
Automne 2019
Hiver - Printemps 2020

Centres de vacances pour enfants et adolescents de 6 à 17 ans



Au Temps des Copains, nous avons fait le choix de proposer des séjours tels que nous aurions aimé les 
vivre lorsque nous étions enfants. 

Nous sommes désormais devenus parents,, et connaissons les difficultés de confier nos enfants: Sécurité, Sécurisation, Soins, Hygiène, 
Santé, Alimentation, Confort, etc... Et nous en faisons nos priorités!

Sur nos séjours, la Joie et le Bonheur se lisent sur les lèvres des colons et cela rejaillit sur le bien-être des parents.

Nous garantissons une animation de qualité grâce à des animateurs dévoués, bienveillants et créatifs 
Des centres confortables et spacieux. On y mange bien. On y vit pleinement ses vacances. Nous nous rejouissons de
        constater que 3 enfants sur 4 qui viennent dans nos centres y sont déjà venus.... Cela signifie qu’ils s’y sentent bien.

 Pour les parents, nous leur réservons un espace en ligne pour tous les documents et préparatifs du séjour:  
 Dossier d’incription, Trousseau, Convocation, etc...
- Une réunion de présentation en ligne en direct permet de voir le directeur et d’avoir les informations du séjour (disponible en replay)
- Durant le séjour, Kidizz animera les journées des parents avec un contenu actualisé en permanence et de belles photos 
  des enfants qui s'amusent! 
- Pendant les séjours, nous sommes joignables 7j/7 et 24h/24

N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions et à visiter not site web...      Lyonel,
   A très vite....                     Julien, Serge,
                  Et toute l'équipe....
             

2

Le Temps des Copains 
Là ou les rêves prennent vie
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Vous verrez sur chaque page une petite vignette comme celle-ci. Scannez cette 
vignette avec votre smartphone (en utilisant Pixel ou une application de lecture de 
code QR) et retrouvez directement ce séjour sur notre site internet.
Vous pourrez directement réaliser l’inscription en ligne.



Sejour toussaint 
2019

4



 

Age
de 6 à 15 ans selon le thème

Dates
Du 19/10 au 26/10/2019

Transport
Train jusqu’à Clermont Fd 
puis Autocar

Capacité
55 enfants maximum

Participation
L’école des Sorciers          530€
Koh Lanta l’Aventure        580€
Karting Sensations           650€

Transport
Clermont Ferrand          + 30€

Paris Lyon Montpellier          + 90€

Metz Nancy Belfort Dijon 
Strasbourg Colmar              +100€
Toulouse Bordeaux

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

Les colos insolites a la bourboule
La Bourboule - Puy de Dôme

Activités
Séjour thématique au choix
Pour tous:
- Accrobranche
- Piscine
- Veillées tous les soirs
- Bal Final

L’école des sorciers: 6 à 13 ans
- Expériences et cours de magie
- Création d’objets magiques
- Visite du chateau de Murol (spectacle médieval)

Koh Lanta l’aventure: 10 à 15 ans
- Construction de cabanes, lance-pierres, etc...
- Epreuves d’aventuriers
- Karting (4 Sessions)

Karting Sensations: 9 à 15 ans
- Karting: 3 Journées avec 4 courses par jour

HébergEment
A La Bourboule, maison soignée quant au cadre de vie 
et au confort. Chambres de 4 à 6 lits avec douches et 
WC dans chaque chambre rénovée en 2011. Cuisine 
préparée sur place. Ville pensée pour les enfants.

AUTOMNE

Sejour toussaint 
2019
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IdEal pour un premier 

sEjour A la neige

La Petite histoire
Est-ce une étoile qui se pose dans la paume de ma main ? 
Qu’est ce que c’est que cette petite chose si belle, si 
délicate… et qui fond en un instant ? 
Un FLOCON de NEIGE.
C’est alors que, moi, petite fille ou petit garçon, j’ai compris 
que j’avais envie de découvrir d’autres étoiles, des étoiles de 
neige en partant dans un lieu où je pourrai chanter, danser 
et m’amuser sur ce grand manteau blanc .Le soir venu, je 
profiterai de la douce chaleur du foyer et regarderai encore 
par la fenêtre ces millions d’étoiles qui font la neige. Une fois 
la nuit tombée, je m’envolerai au pays des rêves en pensant          
.   à vous: Étoiles des Neiges.



 

Age
de 6 à 13 ans

Zones et Dates
C:     du 08/02 au 15/02/2020
C/B: du 15/02 au 22/02/2020
B/A: du 22/02 au 29/02/2020

Transport
Train jusqu’à Clermont Fd 
puis Autocar

Capacité
55 enfants maximum

Participation
Sans transport        670€
2e sejour consécutif    + 540€

Transport
Paris         + 90€

Clermont Ferrand       + 20€

Metz Nancy Belfort Dijon 
Strasbourg Besançon      +100€
Lyon  Colmar Toulouse

Lille Le Havre Rouen 
Nantes Rennes Angers    +140€
Cherbourg Bordeaux

Multi-glisses et chiens de traÎneau
La Bourboule - Puy de Dôme

Activités
Séjour Neige ou  Séjour Ski de piste*

Séjour Neige:
- Piscine 
- Patinoire
- Chiens de traîneau (1 à 2 fois)²
- Biathlon
- Construction d’un Igloo avec un professionnel
- Initiation Raquettes
- Visite du Scéno Musée de la Toinette
- Visite de la chèvrerie
- Luge et Jeux de Neige

Séjour Ski de Piste:
- Ski sur les pistes du Sancy (2 à 3 jours)
- Chien de traineau (à la place du 3 ème jour de ski)
- Biathlon
- Piscine
- Patinoire
- Luge

* A choisir à l’inscription, possibilité de changer le premier jour
² Sous condition d’effectif

HébergEment
La jolie maison l’Estivade revêt son manteau blanc 
cet hiver. En foulant la neige sur le chemin qui mène à 
l’entrée, vous la sentirez craquer sous vos pieds. Vous 
entrerez alors dans ce lieu enchanteur et nous vous 
recevrons 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 douches et 
WC dans chaque chambre rénovée en 2011.

L’Auvergne vous surprendra avec ses spécialités dont 
certaines vous seront proposées par notre chef. Tous 
les jours, il nous fera de bons petits plats.

Venez découvrir les joies d’une maison familiale à la 
montagne.

8 JOURS
1 anim
pour 7

IdEal pour un premier 

sEjour A la neige
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Pas d attente aux

remontees mecaniques
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Age
de 6 à 12 ans et de 13 à 17 ans

Zones et Dates
C:     du 08/02 au 15/02/2020
C/B: du 15/02 au 22/02/2020
B/A: du 22/02 au 29/02/2020

Transport
Train jusqu’à Clermont Fd 
puis Autocar

Capacité
55 enfants maximum

Participation
Sans transport       720€
2e sejour consécutif    +670€

Transport
Paris Nancy Metz Strasbourg 
Besançon, Dijon, Lyon, 
Clermont Fd        +150€

Lille Le Havre Rouen Nantes 
Rennes Brest Angoulême 
Bordeaux Toulouse 
Marseille      +215€  
Formalités
- Pièce d’identité
- Carte Européenne d’assurance Maladie
- Autorisation de sortie de Territoire

Ski chez les helvètes
Grächen - 1800/2890m

Activités
Ski* / Surf / Snowblade (jusqu’à 5 jours)
Equipement fournit
Activités de neige: Luge, Igloo,
Bonhommes de Neige...
Veillées tous les soirs
Ambiance Garantie!
*Débutants bienvenus sur l’activité Ski

La Petite histoire...
Le Grand Père était assis sur une pierre, à l’ombre 
d’un cèdre immense. Il me conta l’histoire de Grächen, 
l’histoire d’un petit village valaisan, de tradition pay-
sanne, reconverti vers le tourisme. Il me transporta en me 
décrivant la beauté des paysages, le décor merveilleux 
de ce petit village avec ses chalets de bois brunis par 
les ans et recouverts, l’hiver, de son manteau neigeux. 
Il me confia aussi le secret de ce village: l’alliance 
parfaite entre le soleil, la neige, et la beauté du domaine. 
Partons à la découverte de ce secret, et dévalons les pistes, 
pour vivre ensemble une semaine d’enchantements. 

HébergEment
La neige est abondante à Grächen, ce petit village 
valaisan, au décor merveilleux. Située sur un balcon 
alpestre, cette station a un grand domaine skiable avec 
60 km de pistes de tous niveaux.
2 Téléphériques, 4 Télésièges et 10 remonte-pentes 
permettent aux enfants de se déplacer sur la station. 

La pension «Ausblick» et l’hôtel «Sonne» sont très 
confortables. Les jeunes sont logés en chambres avec 
douches de 2 à 6 personnes. 
Les maisons sont à proximité des remontées mé-
caniques. Un local, mis à disposition au départ des 
remontées,permet d’entreposer skis et chaussures.

La cuisine est réalisée sur place par nos cuisinier.

8 JOURS
1 anim
pour 7
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ENNEIGEMENT GARANTI 

      AUCUNE FILE D’ATTENTE

                VILLAGE 100% PIETON



La Bourboule à la Carte
[Mission_Agent_Secret]

Ce séjour s’adresse aux jeunes en soif 
de découvertes, à l’esprit fin et réfléchi. 
Entre activités semi-sportives, énigmes 
à résoudre, codes à déchiffrer, individus 
à espionner, nos graines d’agents secrets 
découvriront les secrets et les techniques 
qui leur permettront de devenir de véri-

tables professionnels.

Activités
- Karting (3 sessions dès 7 ans et 1,20m)
- Laser Game Evolution V3.0
- Biathlon avec cibles laser
- Utilisation Matériel agents secrets      
(Drones, lunettes vision arrière,  
 Jumelles infrarouges, encre invisible...)
- Visite de Vulcania (1 journée entière)
- Accrobranche (ligne de vie continue)
- Grands Jeux et Veillées

6/15 ans

Thème

A Vos Karts

Nous proposons un séjour axé sur le 
sport et la découverte avec le Karting, 
l’Accrobranche. et la visite de Vulcania.

C’est un séjour idéal pour tout jeune 
rêvant de pouvoir piloter....

Activités
- Karting (3 jours de formation au 
pilotage avec 4 sessions par jour) 
- Apprentissage des trajectoires, 
amélioration du chrono ... )
- Visite de Vulcania (1 journée entière)
- Accrobranche (ligne de vie continue)
- Grands Jeux et Veillées

Pour cette thématique, prévoir un supplément de 100€

9/16 ans

Thème

Du Jeu au Reve 
Les Animaux de la Ferme

Un séjour pour permettre aux plus jeunes 
de découvrir, d’expérimenter, d’explorer... 

Durant cette aventure, les enfants 
découvriront diverses activités ludiques, 

des lieux fantastiques, ou encore des 
métiers incroyables. L’occasion pour eux 
d’apprendre à connaitre un peu mieux le 

monde qui les entoure.

Activités
- Visite chez un musher, une chèvrerie,
une ferme d’élevage avec fabrication de St 
Nectaire dans une ferme
- Visite du Scéno Musée de la Toinette pour 
comprendre la vie Paysanne du Siècle pré-
cédent
- Patisserie ou Maquillage
- Fabrication d’une Cabane
- Manèges du Parc Fenestre
- Visite de Vulcania (1 journée entière)
- Accrobranche (ligne de vie continue)
- Grands Jeux et Veillées

6/13 ans

Thème
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La Bourboule à la Carte
 

Age
de 6 à à 17 ans selon le thème

Zones et Dates
C:     du 04/04 au 11/04/2020
C/B: du 11/04 au 18/04/2020

Transport
Train jusqu’à Clermont Fd 
puis Autocar

Capacité
55 enfants maximum

Participation
Sans transport       540 €
*Thème A Vos Karts     +100 €

Transport
Paris, Lyon         +90 €
Clermont Fd        +20 €
Metz, Nancy, Strasbourg +100 €
 
Nantes, Anger, Brest, Rennes, 
Lille, Le Havre, Rouen, Cherbourg, 
Bordeaux, Pau, Toulouse, 
Marseille       +130 €

A l’inscription, vous devrez selectionner l’une 
des 4 «cartes’» présentées.

Animateur en Herbe

Ce séjour s’adresse aux jeunes souhaitant 
découvrir le métier d’animateur. 
Ils découvriront des techniques 

d’animation.  L’ occasion pour eux de voir 
si ce métier leur plait, tout en vivant un 

séjour de vacances. 
Attention, ce séjour n’est pas une 

formation BAFA mais une première 
approche du métier.

Activités
- Karting (3 Sessions)
- Mise en place de grands jeux et veillées
- Participation à des réunions
- Découverte vie quotidienne
- Préparation au Stage BAFA 
- Séjour selon vos envies
- Visite de Vulcania (1 journée entière)
- Accrobranche (ligne de vie continue)
- Grands Jeux et Veillées

15/17 ans

Thème

Hébergement
Nous accueillons les enfants dans notre 

centre de vacances.  
Le confort y est excellent!  Les chambres 
de 2 à 8 enfants sont toutes équipées de 

douches et de sanitaires. 
Niché dans un écrin de verdure, 
il se trouve à 2 pas du magnifi que 
parc fenestre et proche de la ville!  
C’est un lieu idéal pour l’épanouisse-

ment de chacun. 
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Association Le Temps des Copains 

Bureaux: 67 Rue de Brunoy
94 440 VILLECRESNES 

Siège: 241 Avenue du Général Gouraud
63 150 LA BOURBOULE

01 69 39 01 61

colos@tempsdescopains.com

09 72 44 29 59

La où les rêv
es 

prennent vie
...


