


de 6 à 13 ans

 :du  au /02/201
 :du /02 au /0 /201
: du /0  au / /201

Train et car

50 enfants

Départ Paris  €

Départ Clermont Ferrand  €
Départ Metz, Nancy,
Strasbourg,

Ang
Dijon, Lyon

 €

Départ Lille, Le Havre, Rouen
Nantes, Rennes, Angers

Bordeaux €

Age

Zones & Dates

Transports

Capacité

Participation 8 jours

 6  €
2e séjour consécutif + 5  €

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

 

Thème

Hébergement

Activités

Séjour SKI

éjour EIGE’’ 



 - 1800/2890 m

Veillées tous les soirs

de 6 à 12 ans et
de 13 à 17 ans

Train et car

50 enfants

Lille, Le Havre, Rouen, Nantes,

Marseille  €

Age

Zones & Dates

Transports

Capacité

Formalités

au décor merveilleux.
Situé  sur un balcon alpestre, cette station 
a un grand domaine skiable avec 60 km 
de pistes de tou  niveaux. 

sont très confortables. Les jeunes sont 
logés en chambres avec douches de 2 à 6 
personnes. Les maisons sont à proximité des 
remontées mécaniques. Un local, mis 

permet d’entreposer skis et chaussures.

Participation 8 jours
 €

Paris, Nancy,Metz, Strasbourg,
 

Dijon  €





Thème

Hébergement

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

Train jusqu’à 

Capacité

ge

Activités

Auch - Gers

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
ou 4. De nombreuses salles, 
un gymnase et de nombreux terrains de 
sport sont mis à disposition 

-
-

- Accrobranche
- Piscine

- Rallye et parcours découverte à Auch
- Grands jeux
- Veillée tous les soirs

Par groupe de 50 jeunes

Participation



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 ransport

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€

L'école des Sorciers

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’apprenti-sorcier, 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 ton 
diplôme de l'école des sorciers...

Dates sur 8 Jours

Participation (tarif promotionnel)
Ecole des Sorciers       570€     520€
Koh Lanta, L'aventure  620€     570€
Karting Sensations       670€     620€

Activités
Expériences de Magie       Accrobranche
Passage de Diplomes        Piscine
Création d'objets magiques  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...

6 à 13 ans

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.

Profites-en 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

Koh Lanta, L'aventure

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 .
Deuxième partie de l’aventure : parcours du
combattant, construction de cabanes, memory, 
base ball, création et utilisation de lance-pierres et 
d’arcs,

Activités

Construction de cabanes          Piscine
Construction de lance-pierres   Accrobranche
Construction arc et flèches  Karting

 (4 sessions)

Epreuves et Veillées tous les soirs

10 à 15 ans



Association Loi 1901 Le Temps des Copains
,  - 9  

Tél. 01 69 39 01 61 - Fax 0
www.tempsdescopains.com - contact@tempsdescopains.com
N° Agrément du Tourisme : AG 063 07 0001
N° de Siret 421 778 010 000  - code APE 

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, 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,  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

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, 
administratives ou s’il y a un cas grave .
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  opposerai(en)t, ils devront nous 
l’indiquer par lettre recommandée.

Comment

s’inscrire ?
Par internet

Sur www.tempsdescopains.com, 

Par téléphone
Appelez-nous au 01 69 39 01 61,

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 droit de . Le 
solde du séjour doit être versé au plus tard  avant le départ. 

Modes de 
Nous acceptons les hèques bancaires ou postaux à l’ordre de LTC, les bons CAF

, les chèques Vacances, les virements, les mandats . 
-En cas d’annulation


