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Multi-glisses et chiens de traineau

avec BIATHLON et construction d'Igloo

Age

Thème

de 6 à 13 ans

De tradition rurale, les villages autour de la
Bourboule ont fait le choix du tourisme.
La neige, sur le massif du Sancy permet de
pratiquer autant le ski alpin que toutes les
activités en lien avec la neige: Chiens de traîneau,
Biathlon , Raquettes, Luge, Ski de fond, etc...

Zones & Dates
A : du 10/02 au 17/02/2018
A/C : du 17/02 au 24/02/2018
C/B: du 24/02 au 03/03/2018

Imagine

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.

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 sanitaires. Salles
d'activités mises à disposition. Venez découvrir les joies
d'une maison familiale à la montagne.

Capacité
50 enfants

Participation 8 jours

Départ Paris

*

- Initiation ski sur les pistes du Sancy avec
casque (1 ou 2 jours)
- Biathlon (jusqu'à 2 fois)
- Chiens de traîneau (1 à 2 fois)
- Construction d’un igloo avec un professionnel
- Initiation Raquettes
- Visite Scéno-musée de la Toinette
- Visite de la chèvrerie
- Luge

640 €
+510 €
+80 €

Départ Clermont Ferrand +20 €

+90 €
Départ Lille, Le Havre, Rouen
Nantes, Rennes, Angers
+130 €

Activités

Séjour "NEIGE’’

+ 5 séances à choisir parmi :

Train et car

Sur Place
2e séjour consécutif

Hébergement

Piscine ou Patinoire

Transports

Séjour "SKI de piste" 3 ou 4 jours
- Initiation ou perfectionnement ski sur les
pistes du Sancy avec casque (3 à 4 jours)
- A la place du 4eme jour de ski: Biathlon
- Piscine ou Patinoire
- Visite de la chèvrerie ou du scéno-musée
de la Toinette.
- Luge

* Sous condition d'effectif

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

Ski chez les Helvètes

Grächen - 1800/2890 m

Age

Site

Grächen est un 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 remontepentes permettent aux enfants de se
déplacer sur la station.

Imagine...
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 paysanne, 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'enchantement.

de 6 à 12 ans et
de 13 à 17 ans

Zones & Dates
A : du 10/02 au 17/02/2018
A/C : du 17/02 au 24/02/2018
C/B: du 24/02 au 03/03/2018

Transports
Train et car

Capacité
50 enfants

Participation 8 jours
Sur Place
680 €
2ème séjour consécutif 660 €
Paris, Nancy,Metz, Strasbourg,
Colmar, Belfort, Besançon
Dijon, Lyon, Clermont F +150 €

Hébergement

L’hôtel «Bellevue», L'hôtel Sonne et
la pension «Ausblick» 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 à disposition au
départ des remontées, permet d’entreposer
skis et chaussures.

+215 €

Formalités
- Pièce d'identité
- Carte Européenne
d'Assurance Maladie
- Autorisation de sortie de
Territoire

Activités

Ski / Snow-blade / Surf
Mise à disposition de casques
Activités de neige: Luge, Igloo,
Bonhommes de neige...
Veillées tous les soirs
Ambiance Garantie!

Découvrez nos séjour en scannant le QR code situé à coté du titre avec votre smartphone

Les Parcs du Nord

Paris, Pays Bas

Age

Thème

de 9 à 17 ans

Envie de sensations, d'évasions et d'émotions? Viens
découvrir les parcs d'attractions du nord! Nous avons
séléctionné le Parc Asterix pour une journée, et Efteling
(Hollande) 3 jours entiers. Ce sont des parcs qui ont de
nombreuses attractions (30 à 40) avec de nombreux
coasters (6 à 8 par parcs) et des attractions originales: Mad
House, Dark Rides, Rivières sauvages, etc... Il y en a pour
tous les goûts! Si tu cherches à passer 5 jours de folie,
lance-toi dans l'aventure!

Dates sur 5 jours
Du 16 au 20 Avril 2018
RDV 8h, retour 20h environ

Transport
Car OU Minibus depuis
Saint Denis Stade de France

Imagine...
Tu es passionné des parcs d'attractions? Tu rêves
d'affronter Oziris, Le Baron 1898, le Pithon, ou encore
le Goudurix? Tu veux faire la course sur le Tonnerre de
Zeus ou Joris en de draak? Tester le nouveau Pégase
Express ou Symbolica ?Notre équipe d'animation,
passionnée des parcs d'attractions te fera découvrir
tous les secrets de ces parcs. Et s'il te reste assez de
force le soir, prépare-toi aux soirées jeux que nous te
proposerons! Nous n'attendons plus que toi pour
vivre l'aventure des parcs d'attractions du Nord.

Capacité
Par groupe de 22

Participation
Depuis Paris

Pour la province éloignée,
les départs pourront être à J-1
les retours pourront être à J+1
Le Havre, Rouen, Lille
Metz, Nancy

Hébergement

Les Repas

Lors des trajets, les repas seront pris en restaurants et fast
food.
Le midi, sur les parcs les enfants auront un pic nic bien garni
réalisé en fonction des goûts de chacun.
Ils choississent eux mêmes les ingrédients et les quantités
qu'ils souhaitent avoir.
Le soir, les repas seront préparés sur place par notre cuisinier.

+ 110€

Colmar, Strasbourg, Brest,
Rennes, Nantes, Le Mans, Lyon
Marseille, Avignon
+ 170€

*

Nous dormirons aux Pays Bas au village Bosjrik
Loonsche Land d'Efteling Europarc Resort de
Biesboch. Dans des logements atypiques au confort
premium les maisons des bois avec des chambres
de 2 a 4 nous accueillerons pour un séjour
merveilleux.
Piscine couverte chauffée, Wifi gratuit, Aires de
jeux sont autant d'éléments qui nous permettront
de profiter d'un cadre exceptionnel!

700 €

Formalités:

Activités

Pièce d'identité
Carte Européenne d'assurance
Maladie
Autorisation de Sortie du Territoire

1 Jour sur le parc Asterix
3 Jours sur Efteling
Parc consacré à la BD du même nom. Venez
tester vos limites sur Oziris, Tonnerre de
Zeus, Goudurix, ou l'une de ses 40
attractions!
La légende raconte que Walt Disney luimême se serait inspiré d'Efteling pour créer
Disneyland. Venez découvrir ce parc créé il y
a 63 ans, ses 36 attractions et ses 5 grands 8!

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

Sur www.tempsdescopains.com, inscrivez vous en ligne ou imprimez un dossier
complet d’inscription et envoyez-le nous par courrier.

Par téléphone

Appelez-nous au 01 69 39 01 61, et sur simple demande, nous vous ferons parvenir un
dossier complet d’inscription. Il sera à retourner accompagné d’un chèque d’acompte de 200€
à l’ordre de LTC.

Charte de qualité --- Le Temps des Copains

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.

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 du bulletin d’inscription et l’encaissement d’un droit de 200 € par
chèque bancaire à l’ordre de LTC (joindre 1 photo avec le nom de l’enfant, le lieu du séjour et les dates).
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 de conventionnement),
les chèques Vacances, les virements, les mandats, les paiements échelonnés.

En cas d’annulation

- Plus de 30 jours avant le départ, les frains d'inscription de 200 euros 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 € (40 € pour les séjours comprenant l’avion) vous permet d’être remboursé de vos frais de séjour
liés à des raisons médicales, administratives ou s’il y a un cas grave sur presentation d'un justificatif.
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.

