéma- Cuisine et Pâtisserie
- Visite de la Cité de Carcassonne avec
Spectacle Médiéval

Culture & Confitures

Toulouse, + 40 €
+ 70 €Montpellier 

- Sports Co': Foot, 
Rugby, Tennis...

- Feu d'artifice
- Brunchs
- Grands Jeux
- Boums et Fêtes
- Veillées tous les soirs
- Spectacle et Cabaret 

A prévoir: Duvet chaud + *Test d'aisance aquatique correspondant à l'arrêté du 25 Avril 2012 à fournir pour le rafting et la banane

Participation

Sur Place 21 Jours        1180 €
Sur Place 15 Jours                        955 €

Age
6/10 ans - 11/13 ans - 14/17 ans

Activités pour les 
séjours de 21 jours: 
Toutes les activités 
proposées
+ Aquafun Parc
+ Toulouse Plage
+ Banane Tractée* à
la mer      !!!Nouveau!!!

ou Cité de l'Espace
ou Visite de Toulouse
- Piscine
- Baignade au Lac



Envie d'évasion, d'amusement, de soleil, de farniente?
L'espagne, et tout particulièrement le charme de 
Barcelone te ravira. On aime passionnément Barcelone! 
Cette métropole brille par sa culture, son climat, sa 
gastronomie, sa mythique équipe de football et surtout 
sa bonne humeur. Par son emplacement privilégié, elle 
respire un air de vacances perpétuelles, avec les maisons 
espiègles de Gaudí qui cohabitent paisiblement avec 
l'architecture Gothique. Quel bonheur de pouvoir piquer 
une tête après en avoir pris plein les mirettes en visitant 
ces merveilles architecturales!
Le centre historique s’organise autour de la Rambla, 
véritable artère palpitante qui mène de la place de 
Catalogne au port, avec ses fleuristes, ses peintres, ses 
musiciens de rue et ses statues humaines...

Thème...

Du 06/07 au 24/07/2019 
Du 04/08 au 22/08/2019

Transports
Train jusqu’à Montpellier puis car.

Capacité
Par groupe de 40 jeunes

RDV sur le centre 1310 €

Dates sur 19 jours

Participation

Espagne

Activités
- 2 Parcs Aquatiques  différents dont l'un a la plus grande montagne russe aquatique d'europe.
- 1 Journée à Port Aventura, parc d'attraction thématique (les 5 continents) avec notamment le grand huit le plus haut et le
plus rapide d'Europe et Sesamo Aventura, une zone destinée aux plus jeunes.
- 1 Journée au Parc Tibidabo. Mélangeant culture et amusement, ce parc propose la plus belle vue de tout Barcelone, et des
attractions pour les petits comme pour les grands (cinéma 4D, Bateau pirate, Montagnes Russes, Auto tamponneuses...)
- Stade du FC Barcelone (pour découvrir l'histoire du club) ou Zoo de Barcelone  ou Aquarium de Barcelone au choix
- Plusieurs Journées sur Barcelone: Journée découverte du Parc Guell , les Ramblas, l'architecture Gaudi, le Port Olympique ... ,
Shopping, découverte et  Grand jeu dans cette magnifique ville selon les choix des enfants. Spectacle: Fontanas Magicas.
- Grands jeux, Veillées tous les soirs, Fêtes, Plage, Baignade, Jeux et Détente, Sports: Football, Beach Volley, Touch Rugby,...

- Découvrez nos séjours en scannant le QR Code avec votre smartphone (à coté de notre logo)

* Une grande et belle demeure proche de la mer où
jeux d'eau et divertissements succèderont aux
baignades délirantes ou aux bronzettes reposantes.
* La découverte de Barcelone (Sagrada Familia, le
Parc Guell, les Ramblas, le stade du FC Barcelone etc)
* Aussi et surtout, des sorties pour t'amuser, t'éclater,
te divertir dans les parcs d'attractions ou aquatiques
(Port Aventura: ses 5 continents avec ses spectacles
et ses attractions impressionnantes, Le Parc Tibidabo)

Imagine . . .

- Carte Européenne d'assurance Maladie à 
demander auprès de votre CPAM (gratuit)
- Carte d'Identité ou Passeport individuel
- Autorisation de sortie de territoire 
composée du CERFA n°15646 et de la copie 
de la pièce d’identité du parent signataire 
de cette autorisation. 

A prévoir

Dans la belle Auberge Batista y Roca 
disposant d'un Grand Parc arboré, 
Un accès WIFI, deux Salles de jeux, le 
centre n'est qu'à 10mn de la plage et des 
transports. Venez vivre l'authenticité de 
l'Auberge Espagnole!
Dortoirs de 8 à 12 personnes.

Hébergement

Transport

Effectifs

 "Soleil, Fiesta et  Découverte"

EL MASNOU

Age
de 9 à 12 ans et de 13 à 17 ans

Montpellier, Marseille,          +60 €

Paris, Strasbourg, Colmar, Belfort 
Metz, Nancy, Dijon, Lyon, Marseille 
Clermont Fd, Toulouse         +120 €

Lille, Le Havre, Rouen, Rennes 
Brest, Nantes, Tours, Le Mans 
Angoulême         +160 €



Les Colos Insolites à La Bourboule

Thèmes: Nous proposons sur ce centre 3 thèmes qui se différencient par leur contenu:

Profiter du centre à La Bourboule pour rêver,
s'amuser, jouer, se divertir, en choisissant son

thème et en s'éclatant avec les copains du centre et
les animateurs. 

 F  r  a is de Transport

Clermont Ferrand  +30€

Paris, Lyon, Montpellier  +90€

Strasbourg Colmar Belfort Dijon 
Metz Nancy  Toulouse Bordeaux +100€

Lille Le Havre Rouen Rennes Brest
Nantes Tours Le Mans Orléans
Angoulême   +130€

Dates sur 8 Jours 

Du 19/10 au 26/10/2019 

Participation (tarif promotionnel)
Ecole des Sorciers        570€         530€
Koh Lanta, L'aventure   620€         580€
Karting Sensations          690€       650€

Expériences de Magie        Accrobranche
Passage de Diplomes      
Création d'objets magiques 

 Piscine
 Patinoire 

Visite du Chateau de Murol (spectacle médiéval)

Grands jeux Fantastiques et veillées tous les soirs

 L'école des Sorciers
 Koh Lanta, l'aventure!
 Karting Sensations...

L'école des Sorciers
6 à 13 ans

Viens  découvrir  l’univers  de  la  magie  en  te 
familiarisant avec  des  personnages,  des  costumes, 
des  lieux, des mœurs, des  jeux, et  le vocabulaire de 
ce monde imaginaire. Durant une semaine, endosse 
le  rôle d’apprentisorcier,  le  lieu  devient  alors  une 
école  de sortilèges.  Le  matin,  suis  les  animateurs 
durant  les cours  d’apprentissage,  de  recherches, 
d’aventures  et de  confections  d’objets  magiques  en 
tous  genres; l’après-midi,  pratique  des  grands  jeux 
fantastiques extérieurs. Jeune sorcier, ouvre  le vieux 
grimoire, révise  tes  sortilèges,  et  rejoins  les  autres 
sorciers  de notre  école !  Bave  de  crapaud,  sang 
de  dragon,  venin de  serpent,  nous  possédons  à 
l'école  tous  les ingrédients  pour  réaliser  tes 
potions.  Et  comme  si  cela ne  suffisait  pas,  la 
forêt  interdite,  à coté  de  l'école  nous permettra 
de  trouver  de  nouvelles  baguettes  et  d'autres 
ingrédients... Enfin, si tu  maîtrises  l'ensemble  des 
sortilèges  et  si  le  choîpeau  l'accepte,  alors,  tu 
te  verras remettre  le  diplôme  de  l'école  des 
sorciers...

Activités

Découvrez plus de détails sur ces 3

thèmes en scannant ce QR Code ou en

vous rendant sur tempsdescopains.com

___
___
___



Karting Sensations
9 à 15 ans

3, 2, 1! C'est parti pour une aventure à toute vitesse!

Défie  tes  copains,  et  deviens  un  vrai  pilote  de 
karting !

Virages,  trajectoires,  freinages,  dépassements, 
autant d'éléments  que  tu  apprendras  à  maitriser 
pour améliorer ton score contre la montre !

Et  pour  encore  plus  de  sensations:  l'accrobranche, 
le patinage,  ou encore  la  piscine  te  permettront  de 
garder la forme !

Prends les commandes de ton Karting.
Apprends à le maîtriser pour pouvoir aller toujours 
plus vite en toute sécurité.

Profitesen  pour  continuer  l'aventure  avec  des 
veillées et des grands jeux qui te feront vibrer! Sans 
oublier la remise de diplôme et les fêtes !

Activités

Karting: 3 Journées avec 4 courses par jour
Piscine
Accrobranche
Patinoire

Grands Jeux et Veillées tous les soirs

Activités

Construction de cabanes          Piscine
Construction de lancepierres   Accrobranche
Construction arc et flèches   Karting

 (4 sessions)

Epreuves et Veillées tous les soirs

Koh Lanta, L'aventure
10 à 15 ans

Es-tu prêt à te lancer dans cette expédition dans 
laquelle, pour survivre, tu devras te protéger en 
construisant ta cabane, trouver ta nourriture et 
préparer quelquefois ton repas et celui de tes invités 
ou combattre chacune des autres équipes pour que la 
tienne soit vainqueur ?
Il y aura des épreuves de confort pour améliorer le 
quotidien et l’épreuve d’immunité qui permettra de 
protéger ton équipe si elle gagne.   Tous les jours, 
votre conseil se réunira pour discuter, se racheter. 
L’élimination directe n’existe pas mais il se pourrait 
que vous soyez momentanément suspendu d’une 
épreuve jusqu’à ce que votre équipe vous sauve.    
Première partie de l’aventure : cuisine, réception 
drapeau, course d’orientation, epreuves surprises. 
Deuxième partie de l’aventure : parcours du 
combattant, construction de cabanes, memory, base 
ball, création et utilisation de lance-pierres et 
d’arcs, Jeux de rapidité, Jeux de réflexion, repas 
insolites...
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INSCRIPTION
Inscription directe à LTC : 

Rendez vous sur www.tempsdescopains.com et cliquez sur "réaliser une inscription"
L'inscription ne deviendra définitive qu'à la réception d'un acompte de 20% ou 200€
Vous accéderez grace aux identifiants fournis au "suivi de commande"
Vous devrez nous faire parvenir la "Fiche Sanitaire de liaison et d'inscription" ainsi que le solde du séjour 
au moins 1 mois avant le début pour recevoir la convocation.

Inscription via un Comité d’entreprise :
Vous	devez	prendre	contact	avec	votre	CE	afin	de	connaître	les	modalités	d’inscription.	
Une fois l'inscription validée par votre CE, vous	devrez	remettre	à	votre	CE	ou à LTC (selon les modalités 
définie) la "Fiche Sanitaire de liaison et d'inscription". Vous recevrez ensuite la convocation par mail ou via 
votre CE selon les modalités habituelles.

MODE DE REGLEMENT
Nous acceptons les cartes bleues, les chèques bancaires ou postaux à l’ordre de LTC, les bons CAF (sous réserve 
de conventionnement), les chèques vacances,  les	virements, les prélèvements, 	et	 les	règlements en espèce.	
Vous	avez	la	possibilité	d’échelonner	vos	règlements ou d'avoir un tiers payant (CE, Mairie, Conseil General...)

UNE ASSURANCE ANNULATION	(facultative)

25€	par inscrit	pour	les	séjours	avec	transport	en	train.	

Remboursement	du	séjour	en	cas	d’annulation	pour	des	raisons	médicales	(certificat	médical	obligatoire)	ou	
en	cas	de	décès	dans	l’entourage	familial	(un	justificatif	sera	demandé), exception faite des 25€ d'assurance 
annulation. 

LES INDISPENSABLES
Castelnaudary / Auch / La Bourboule: Une attestation d'aisance aquatique répondant aux critères de l'arrété du 
25 Avril 2012 du code de l'action sociale et des familles, gratuit dans la plupart des cas, obtention auprès d'un 
Maitre Nageur dans une piscine publique, obligatoire pour les activité Voile, Canoe, Kayak, Rafting, Hydrospeed, 
Banane Tractée... Vous en trouverez un exemplaire vierge dans le dossier d'inscription.
El Masnou: Carte Nationale d'Identité ou un Passeport valide pendant le séjour + Carte Européenne d'Assurance 
Maladie à demander à votre CPAM (gratuit) [wwww.ameli.fr ou 36 46]. Ces éléments sont a fournir dans une 
enveloppe non scellée aux noms et prénoms de l'enfant et a remettre au moment du départ.
Pour Tous: Fiche Sanitaire de liaison et d'inscription remplie et signée ainsi que la copie du carnet de vaccination. 
L’absence d’une de ces pièces entraînerait, selon les cas, l’impossibilité à l’inscrit de participer à certaines 
activités ou l’impossibilité de prendre le départ du séjour. LTC ne pourrait  en être tenue comme responsable.

L’équipe LTC se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. 
N’hésitez pas à nous contacter !!!

COMMENT S’INSCRIRE ?



 

   

FICHE SANITAIRE DE LIAISON  

ET FICHE D’INSCRIPTION 
A FOURNIR AVEC LA COPIE DES VACCINS 

Le Temps des Copains 
67 Rue de Brunoy 94 440 VILLECRESNES 

Tel. 01.69.39.01.61 / Fax. 09 72 44 29 59 
Mail : colos@tempsdescopains.com 

Web : http://www.tempsdescopains.com 

 
Nom : …………………………………………….        Prénom : ………………………………............................  Date de 
Naissance : ……/……/………….          Age : ……. ans    Sexe : ☐ Fille     ☐Garçon 
Taille : ………………..  Poids : ………….kg    Pointure : …………  Nationalité : ……….……………… 
Adresse : ……………………………………………………………………....................................................... 
Code postal : ………………….  Ville : ………………….……………………………………………………………… 

 

PHOTO 
Facultatif 

 
Nom du Séjour :………………………………………………………………………………….  Dates : Du …../….. au …../…../…………….. 
Ville de départ : ………………………..… Ville de retour : …………………..………   Récupéré par : ………………………............. 
Si vous déposez votre enfant sur le centre, merci d’indiquer « sur place ». Pour une ville de retour différente de la ville de départ, merci de nous consulter. Nos tarifs transport sont des forfaits. 
 Assurance      ☐Oui   
Annulation :   ☐Non 
         +25€ par inscrit, elle permet d’être 

remboursé du coût du séjour et du 

transport en cas d’imprévu 

LA BOURBOULE 
Hiver 

☐Séjour Ski    
☐Séjour Neige 

L’ENFANT 

LE SEJOUR 

LA BOURBOULE Printemps 
☐Agents Secrets (6/15 ans) 
 ☐ Karting +90€ (9/16 ans) 
☐Jeux aux Rêves (6/13 ans) 
☐ Animateur (17/17 ans) 

AUCH Ete 
☐Quad (6/13 ans) 

☐ Karting (13/17 ans) 
☐Moto  (13/17 ans) 

☐ Equitation 

CASTELNAUDARY 
☐Quad (6/13 ans) 

☐ Karting (13/17 ans) 
☐Culture & Confiture 

 ☐ Equitation 

                            RESPONSABLE LEGAL 1 
Nom : ………………………… …..    Prénom : ………………………...... 
Email : …………………………..….....@........................................ 
Adresse : ……………………………………………………………………….. 
………………………………………… Pays : …………………………………. 
Code Postal : …………………..  Ville : …………………………………. 
Tel 1 : …………………………………………….   …../…../…../…../….. 
Tel 2 : …………………………………………….   …../…../…../…../….. 
Situation : ………………………..   Profession : …….………………… 
Société : ………………………………………………………………………… 

                            RESPONSABLE LEGAL 2 
Nom : ………………………… …..    Prénom : ………………………...... 
Email : ………………………..…….....@........................................ 
Adresse : ……………………………………………………………………….. 
………………………………………… Pays : …………………………………. 
Code Postal : …………………..  Ville : …………………………………. 
Tel 1 : …………………………………………….   …../…../…../…../….. 
Tel 2 : …………………………………………….   …../…../…../…../….. 
Situation : ………………………..   Profession : …….………………… 
Société : ………………………………………………………………………… 

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX 
L’enfant suit‐il un traitement médical durant le séjour ? ☐OUI ☐NON 
Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de 

médicaments dans leur emballage d’origine marquées au nom de l’enfant avec la notice) 

L’ENFANT A‐T‐IL DEJA EU LES MALADIES SUIVANTES : 

RUBEOLE  VARICELLE  ANGINE  RHUMATISME 
ARTICULAIRE AIGU 

SCARLATINE 

☐Oui  ☐Non  ☐Oui ☐Non  ☐Oui ☐Non  ☐Oui ☐Non  ☐Oui ☐Non 
COQUELUCHE  OTITE  ROUGEOLE  OREILLONS   
☐Oui ☐Non  ☐Oui ☐Non  ☐Oui ☐Non  ☐Oui ☐Non   

 

ALLERGIES : ☐ASTHME ☐MEDICAMENTS ☐ALIMENTS ☐AUTRE (préciser) 
REGIMES : ☐SANS PORC ☐SANS VIANDE ☐SANS POISSON ☐ AUTRE (préciser) 
PRECISEZ LA CAUSE DE L’ALLERGIE ET LA CONDUITE A TENIR (si automédication le signaler) 

…………...........................................................................................
......................................................................................................
N° Sécurité Sociale :……………………….…………………………………….  L’enfant bénéficie‐t‐il : 

                               INFORMATIONS UTILES 
INDIQUEZ LES DIFFICULTES DE SANTE (MALADIE, ACCIDENT, CRISES CONVULSIVES, HOSPITALISATION, 
OPERATION, REEDUCATION) EN PRECISANT LES DATES ET LES PRECAUTIONS A PRENDRE : 

…………...............................................................................................
..........................................................................................................
.......................................................................................................... 
RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS (Votre enfant porte‐t‐il des lunettes, 
des prothèses auditives ou dentaires, fait‐il pipi au lit, s’il s’agit d’une fille est‐elle 
réglée etc…) 
…………...............................................................................................
..........................................................................................................
.......................................................................................................... 
 

1 Respect et tolérance : Vis à vis des autres participants et 
des adultes. Nous refusons toute discrimination. 
2 Le vandalisme ou la destruction volontaire de tout bien ou 
matériel est inacceptable. Toute détérioration volontaire par 
un participant sera facturée aux responsables de celui‐ci. 
3 Pertes et vols : En collectivité, il n’est pas rare que les 
enfants ou les jeunes égarent des effets personnels malgré la 
grande attention de nos équipes d’animation. Dans ce 
contexte, LTC ne peut être tenue pour responsable et 
n’assure pas le remboursement des effets perdus. 
4 L’argent de poche : Il est proposé seulement aux enfants de 
plus de 12 ans de conserver leur argent de poche sous leur 
responsabilité. 
5 Discipline : Tout manquement grave à la discipline sera 
signalé aux parents et au CE. L’exclusion pourra être décidée 
et les frais seront à la charge des parents. 
6 Alcool : Toute consommation d’alcool est strictement 
interdite sur nos séjours. 

7 Le téléphone portable : Nous demandons à chaque 
participant qui possède un portable de l’utiliser sur les 
moments décidés avec l’équipe. Pour les enfants de moins de 
14 ans, les portables devront être confiés à l’équipe, et le 
jeune pourra le récupérer pendant les temps prévus. 
8 Respect des lois : La loi est faite pour protéger et nous 
l’appliquons. Lors des voyages internationaux, nous 
demandons que les jeunes respectent la loi la plus 
restrictives entre la France et le pays d’accueil. 
9 Règles de vie : Tous les participants de nos centres de 
vacances s’engagent à respecter l’ensemble des règles de vie 
mis en place par l’équipe d’animation en concertation avec 
les jeunes : horaire (lever, coucher, repas…), organisation de 
sorties, respect des consignes de sécurité,… 
10 Droit à l’image : Durant son séjour, l’enfant peut être 
amené à être photographié. L’association pourra alors utiliser 
les clichés afin d’illustrer ses supports d’information. Dans le 
cas où le ou les responsables légaux s’y opposeraient, ils 
devront nous l’indiquer par lettre recommandée.  

LES 10 REGLES DE LTC 

Je soussigné ……………………………………………………… responsable légal de l’enfant 
déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le 
responsable du séjour à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitements 
médicaux, hospitalisations, interventions chirurgicales) rendues nécessaires par 
l’état de l’enfant. Mon enfant et moi‐même avons pris connaissances des 10 
règles de LTC et nous engageons à les respecter 
Date : ……../…..…/…….………            Signature :   

☐CMU 
☐PRIS EN CHARGE S.S. 100% 
Fournir les attestations 

Pour n’avancer aucun frais, joindre la copie de l’attestation de droits ainsi que  
la copie de la carte tiers payant si vous disposez d’une mutuelle 

JOINDRE IMPERATIVEMENT LA COPIE DU CARNET DE VACCINATION EN + DE CES RENSEIGNEMENTS 

AUCH Printemps
☐Quad  & Drones 

☐ Equitation 
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Tous nos séjours sont déclarés à Jeunesse et Sport.       
Ils sont dirigés par des directeurs ou directrices, 
conformément aux normes exigées par le ministère.

Un assistant sanitaire est présent au sein de tout 
encadrement. Nos équipes pédagogiques sont 
recrutées avec le plus grand soin. Les animateurs ont 
pour mission d’accompagner les enfants dans leur projet 
personnel, de les motiver et de les aider.

Toutes nos maisons sont choisies selon des critères 
précis : Confort, Environnement, Proximité des activités.

Chaque enfant est assuré responsabilité civile, accident 
et rapatriement auprès de la MAIF, sous le contrat 
2579335N.

Nos séjours assurent aux enfants et aux jeunes :

- Une vie respectueuse du rythme de l’enfant. Nous veillons
particulièrement à la durée du sommeil, l’hygiène, les soins,
la tenue vestimentaire adaptée au temps et aux activités,
l’équilibre des repas en quantité et en qualité.
- Un enrichissement relationnel qui se traduit par un cadre
de vie sécurisant et stable. La relation établie par l’enfant,
dans la collectivité, doit lui permettre de trouver son équilibre
au sein du groupe,  de s’épanouir et de se responsabiliser.

- Un enrichissement par les activités qu’elles soient
sportives, de détente, de plein-air ou culturelles. Une
attention toute particulière est portée sur les grands jeux
dont le but est de susciter chez l’enfant des demandes et
des projets (journées à thème). Nous proposons aussi des
veillées que nous voulons enrichissantes et amusantes.

Charte de qualité --- Le Temps des Copains

- Plus de 30 jours avant le départ, les frais d’inscription de 200 € restent acquis à LTC.
- De 30 à 15 jours avant le départ, 50% du montant du séjour seront retenus
- De 15 à 7 jours avant le départ, 75% du montant du séjour seront retenus
- A moins de 7 jours du départ, l’intégralité du montant du séjour sera retenu
Une assurance annulation
Une cotisation de 25 € vous permet d’être remboursé de vos frais de séjour liés à des raisons médicales, personnelles, 
administratives ou s’il y a un cas grave (justificatif demandé).
Nous nous réservons la possibilité d’annuler un séjour et de reporter les inscriptions sur un autre centre, après 
consultation.
Pour les séjours hors de France ou les transports en avion, chaque enfant devra être en possession d’un passeport 
ou d’une carte nationale d’identité.
A l’étranger, en cas de fluctuations sur le marché des changes, nous devons en répercuter l’incidence sur la participation.

Droit à l’image
Durant son séjour, l’enfant peut être amené à être photographié. L’association pourra alors utiliser les clichés afin 
d’illustrer ses supports d’information. Dans le cas où le ou les responsables légaux s'y opposerai(en)t, ils devront nous 
l’indiquer par lettre recommandée.

Conditions de règlement --- Le Temps des Copains
Les frais de participation aux séjours comprennent
L’hébergement en pension complète, l’encadrement par une équipe d’animation, l’assurance responsabilité civile (accident 
et rapatriement), le voyage aller-retour, les activités décrites, le matériel adapté et l’encadrement spécifique si nécessaire, 
les transports sur place.
L’inscription est effective lors de la réception d'un acompte.
Le solde du séjour doit être versé au plus tard 1 mois avant le départ. 

Modes de réglements
Nous acceptons les chèques bancaires ou postaux à l’ordre de LTC, les bons CAF (sous réserve 
d'accord avec la CAF dont vous dépendez), les chèques Vacances, les virements et les mandats. 

En cas d’annulation

Comment
s’inscrire ?

Par internet
Sur www.tempsdescopains.com, règlement par CB,Chèque, Virement, Chèques 
Vacances, Bons CAF

Par téléphone
Appelez-nous au 01 69 39 01 61, sur simple demande, nous procéderons à l’inscription 
qui ne sera valable qu'après réception de l’acompte
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