Ete - Automne 2020

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

Le Temps des Copains
Là où les rêves prennent vie
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....
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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.
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La Petite histoire

Au pays des indiens, là où les bois frémissent sous les
grands vents, là où chacun cherche 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 feu», 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!

Age

Défis d’aventures
La Bourboule - Puy de Dôme
6, 12 ou 24
Jours

de 6 à 13 ans

Dates

1 anim
pour 7

Activités

- Visite de Vulcania
- Kayak*
- Accrobranche
- Parc Aqualudique
- Chèvrerie²
- Jusqu’à 8 ans: Manèges du Parc Fenestre
- Dès 9 ans: Karting (2 Sessions)
- Grands Jeux
- Veillées, tous les soirs
ACTIVITES DE TRAPPEURS

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.

- Construction de cabanes -Fabrication d’un Arc
- Feu de Camp		
et d’un Lance Pierre A la bourboule, maison soignée quant au cadre de vie
- Nuit sous tente°		
- Marshmallow Grillés et au confort. Chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires.
- Course d’orientation
Salle d’activités mise à disposition.

AVENTURES INCROYABLES

- Les défis de la forêt
- La conquête du trésor des brumes
- A la recherche du Sagamore
* L’activité Kayak est conditionnée à la fourniture d’un test d’aisance aquatique
répondant aux critères de l’arrêté du 25 Avril 2012 du code de l’action sociale
et des familles
² Activité chèvrerie permet aux enfants de donner le biberon aux chevraux, de traire
les chèvres, de découvrir l’élaboration du fromage ainsi que d’y goûter.
° Pour la nuit sous tente, il es demandé d’apporter un duver chaud

Cuisine maison et traditionnelle réalisée par notre
cuisinier

04/07 au 15/07/2020 - 12 Jours
04/07 au 27/07/2020 - 24 Jours
16/07 au 27/07/2020 - 12 Jours
27/07 au 01/08/2020 - 6 Jours
03/08 au 14/08/2020 - 12 Jours
03/08 au 26/08/2020 - 24 Jours
15/08 au 26/08/2020 - 12 Jours

Transport

Train Clermont Fd puis Autocar

Capacité

55 enfants maximum

Participation
Séjour de 6 Jours*
Séjour de 12 Jours
Séjour de 24 Jours

515€
670€
1 220€

* Sur le séjour de 6 jours, le transport est offert pour
tout départ depuis Paris, Lyon ou Clermont Ferrand

TARIFICATION TRANSPORTS
Paris Lyon		
+ 90€
Clermont Ferrand
+ 30€
Bordeaux Brest Cherbourg
Le Havre Le Mans Lille Metz
Montpellier Nancy Nantes
Rennes Rouen Strasbourg
Toulouse Tours
+150€
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Il est où le Bonheur, il est où?
Auch - Gers
14 ou 28
Jours

1 anim
pour 7

Activités
- Accrobranche		
- Parc Aqualand ou Parc d’attraction Walibi
- Kayak* ou Canoë*, 1 Initiation
+ Descente en Kayak* sur une journée
- Jeu de Paume
- Piscine
- Base de loisirs avec Baignade et Jeux
- Activités sportives: Foot, Basket, etc...
- Grands jeux, Veillées tous les soirs, Fêtes,
Boum, Spectacle, Création Théâtre...
* Ces activités sont conditionnées à la fourniture d’un test d’aisance aquatique.

La Petite histoire...
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…

Mini-stage (a choisir à l’insription)
De 6 à 13 ans
Quad: Tous les jours: Initiation,
perfectionnement, Balade
Equitation: 4 Demi-Journées
De 13 à 17 ans
Karting: 2 demi-journées
Equitation: 4 Demi-Journées

HébergEment

Le centre est situé en dehors de la ville d’Auch, sur un domaine entièrement clos.
Nous vivrons au coeur 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.

Age

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

Dates

Du 05/07 au 18/07/2020 - 14 Jours
Du 05/07 au 01/08/2020 - 28 Jours
Du 19/07 au 01/08/2020 - 14 Jours
Du 19/07 au 15/08/2020 - 28 Jours
Du 02/08 au 15/08/2020 - 14 Jours

Transport

Train Toulouse puis Car

Capacité

Par groupes de 50 jeunes

Participation
Séjour de 14 Jours
Séjour de 28 Jours

915€
1450€

Paris, Clermont Fd
Montpellier

+ 120€

Toulouse		

+ 40€

Angoulême, Bordeaux

+ 90€

Transport

Brest Le Havre Le Mans Lille
Lyon Marseille Metz Nancy
Nantes Rouen Rennes
Strasbourg Tours
+ 160€
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La Petite histoire...

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!
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Les Aventuriers du Canal du Midi: Que la fête commence
Castlnaudary - Aude
14 ou 21
Jours

Activités

- Journée à la mer
- Accrobranche
- Rafting*
- Parc Aquatique
- AnimaParc²
ou Cité de l’Espace
ou Visite de Toulouse
- Piscine

1 anim
pour 7
Activités pour les
+ 1 Option Bonus
séjours de 21 jours
- Sports Co’: Foot
Rugby, Tennis...
Toutes les activités
- Feu d’artifice
proposées
- Brunchs
+
Aquafun
Parc
- Grands Jeux
+
Toulouse
Plage
- Boums et Fêtes
+ Banane Tractée*
- Veillées
à la mer
- Spectacle et/ou Cabaret

* Ces activités sont conditionnées à la fourniture d’un test d’aisance aquatique.
² Activité recommandée aux moins de 13 ans

Etat d’esprit du sejour
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 12 ans
et Périples et Espionnage

HébergEment

OPTION BONUS (a choisir à l’insription)
Equitation : 1 Journée (tous âges)
Karting : 1 Journée (dès 12 ans)
Périples et Espionnage: Laser Game,
Trampoline Park, Enquêtes (tous âges)
Culture et Confiture : (tous âges)
- Cuisine et Pâtisserie
- Cinéma
- Visite de la Cité de Carcassonne avec
Spectacle Médiéval

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 amphithéatre et des salles
d’activités.

Age

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

Dates

Du 04/07 au 18/07/2020 - 15 Jours
Du 04/07 au 24/07/2020 - 21 Jours
Du 01/08 au 15/08/2020 - 15 Jours
Du 01/08 au 21/08/2020 - 21 Jours

Transport

Train jusqu’à Toulouse ou
Montpellier puis Car

Capacité

4 groupes de 50 jeunes

Participation
Séjour de 15 Jours
Séjour de 21 Jours

Transport

970€
1200€

Paris, Clermont Fd
+ 120€
Strasbourg, Metz, Nancy
Lyon, Bordeaux Marseille
Toulouse, Carcassonne + 40€
Montpellier		

+ 70€

Lille, Rouen, Le Havre, Rennes,
Brest, Nantes, Tours, Le Mans		
			+ 160€
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Soleil, Fiesta et Découvertes
Coma Ruga ou El Masnou - Espagne
19 Jours

- 2 Parcs Aquatiques différents avec Tobbogans à sensations
- 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 Banane Tractée (au choix de l’enfant)
- Plusieurs Journées sur Barcelone ou Tarragone: Shopping, découverte et Grand jeu selon les choix des enfants
Spectacle: Fontanas Magicas ou Illumnated Fountains.
- Grands jeux, Veillées tous les soirs, Fêtes, Plage, Baignade, Jeux et Détente, Sports: Football, Beach Volley...

Elles brillent par leur culture, leur climat, leur gastronomie, et
surtout leur bonne humeur.
Par leur emplacement privilégié, elles respirent un air de vacances perpétuelles...
Quel bonheur de pouvoir piquer une tête après en avoir pris
plein les yeux dans les différents parcs...
* Les enfants et les jeunes seront hébergés soit sur El Masnou, soit sur Coma Ruga
en fonction de la taille du groupe. Confirmation à venir.

Dates

Transport

Activités

Envie d’évasion, d’amusement, de soleil, de farniente?
L’espagne, et tout particulièrement le charme de Barcelone ou
de Tarragonne te ravira.
On aime passionnément ces villes!

De 9 à 13 ans et de 14 à 17 ans

Du 04/07 au 22/07/2020 - 19 Jours
Du 03/08 au 21/08/2020 - 19 Jours

1 anim
pour 8

Etat d’esprit du sejour

Age

HébergEment

Dans la belle Auberge Santa Maria del Mar de Coma Ruga
ou de Batista y Roca d’El Masnou, dont une aile est exclusivement réservée à notre groupe, disposant d’un accès WIFI,
deux Salles de jeux, le centre n’est qu’à 15mn à pied de la
plage. Venez vivre l’authenticité de l’Auberge Espagnole!
Dortoirs de 8 à 12 personnes.

Train jusqu’à Montpellier puis Car

Capacité

2 groupes de 40 jeunes

Participation
Séjour sans transport
Montpellier		

1335€
+70€

Paris, Marseille, Strasbourg, Metz
Nancy, Lyon, Clermont Fd
Toulouse		
+130€
Lille, Le Havre, Rouen, Rennes
Brest, Nantes, Tours, Le Mans,
Angoulême, Bordeaux
+ 170€

A prévoir

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

AUTOMNE

Age

de 6 à 15 ans selon le thème

Dates

Du 17/10 au 24/10/2020

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.

Transport

Train jusqu’à Clermont Fd
puis Autocar

Capacité

55 enfants maximum

Participation

L’école des Sorciers
Koh Lanta l’Aventure
Karting Sensations

535€
585€
660€

Transport
Clermont Ferrand

+ 30€

Paris Lyon Montpellier

+ 90€

Bordeaux Brest Le Mans
Le Havre Lille Metz Nancy
Nantes Orléans Rennes
Rouen Strasbourg Toulouse
+150€
Tours		
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Sur internet

COMMENT S’inscrire?

Rendez-vous sur notre site www.tempsdescopains.com
Selectionnez le séjour sur lequel vous souhaitez partir, puis, en bas de la page, vous trouverez un tableau comme ci-dessous.

Selectionnez vos dates ainsi que la ville qui vous interesse.
3 cas de figures se présenteront à vous:
- Réserver: Vous permet de bloquer la place sur un séjour. Le règlement de 20% d’accompte par CB vous permet de réserver définitivement cette place. Pour tout autre mode de
règlement, la place reste bloquée 7 jours jusqu’à réception du règlement.
- Pré-Réserver: Il reste peut être quelques places. Vous êtes donc sur une liste d’attente.
Un membre de l’association revient vers vous pour vous préciser les possibilités et vous
indiquer une date de réponse
- Complet: Cela veut dire que nous n’avons plus de place au départ de cette ville.(il se
peut qu’il y ait des places au départ d’une autre ville)

Par téléphone
Contactez nous au 01 69 39 01 61. Un de nos opérateurs se chargera de procéder à l’inscription en moins de 5 minutes!
Vous pourrez réaliser un règlement par CB afin de bloquer imméditatement la place, ou
réserver une option sur 7 jours durant lesquels vous pourrez nous faire parvenir votre règlement.

ET ENSUITE?
Vous aurez ensuite accès à votre espace personnel en ligne ainsi qu’aux document d’inscription.
La convocation et le carnet de voyage vous sont envoyés par mail et accessibles dans votre
espace, au plus tard 15 jours avant le départ, si les conditions suivantes sont remplies:
- Le dossier complet de votre enfant a été reçu par Le Temps des Copains
- Le règlement du solde du séjour du séjour a été effectué.

Ligne accessible 24/24 7/7

PENDANT LE SEJOUR

Au Temps des Copains, nous pensons que pouvoir être joint facilement par les familles est important.
Ainsi, avant les séjours, vous pouvez nous joindre sur notre ligne téléphonique aux horaires de bureau
(lundi au vendredi de 9h a 12h et de 14h a 17h30).
Vous pouvez également nous contacter nimporte quand, par mail ou discuter avec nore robot titi sur
notre site internet.
Il existe une permanence part tchat: on vous répond très rapidement.
Durant les séjours, nous sommes joignables 24heures/24 et 7jours/7 grâce à une ligne dédiée dont
nous vous communiquerons le numéro en même temps que la convocation.
C’est généralement Lyonel qui répond à votre appel... Il connait les directeurs, les CE, et plein d’enfants
et de familles... Il a toujours de bonnes solutions à proposer!

Des nouvelles de vos enfants comme on les aime!
Partir en colo, c’est souvent plus difficile pour les parents que pour les enfants!
Vont-ils bien s’occuper de mon enfant? Va-t-il être heureux?
Au Temps des Copains, nous sommes comme vous! Nous mettons tout en oeuvre pour que tout se
passe bien. Mais on sait que vous en attendez plus de nous!
C’est la raison pour laquelle nous avons mis en place Kidizz.
Kidizz, c’est l’application des colos. Vous l’avez sur votre smartphone, tablette ou PC (ça marche aussis
sur MAC!). Tous nos animateurs font vivre Kidizz, grâce aux photos qu’ils prennent et aux messages
qu’ils publient. C’est un peu comme facebook, sauf que c’est ultra sécurisé: Eh oui, on y tient nous à
l’anonymat, surtout quand on met les déguisement les plus ridicules de la terre.
Ca ne s’arrête pas là. Vous pouvez aussi intéragir, en mettant des «j’aime», mais surtout en envoyant
des cartes postales électroniques qui seront remises aux enfants.
Le téléphone portable n’est pas obligatoire, mais si vous ou votre enfant avez besoin de vous appeler, il
est le bienvenu (car il y a bien longtemps que nous n’avons plus de cabines sur nos centres).
Aujourd’hui, il existe des téléphones à moins de 10€ et des forfaits sans engagement à 2€. Pour les
plus petits, nous leur remettons sur les temps libres. Pour les plus grands, ils ont le choix de le garder
ou de nous les confier... Lorsqu’il est confié à nos animateurs, celui ci est automatiquement assuré
par la MAIF.
Ainsi vous êtes plus serein, et tout le monde passe de plus belles vacances...

CHARTE DE QUALITE
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 sécurité accrue, qu’elle soit physique ou morale
- 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 pleinair 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.

CONDITIONS GENERALES
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:

- 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 ainsi que d’une autorisation de
sortie de territoire accompagné de l’ensemble de ses documents annexes..
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.
Retrouvez les conditions générales détaillées sur https://www.tempsdescopains.com/mentions-legales/cgv/

rêves
ù les
o
à
L
e...
nt vi
e
n
n
pre

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

