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Colos et séjours scolaires enfants et ados
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Visas Loisirs en quelques mots :

Édito

S’amuser entre copains, découvrir les joies de la glisse, partager un moment
complice lors de veillées, vivre ensemble dans nos centres, s’aventurer
sur les sentiers du Vercors… C’est comme cela que nous concevons les séjours
Visas Loisirs.
Nos équipes transmettent bonne humeur, joie de vivre et dynamisme.
Leurs objectifs : Que vos enfants passent de bonnes vacances !
Cela fait plus de trente ans que Visas Loisirs propose des séjours aux enfants.
Nous suivons les envies des jeunes tout en défendant nos valeurs : partage, ouverture
aux autres, respect d’autrui et respect de la nature.
Bonnes vacances !
Laurent MAIRE - Président de l’association
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Nouveautés

Intensité sportive
Très sportif

Cette année, on a fait le plein de nouveautés !
Mélodie
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Sébastien

Titouan

Anatole
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Solène

Antoine P.

Antoine G.

Sportif

Des séjours « musique » pour les plus petits (4/8 ans) sur toutes les saisons.
Inédit : le séjour « Slack & Jump » pour les ados, dans la première salle de Free
Sport en France !
Un nouveau centre à Vaujany dans l’Oisans pour skier à l’Alpe d’Huez.
Des minis-séjours de 5 jours à Villard de Lans !

Sport loisir
Cool
Très cool

Tourki
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L’association Visas Loisirs organise des séjours
pour enfants et adolescents depuis plus de 30 ans.
Nous vous proposons un accueil sur mesure
S edans des centres de qualité tous agréés par
e de la Ville de la Jeunesse
j oMinistère
le
urs d
et des Sports.
Visas Loisirs, c’est des séjours
à la mer, à la montagne,
en France et à l’étranger pour :
• les kawets (4 à 11 ans),
• les pré-ados (12 à 14 ans)
• et les ados (15 à 17 ans).

Centre Sport et Nature

Vaujany

Rhône-Alpes

Les Clots

| Villard de Lans (Isère - 38) |
Bourg-en-Bresse

Annecy

Lyon
Chambéry
St-Etienne
Autrans
Autrans
Villard de
Lans

Nos centres sont tous agréés DDCS (Direction
Départementale de la Cohésion Sociale)
et ALPRECO.

Grenoble
Vaujany

Environnement/Destination
Le Parc Naturel Régional du Vercors est réputé pour ses paysages
grandioses, la pureté de son atmosphère et son patrimoine riche.
À 35 km de Grenoble et à 1 100 m d’altitude, Villard de Lans est une
station 4 saisons. Sa situation privilégiée, son accès facile et ses
infrastructures de qualité en font une destination idéale aussi
bien en hiver qu’en été.
Avec ses 125 km de pistes, Villard/Corrençon offre le plus vaste
domaine skiable du Vercors.
Organisation et équipements
Partenaire historique de Visas Loisirs, le Centre Sport et Nature
les Clots est situé à 2,5 km du centre du village, à 1 230 mètres

www.alpes-location.fr
Agrément DDCS : 385481009
Capacité : 60 enfants

d’altitude. Il profite d’une situation exceptionnelle, à quelques pas
de nombreuses activités.
• 14 chambres de 2 à 6 lits et 1 grande chambre de 13 lits, toutes
avec lavabos et miroirs, réparties sur 2 étages
• Douches et sanitaires à chaque étage
• Une grande salle de restauration
• 2 salles d’activités avec baby-foot
•
U n immense terrain extérieur clos de 1,5 hectare avec
terrain de sport et coin repas
Les repas sont préparés sur place par le chef-cuisinier.
Repas variés et de saison.

Contrôlés par :
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Le transport s’effectue en train, car ou avion selon les villes
et les effectifs.
Nous proposons des départs de toute la France.
N’hésitez pas à nous contacter pour avoir des informations.

Corse
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Accompagnement durant les transports
• Durant les trajets en train ou car, les enfants sont accompagnés par
des animateurs. Des adultes sont présents de la gare de départ jusqu’au centre
de vacances avec votre enfant.

•P
 our les trajets en avion, un agent de la compagnie aérienne accompagne les enfants
de moins de 12 ans durant tout le vol. Votre enfant est ensuite accueilli à l’arrivée de son
vol par un animateur Visas Loisirs. Les enfants de plus de 12 ans voyagent seuls en avion.
Un animateur les attend à l’arrivée du vol.

•A
 fin d’être repérable en gare ou dans les aéroports, tous les animateurs Visas Loisirs portent
un coupe-vent ou un tee-shirt orange.

Convocation
La convocation pour le départ est envoyée par mail 15 jours environ avant le séjour.
Vous aurez les informations sur le lieu et l’horaire de rendez-vous, le trajet et les coordonnées de l’animateur
au départ.
Le jour du départ
• Se munir de la convocation. Respecter les horaires donnés afin de faciliter l’organisation.
• Se manifester auprès du responsable de convoyage.
• Prévoir un sac à dos avec une bouteille d’eau, un repas froid ou goûter, des mouchoirs, livres…
• Étiqueter les bagages avec le nom/prénom de l’enfant + téléphone.
En cas d’urgence les jours de départ et retour, le numéro d’astreinte est le 04 76 85 12 40.
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Centre

www.club-vercors.fr
Agrément DDCS : 385481016
Capacité : 33 enfants

La Source
| Villard de Lans (Isère - 38) |

Environnement/Destination
Le Parc Naturel Régional du Vercors est réputé pour ses paysages
grandioses, la pureté de son atmosphère et son patrimoine riche.
À 35 km de Grenoble et à 1 100 m d’altitude, Villard de Lans est une
station 4 saisons. Sa situation privilégiée, son accès facile et ses
infrastructures de qualité en font une destination idéale aussi
bien en hiver qu’en été.
Avec ses 125 km de pistes, Villard/Corrençon offre le plus vaste
domaine skiable du Vercors. En été, de nombreuses activités sont
proposées pour des vacances au grand air.

Organisation et équipements
Cette grande maison familiale de 3 étages se situe à 10 min à pied
du centre du village. Sa très grande terrasse plein sud, ses parquets
et plafonds à la française, accentuent cette ambiance chaleureuse.
• 11 chambres avec lavabos et douches
• Une salle de restauration modulable
• Une salle d’activités avec table de ping-pong

•5•

Automne
pages 7 à 11
Centre

www.montagneetmusique.fr
Agrément DDCS : 380211006
Capacité : 85 enfants

Montagne & Musique
| Autrans (Isère - 38) |

Environnement/Destination
Le Parc Naturel Régional du Vercors est réputé pour ses paysages
grandioses, la pureté de son atmosphère et son patrimoine riche.
Autrans, est un petit village pittoresque à 30 km de Grenoble.
Organisation et équipements
À l’écart du village, entourée de forêt et prairies, cette bâtisse,
fonctionnelle et confortable, est une ancienne ferme transformée
en centre de vacances. Solide et imposante, elle donne parfois le
sentiment aux enfants de venir passer quelques jours chez une
grand-mère…
Ouvert toute l’année, ce centre est spécialisé dans l’accueil de

groupe de musique et possède l’agrément PMI, pour l’hébergement
des plus petits, à partir de 4 ans.
• 22 chambres de 4 à 8 lits équipés de couettes réparties sur
4 niveaux
• Douches et sanitaires à chaque étage
• 3 salles de classe ou d’activités et une salle bibliothèque avec
coin lecture
• 2 salles à manger
• Un grand jardin extérieur clos avec coin ombragé
• Une salle de musique moderne de 70 m2 avec instruments
Les repas sont préparés sur place par un chef cuisinier.

Centre

Le Flumet
| Vaujany - Alpe d’Huez (Isère - 38) |
Environnement/Destination
À 55 km de Grenoble, en plein cœur des Alpes du Dauphiné et aux
portes du Parc National des Écrins, Vaujany est une station village
avec son caractère authentique et dotée d’infrastructures modernes
et performantes. Le téléphérique de l’Alpette permet de rejoindre
en quelques minutes le grand domaine de Oz-Vaujany/Alpe d’Huez
et ses 240 km de pistes.
Organisation et équipements
Le centre est à 2,5 km du centre du village et des remontées
mécaniques. Il axe son fonctionnement sur le développement durable.

www.leflumet.fr
Agrément DDCS : 385271003
Capacité : 52 enfants

Rénové, il offre des prestations de qualité et la possibilité d’une vie
quotidienne à taille humaine.
• 14 chambres de 2 à 6 lits réparties sur 3 étages.
• Espaces sanitaires à chaque étage
• 2 salles à manger avec accès à une terrasse de 100 m2
• 1 salon, des salles d’activités avec tables de ping-pong, baby-foot
• Espaces extérieurs avec terrains de sport.
Repas confectionnés par un cuisinier sur place, le plus souvent à
base de produits frais, régionaux et de saison.
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Au rythme du vent

4/8 ans

6 ou 7 jours
NOUVE

| Autrans (Isère) |
Du dimanche 18 au samedi 24 octobre 2015
Groupe de 15 enfants

TÉ
AU
À partir
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4

6/9 ans

| Villard de Lans (Isère) |
Du samedi 17 au samedi 24 octobre 2015
Groupe de 15 jeunes

10/13 ans

ACTIVITÉS

TARIFS
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TRANSPORTS

355 €
• 7 jours du dimanche au samedi : 375 €

.6
sp

• Découverte musicale : 1 h 30 à 2 heures par jour.
Il s’agit de rendre la musique accessible à tous et d’en faire une source
d’épanouissement individuel et collectif. Grâce à notre musicien
professionnel, inventif et motivé, les enfants pratiqueront le chant
et les percussions (djembés, balafons…) en vue de réaliser un spectacle
musical le vendredi en fin d’après-midi.
• Jouons avec le vent : 1 h 30 à 2 heures par jour.
Construction d’une grande montgolfière multicolore, de moulins
de papier et d’un cerf-volant. Fil conducteur du séjour « raconte-moi
le vent ».
• Activités de plein air
Découverte de l’environnement montagnard, petites randonnées,
organisation de grands jeux.

MODE DE VIE

- Toutes les activités se font
sur place.
- Les repas sont préparés sur place
par un chef cuisinier.
- Possibilité de récupérer votre
enfant sur place le vendredi soir
- Rendez-vous le vendredi à 17 h 30
pour la fête musicale.
- Un lien internet sera communiqué
aux familles afin de revivre avec
l’enfant les meilleurs moments
du séjour.

Sur place ou au départ de Grenoble.

• 6 jours du dimanche au vendredi :

Transport au départ de Grenoble : + 40 €

•8•

Infos

8 jours
• Escalade : 1 séance. Sur un site naturel, chacun progressera selon
son niveau et sa motivation.
• Visite d’une chèvrerie (6/9 ans) : observation et soins des animaux.
Explication sur la production de fromage et l’élevage, dégustation de produits de la ferme.
• Via corda (10/13 ans) : ½ journée sur les falaises du Vercors. Accessible à tous :
de véritables ascensions et les sensations des pros de l’escalade.
fos p.
- In
5
e
• Parcours acrobatique en hauteur : 1 séance. Les joies du Ludiparc
de Villard de Lans avec ateliers cordes, pont de singe, tyroliennes,
parcours et plateformes dans les arbres.
• Eco-rando en forêt : 1 sortie. Découverte du Parc du Vercors,
moulage des traces d’animaux, sensibilisation au respect de la nature,
observation d’animaux sauvages si le silence est obtenu…
MODE DE VIE
• Patinoire : 1 séance. À la patinoire de l’équipe de hockey des Ours de Villard !
Les enfants se déplacent
sur les lieux d’activités
• Ou Piscine au centre aqualudique : 1 sortie. Vagues, eau à 30°C, toboggan,
à pied ou en minibus.
balloon party.
Les repas sont préparés
• Activités et jeux sur le centre, veillées animées, soirées jeux en respectant
par un cuisinier.
les âges et les rythmes de chacun.
La Sourc

ACTIVITÉS

Multisports Vercors

TARIFS

630

TRANSPORTS

637

€ • 10/13 ans :
€
• 6/9 ans :
Transport depuis toute la France. À titre d’exemple :
| De Grenoble : + 40 € | De Lyon : + 70 € / + 75 € * |
| De Marseille : +145 € / + 160 € * | De Paris : +155 € / + 175 € * |
(*) -12 ans / + 12 ans

Départ de toute la France.
Train, avion ou car selon les villes.
Nous consulter.

•9•

Infos
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12/16 ans
8 jours

| Villard de Lans (Isère) |
Du samedi 17 au samedi 24 octobre 2015
Groupe de 15 jeunes

| Villard de Lans (Isère) |
Du samedi 17 au samedi 24 octobre 2015
Groupe de 15 jeunes

ACTIVITÉS

TARIFS

650

Infos p.5

TRANSPORTS

•
Transport depuis toute la France. À titre d’exemple :
| De Grenoble : + 40 € | De Lyon : + 75 € | De Marseille : + 160 € |
| De Paris : + 175 € |

• 10• •10 •

8 jours

TÉ
AU

NOUVEAU

SÉJOUR

MODE DE VIE

- La salle de fitness et les activités
sont accessibles à pied en 10 min.
- Les repas sont préparés sur place
par un cuisinier.

Infos

• Bam Freesports : la première salle Freestyle de France débarque
à Villard de Lans !
Le principe ? Détourner les équipements de gym pour apprendre
de nouvelles figures : half pipe, slope style, etc. Trampolines,
bac à mousse, matelas de réception, zone parkour,
slakeline et big air : bam Freesports est accessible à tous,
et à tout niveau.
• Trampoline : 2 séances à Bam Free Sports.
• Slackline + parkours : 2 séances. Découverte en salle
Bam Free Sports ou en extérieur selon les conditions météo.
• Session graff. Initiation aux techniques de graff. Réalisation
d’une fresque tout au long du séjour.
• Hip-Hop : 1 séance découverte. Electric boogie, hype et break
au programme !
• Visite de Grenoble : 1 journée. Le centre-ville et ses magasins.
• Patinoire ou piscine au centre aqualudique : 1 sortie.
• Activités sur le centre et soirées jeux.

TARIFS

650

La Sourc

e-

Départ de toute la France.
Train, avion ou car selon les villes.
Nous consulter.

€

12/16 ans

ACTIVITÉS

La Sourc

• Programme Zumba® avec Tthé (Instructrice certifiée)
5 séances de 1 h à 1 h 30 réparties sur la semaine.
Musique à fond et forme du tonnerre, la danse-fitness party est inspirée
des rythmes latins. Facile à suivre, faites le plein d’énergie !
•H
 ip-Hop : 1 séance découverte. Electric boogie, hype et break
au programme !
•V
 isite de Grenoble : 1 journée. Découverte de la ville et shopping
dans le centre.
• Patinoire : 1 séance. À la patinoire de l’équipe de hockey des Ours
de Villard !
•O
 u Piscine au centre aqualudique : 1 sortie. Piscine à vagues, eau
à 30°C, toboggan, balloon party.
• Activités sur le centre et soirées jeux.

Carrément Slack
							 & Jump !

NOUVE

Carrément Zumba

®

e-

TRANSPORTS

€

Infos p.5

MODE DE VIE

La salle Bam Free Sport
et les activités sont accessibles
à pied en 10 min.
Les repas sont préparés
sur place par un cuisinier.

Départ de toute la France.
Train, avion ou car selon les villes.
Nous consulter.

•
Transport depuis toute la France. À titre d’exemple :
| De Grenoble : + 40 € | De Lyon : + 75 € | De Marseille : + 160 € |
| De Paris : + 175 € |
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Infos
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pages 12 à 17

Musique de neige

4/8 ans

6 ou 7 jours
NOUVE

| Autrans (Isère) |
Du dimanche 21 au samedi 27 février 2016
Groupe de 20 enfants
• Musique :
Il s’agit de rendre la musique accessible à tous et d’en faire une source
d’épanouissement individuel et collectif. Grâce à notre musicien
professionnel, inventif et motivé, les enfants pratiqueront le chant
et les percussions (djembés, balafons…) en vue de réaliser un spectacle
musical le vendredi en fin d’après-midi.
• Arts-Plastiques :
À l’aide de matériaux divers, d’imagination et de la créativité des enfants,
des œuvres prennent vie. (peinture, bricolage…).
• Activités de plein air :
Jeux de neige à proximité du centre : luge, raquettes, constructions
d’igloos.
• Veillées, soirées animées.
En respectant les âges et les rythmes de chacun.

TARIFS

TRANSPORTS

405 €
• 7 jours du samedi au samedi : 425 €

• 6 jours du samedi au vendredi :

• 13 •

4

MODE DE VIE

- Toutes les activités se font sur
place y compris la musique dans
une salle spécialisée.
- Les repas sont préparés sur place
par un chef cuisinier.
- Possibilité de récupérer votre
enfant sur place le vendredi
soir.
- Rendez-vous le vendredi à 17 h 30
pour la fête musicale.
- Un lien internet sera
communiqué aux familles
afin de revivre avec l’enfant
les meilleurs moments
du séjour.

Pour le séjour 7 jours.
Départ de toute la France.
Train, avion ou car selon les villes.
Nous consulter.

Transport depuis toute la France. À titre d’exemple :
| De Grenoble : + 45 € | De Lyon : + 70 € | De Marseille : + 175 € |
| De Paris : + 185 € |
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ACTIVITÉS
• Ski alpin : 3 à 5 heures par jour. Au rythme de chacun et par groupe
de niveaux. Encadrement avec les animateurs Visas Loisirs.
• Test ESF (au choix des enfants sur place). Passage des tests
en fin de séjour, remise des insignes.
•P
 romenade en raquettes : 1 sortie. Découverte ludique
des alentours avec les animateurs Visas Loisirs.
• Piscine au centre aqualudique : 1 sortie. Piscine à vagues : eau à 30°C,
toboggan, pataugeoire, balloon party.
• Ou Patinoire : 1 sortie. À la patinoire des hockeyeurs de Villard de Lans.
• Grands jeux, jeux de neige, veillées animées, soirées jeux.
En respectant les âges et les rythmes de chacun.

TARIFS

618

Les Clots

| Villard de Lans (Isère) |
Du 7 au 13 février 2016 | Du 14 au 20 février 2016
Du 21 au 27 février 2016 | Du 28 février au 5 mars 2016
Groupe de 20 enfants
nfos p.5
-I

TRANSPORTS

6/9 ans

Ski étoilé

6/9 ans

10/12 ans

| Villard de Lans (Isère) |
Du 7 au 13 février 2016 | Du 14 au 20 février 2016
Du 21 au 27 février 2016 | Du 28 février au 5 mars 2016
Groupe de 20 enfants

10/12 ans

7 jours

ACTIVITÉS

7 jours

MODE DE VIE

- Les enfants rejoignent les pistes
de ski (à 400 mètres du centre)
et récupèrent leur matériel sur
place. Les animateurs adaptent
le ski en fonction de la forme
et de la motivation des jeunes.
- Le matériel de ski est fourni
(casque compris).
- En cuisine, le chef prépare
des pique-niques pour manger
sur les pistes et des repas
montagnards comme la tartiflette,
la raclette…

Départ de toute la France.
Train, avion ou car selon les villes.
Nous consulter.

€

•
Transport depuis toute la France. À titre d’exemple :
| De Grenoble : + 45 € | De Lyon : + 70 € | De Marseille : + 175 € |
| De Paris : + 185 € |
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Infos

• Ski alpin : cours de 2 h 30 par jour encadrés par l’ESF, École
du Ski Français de Villard de Lans. En plus des cours
ESF, 2 à 3 heures de ski par jour avec les animateurs Visas Loisirs.
• Passage des tests ESF en fin de séjour, remise des insignes.
• Piscine au centre aqualudique : 1 sortie. Piscine à vagues, eau à 30°C,
toboggan, pataugeoire, balloon party.
• Ou Patinoire. À la patinoire des hockeyeurs de Villard de Lans.
• Grands jeux, jeux de neige, veillées animées, soirées contes et jeux.
En respectant les âges et rythmes de chacun.

TARIFS

710

Les Clots

Ski nature

nfos p.5
-I

TRANSPORTS

€

MODE DE VIE

- Les enfants rejoignent les pistes
de ski (à 400 mètres du centre)
et récupèrent leur matériel sur
place. Les cours ESF se déroulent
en début d’après midi.
- Le matériel de ski est fourni
(casque compris).
- En cuisine, le chef prépare
des pique-niques pour manger
sur les pistes et des repas
montagnards comme la tartiflette,
la raclette…

Départ de toute la France.
Train, avion ou car selon les villes.
Nous consulter.

•
Transport depuis toute la France. À titre d’exemple :
| De Grenoble : + 45 € | De Lyon : + 70 € | De Marseille : + 175 € |
| De Paris : + 185 € |
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Infos
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Liberté glisse

12/14 ans

• Ski alpin ou snowboard (au choix à l’inscription).
4 à 6 heures de ski alpin ou de snowboard par jour
avec les animateurs Visas Loisirs.
En option : 5 x 2 h de cours par jour avec un moniteur ESF.
Pour le snowboard, cours réservés aux débutants.
• Test ESF au choix des enfants sur place.
Passage en fin de séjour, remise des insignes.
• Airboard : descente sur une luge gonflable sur les pistes damées pour
un maximum de sensations.
• Piscine au centre aqualudique : 1 sortie.
• Ou Patinoire: 1 sortie.
• Grands jeux, jeux de neige, soirées animées.

TARIFS

675

Les Clots

MODE DE VIE

ACTIVITÉS

TRANSPORTS

- Pour le séjour à Villard de Lans,
les jeunes rejoignent les pistes
de ski (à 400 mètres du centre)
et récupèrent leur matériel
aux pieds des pistes.
- Pour le séjour à Vaujany,
les jeunes rejoignent les pistes
de l’Alpe d’Huez avec leur
matériel en navette privative.
- Le matériel de ski
ou de snowboard est fourni
(casque compris et obligatoire).
- En cuisine, les chefs préparent
des pique-niques pour manger
sur les pistes et des repas
montagnards comme la tartiflette,
la raclette…

Départ de toute la France.
Train, avion ou car selon les villes.
Nous consulter.

€

•
• Option snow : + 35 €
• Option cours ESF (ski ou snow) : + 120 €
Transport depuis toute la France. À titre d’exemple :
| De Grenoble : + 45 € | De Lyon : + 90 € | De Marseille : + 205 € |
| De Paris : + 220 € |
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14/17 ans

| Villard de Lans ou Vaujany - Alpe d’Huez (Isère) |
Vaujany : du 14 au 20 février 2016
Villard de Lans : du 28 février
Infos p.6
nfos p.5
-I
tau 05 mars 2016
Groupe de 20 jeunes

Le Flume

Les Clots

| Villard de Lans ou Vaujany - Alpe d’Huez (Isère) |
Villard de Lans : du
 7 au 13 février 2016 | Du 21 au 27 février 2016
| Du 28 février au 05 mars 2016
Infos p.6
nfos p.5
-I
tVaujany : Du 14 au 20 février 2016
Groupe de 20 jeunes

7 jours

Gliss’ Ados

Infos

MODE DE VIE

ACTIVITÉS
• Ski alpin ou snowboard (au choix à l’inscription).
4 à 6 heures de ski alpin ou de snowboard par jour
avec les animateurs Visas Loisirs.
En option : 5 x 2 h de cours par jour avec un moniteur ESF
+ remise des insignes en fin de séjour.
• Activités à l’espace loisirs du village : piscine avec toboggans,
patinoire, bowling.
• Activités sur le centre.

TARIFS

690

7 jours

Le Flume

2

lieux
de séjour

TRANSPORTS

€

- Pour le séjour à Villard de Lans,
les jeunes rejoignent les pistes
de ski (à 400 mètres du centre)
et récupèrent leur matériel
aux pieds des pistes.
- Pour le séjour à Vaujany,
les jeunes rejoignent les pistes
de l’Alpe d’Huez avec leur
matériel en navette privative.
- Le matériel de ski
ou de snowboard est fourni
(casque compris et obligatoire).
- En cuisine, les chefs préparent
des pique-niques pour manger
sur les pistes et des repas
montagnards comme la tartiflette,
la raclette…

Départ de toute la France.
Train, avion ou car selon les villes.
Nous consulter.

•
• Options cours ESF (ski ou snow) : + 120 €
• Option snow : + 35 €
Transport depuis toute la France. À titre d’exemple :
| De Grenoble : + 45 € | De Lyon : + 95 € | De Marseille : + 215 € |
| De Paris : + 220 € |
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Infos
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Patouille & Gourmandise

4/8 ans

7 ou 8 jours
NOUVE

| Autrans (Isère) |
Du samedi 9 au samedi 16 avril 2016
Du samedi 16 au samedi 23 avril 2016
Groupe de 20 enfants
ACTIVITÉS

À partir
de
ans

4
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TARIFS

TRANSPORTS

375 €
• 8 jours du samedi au samedi : 395 €

• 7 jours du samedi au vendredi :

.6
sp

M
• Musique
Il s’agit de rendre la musique accessible à tous et d’en faire
une source d’épanouissement individuel et collectif. Grâce à notre
musicien professionnel, inventif et motivé, les enfants pratiqueront
le chant et les percussions (djembés, balafons…) en vue de réaliser
un spectacle musical le vendredi en fin d’après-midi.
• Patouille (Arts-Plastiques)
À l’aide de matériaux divers, de l’imagination et la créativité des enfants,
des œuvres prennent vie, collectives ou individuelles. Chaque jour,
encadrés par un animateur compétent, les enfants se transforment
en peintre, bricoleur, plasticien…
•Gourmandise (Cuisine)
Deux à trois fois dans la semaine, des ateliers de cuisine sont proposés aux enfants
afin de réaliser un plat salé ou sucré à faire déguster à tous. Les enfants repartent
avec un petit livret des recettes confectionnées pendant le séjour.
• Activités de plein air, balades, grands jeux, découverte de la nature !

MODE DE VIE

- Toutes les activités se font sur
place.
- Les repas sont préparés sur place
par un chef cuisinier.
- Possibilité de récupérer votre
enfant sur place le vendredi soir.
Rendez-vous le vendredi à 17 h 30
pour la fête musicale.
- Un lien internet sera communiqué
aux familles afin de revivre avec
l’enfant les meilleurs moments
du séjour.

Uniquement pour les séjours
de 8 jours.
Départ de toute la France.
Train, avion ou car selon les villes.
Nous consulter.

Transport depuis toute la France. À titre d’exemple :
| De Grenoble : + 40 € | De Lyon : + 70 € | De Marseille : + 145 € |
| De Paris : + 150 € |
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5 jours

TÉ
AU
Séjour

COURT

pour ma planète

| Villard de Lans (Isère) |
Du lundi 11 au vendredi 15 avril 2016
Du lundi 18 au vendredi 22 avril 2016
Groupe de 8 enfants

5 jours

Vercors

ACTIVITÉS

Les Clots

L’ensemble du séjour sera construit autour d’une belle histoire imaginée par
les animateurs dans laquelle les enfants progresseront un peu plus chaque jour.
•S
 ortie à la chèvrerie : visite de la fromagerie du Pic Saint Michel : présentation
des chèvres, boucs et chevreaux, dégustation de fromages et produits locaux.
•B
 alade nocturne : le temps d’une veillée à la lumière des lampes frontales,
nfos p.5
-I
les enfants iront se balader à proximité du centre afin de redécouvrir
les alentours d’une autre manière…
• Éco rando - 1 sortie : découverte du Parc du Vercors, moulage de traces
d’animaux, observation d’animaux aux jumelles.
• Construction de cabanes écolo : tout le long du séjour.
À l’aide d’objets de récupération et d’éléments naturels !
MODE DE VIE
- Les activités se déroulent
• Atelier Land’art et Recup’art – 1 séance : création de porte-monnaie, perles
sur place ou à quelques
et bijoux, trousse à base de matériaux récupérés, carnet souvenir en papier
kilomètres du centre.
recyclé…
- Les repas sont préparés
• Patinoire ou piscine au centre aqualudique.
par notre chef cuisinier : plats
locaux et de saison.
• Grands jeux, veillées animées, soirées contes.

TARIFS

380

8/11 ans

TRANSPORTS

- Sur place : les parents peuvent
découvrir le centre Sport
et Loisirs des Clots.

€

•
Au départ de la gare routière de Grenoble :
car jusqu’à Villard de Lans (+ 40 €)
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Infos

Tous les jours, les animateurs lanceront un défi aux enfants et les enfants
en lanceront un aux animateurs !
• Création d’un éco-habitat. L’idée est de construire, par petites tranches
de travaux, les 4 murs d’une maquette de maison. L’emploi des matériaux
(paille, différents torchis...) se fera en référence aux principes
de l’éco-habitat. Intervention d’un animateur du CPIE Vercors.
•S
 ortie à la chèvrerie. Visite de la fromagerie du Pic Saint Michel : présentation
des chèvres, boucs et chevreaux, dégustation de fromages et produits locaux.
• Sortie au marché de Villard de Lans. Afin de réaliser le pique-nique du midi
avec des produits locaux, bio et issus de circuits courts.
• Construction de cabanes écolo : tout le long du séjour.
À l’aide d’objets de récupération et d’éléments naturels !
• Atelier Land’art et Recup’art : 1 séance. Création de porte-monnaie, perles
et bijoux, trousse à base de matériaux récupérés, carnet souvenir en papier
recyclé...
• Grands jeux, veillées animées, soirées jeux.

TARIFS

345

TRANSPORTS

•
Au départ de la gare routière de Grenoble :
car jusqu’à Villard de Lans (+ 40 €)
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Séjour

COURT

nfos p.5
-I

MODE DE VIE

- Les activités se déroulent
sur place ou à quelques
kilomètres du centre.
- Les repas sont préparés
par notre chef cuisinier : plats
locaux et de saison.

- Sur place : les parents peuvent
découvrir le centre Sport
et Loisirs des Clots.

€

TÉ
AU

CPIE: Centre
Permanent
d’Initiatives pour
l’Environnement

Les Clots

ACTIVITÉS

Aux p’tits soins

NOUVE

| Villard de Lans (Isère) |
Du lundi 11 au vendredi 15 avril 2016
Du lundi 18 au vendredi 22 avril 2016
Groupe de 8 enfants

6/9 ans
NOUVE

Le Vercors, une belle
						
histoire

Infos
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6/9 ans

Les Accros de la glisse

| Villard de Lans (Isère) |
Du samedi 9 au samedi 16 avril 2016
Du samedi 16 avril au samedi 23 avril 2016
Groupe de 15 enfants

10/13 ans

| Vaujany - Alpe d’Huez (Isère) |
du samedi 16 avril au samedi 23 avril 2016
Groupe de 30 jeunes

ACTIVITÉS

8 jours

Les Clots

590

TRANSPORTS

605

€ • 10/13 ans :
€
• 6/9 ans :
Transport depuis toute la France. À titre d’exemple :
| De Grenoble : + 40 € | De Lyon : + 70 € / + 75 € * |
| De Marseille : +145 € / + 155 € * | De Paris : +150 € / + 170 € * |
(*) -12 ans / + 12 ans

Départ de toute la France.
Train, avion ou car selon les villes.
Nous consulter.
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8 jours

ACTIVITÉS

• Parcours acrobatique en hauteur : 1 sortie. Les joies du Ludiparc de Villard de Lans avec
les ateliers cordes, pont de singe, tyroliennes, parcours et plateformes dans les arbres.
• Via corda (10/13 ans) : ½ journée sur les falaises du Vercors. Accessible à tous :
de véritables ascensions et les sensations des pros de l’escalade.
• Escalade : 1 séance. Les joies du Ludiparc de Villard de Lans avec ateliers
nfos p.5
cordes, pont de singe, tyroliennes, parcours et plateformes dans les arbres.
-I
• Eco-rando en forêt : 1 sortie. Découverte du Parc du Vercors,
moulage des traces d’animaux, sensibilisation au respect de la nature,
observation d’animaux sauvages si le silence est obtenu…
• Visite d’une chèvrerie (6/9 ans) : observation et soins des animaux. Explication
sur la production de fromage et l’élevage, dégustation de produits de la ferme.
MODE DE VIE
• Patinoire : 1 séance. À la patinoire de l’équipe de hockey des Ours de Villard !
- Les enfants se déplacent sur
• Ou Piscine au centre aqualudique : 1 sortie. Vagues, eau à 30°C, toboggan,
les lieux d’activités à pied
balloon party.
ou en minibus.
- Les repas sont préparés sur
• Activités et jeux sur le centre, veillées animées, soirées jeux.
place par notre chef cuisinier.
En respectant les âges et les rythmes de chacun.

TARIFS

10/14 ans
15/17 ans

Infos

Ski alpin ou snowboard (au choix à l’inscription)
- 4 à 6 heures de ski alpin ou de snowboard par jour
avec les animateurs Visas Loisirs.
- En option : cours ESF
5 x 2 heures de cours par jour avec un moniteur ESF
Infos p.6
t+ remise des insignes en fin de séjour.
• Activités à l’espace loisirs du village : piscine avec toboggans, 					
patinoire, bowling.
• Activités sur le centre.
Le Flume

Cap sport en Vercors

MODE DE VIE

- Les jeunes rejoignent les pistes
de l’Alpe d’Huez avec leur
matériel en navette privative.
- Le matériel de ski
ou de snowboard est fourni
(casque compris et obligatoire).

TARIFS

735

TRANSPORTS

Départ de toute la France.
Train, avion ou car selon les villes.
Nous consulter.

€

•
• Option cours ESF (ski ou snow) : + 120 €
• Option snow : + 35 €
Transport depuis toute la France. À titre d’exemple :
| De Grenoble : + 40 € | De Lyon : + 80 € / + 85 € * |
| De Marseille : +150 € / + 195 € * | De Paris : +150 € / + 195 € * |
(*) -12 ans / + 12 ans
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Sympa la virée
avec les copines !

12/16 ans
8 jours

| Villard de Lans (Isère) |
Du samedi 9 au samedi 16 avril 2016
Du samedi 16 avril au samedi 23 avril 2016
Groupe de 15 jeunes

12/16 ans
8 jours

| Villard de Lans (Isère) |
Du samedi 9 au samedi 16 avril 2016
Du samedi 16 avril au samedi 23 avril 2016
Groupe de 15 jeunes

TÉ
AU

NOUVEAU

SÉJOUR

ACTIVITÉS

Les Clots

• Programme Zumba® avec Tthé (Instructrice certifiée)
5 séances de 1 h à 1 h 30 réparties sur la semaine.
Musique à fond et forme du tonnerre, la danse-fitness party est inspirée
des rythmes latins. Facile à suivre, faîtes le plein d’énergie !
•H
 ip-Hop : 1 séance découverte. Electric boogie, hype et break
au programme !
•V
 isite de Grenoble : 1 journée. Découverte de la ville et shopping
dans le centre.
• Patinoire : 1 séance. À la patinoire de l’équipe de hockey des Ours
de Villard !
•O
 u Piscine au centre aqualudique : 1 sortie. Piscine à vagues, eau à 30°C,
toboggan, balloon party.
• Activités sur le centre et soirées jeux.

nfos p.5
-I

TRANSPORTS

650

€
• sur place :
Transport depuis toute la France. À titre d’exemple :
| De Grenoble : + 40 € | De Lyon : + 75 € |
| De Marseille :+ 155 € | De Paris : + 170 € |

MODE DE VIE

- Les enfants se déplacent sur
les lieux d’activités à pied
ou en minibus.
- Les repas sont préparés
sur place par notre chef cuisinier.

Départ de toute la France.
Train, avion ou car selon les villes.
Nous consulter.
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Infos

• Bam Freesports : la première salle Freestyle de France débarque
à Villard de Lans !
Le principe ? Détourner les équipements de gym pour apprendre
de nouvelles figures : half pipe, slope style, etc. Trampolines,
bac à mousse, matelas de réception, zone parkour, slakeline et big air
sont ici utilisés pour maîtriser des rotations toujours plus techniques.
Bam Freesports est accessible à tous, et à tout niveau.
• Trampoline : 2 séances.
• Slackline + parkours : 2 séances.
• Session graff. Initiation aux techniques de graff en vue de la réalisation
d’une fresque tout au long du séjour.
• Hip-Hop : 1 séance. Découverte du Hip-Hop, electric boogie, hype et break !
• Visite de Grenoble : 1 journée. Le centre-ville et ses magasins.
• Patinoire ou piscine au centre aqualudique : 1 sortie.
• Activités sur le centre et soirées jeux.

TARIFS

Les Clots

ACTIVITÉS

TARIFS

100 % Slack & Jump

NOUVE

100 % ados Zumba

®

TRANSPORTS

650

€
• sur place :
Transport depuis toute la France. À titre d’exemple :
| De Grenoble : + 40 € | De Lyon : + 75 € |
| De Marseille : + 155 € | De Paris : + 170 € |

nfos p.5
-I

MODE DE VIE

- Les jeunes se déplacent sur
les lieux d’activités à pied
ou en minibus.
- Les repas sont préparés sur
place par note chef cuisinier.

Départ de toute la France.
Train, avion ou car selon les villes.
Nous consulter.
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Infos pratiques
1. Préparation au départ
Les bagages

− Le choix des chambres

Nous vous demandons de privilégier un grand sac avec des
roulettes pour faciliter la manutention. Celui-ci devra être étiqueté
au nom de votre enfant et à l’adresse du centre.
Veiller à ne rien accrocher de supplémentaire au sac (duvet, sac
déjeuner…)

Les vêtements
Le linge prévu doit être marqué au nom de votre enfant. Il est
important de confier à votre enfant de la crème solaire et des
lunettes de soleil (obligatoires pour les activités ski et neige).

L’argent de poche et objets de valeurs
Une somme de 10 à 40 € nous semble amplement suffisante. Pour
les plus jeunes, l’argent est systématiquement confié à l’équipe
encadrement. Les plus grands peuvent décider de le conserver
avec eux sous leur responsabilité.
Nous déconseillons aux enfants d’apporter des objets personnels
couteux afin d’éviter toute casse ou perte. Dans ce cas, l’association
décline toute responsabilité.

Ordonnance
Si votre enfant suit un traitement, pensez à joindre l’ordonnance
des médicaments. Celle-ci sera remise avec le traitement à
l’assistant sanitaire du séjour.

2. Le jour du départ (consignes générales de transport)
Le voyage
Voir également la partie « infos convoyage » page 4.
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L’objectif ?
Prendre des photos selon ces trois catégories :
1. Meilleure photo de groupe & originale
2. Meilleure photo en activité
3. Meilleure photo devant un paysage

2 jours avant la fin du séjour, l’animateur de ta colo envoie les meilleures
photos à Visas Loisirs. Elles sont mises en ligne sur Facebook.

Comment on vote ? Comment on gagne ?
La photo qui aura reçu le plus de « j’aime » gagne !
Alors, qui sera le premier gagnant ? Vaujany ? Villard de Lans ? Autrans ?
A toi de jouer pour motiver ta colo !

Mais avant…
• Assure-toi que tes parents acceptent ce concours (voir dans la fiche d’inscription)
• Motive tes copains pour liker la page Facebook de Visas Loisirs !
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Pour les plus jeunes (jusqu’à 12 ans), un animateur aidera l’enfant
à ranger ses vêtements et fera l’inventaire de ses affaires au début
et à la fin de son séjour.
− Présentation du séjour et de l’équipe
Une fois tout le monde installé, l’équipe d’animation présente
le séjour et le déroulement des activités. Les règles de vie en
groupe sont également précisées et pourront être ajustées et
personnalisées selon le groupe.
La première veillée est l’occasion d’un jeu pour faire connaissance
les uns avec les autres.

La vie quotidienne
Les douches sont prises le soir après les activités, entre 17h et
19h, à tour de rôle, filles et garçons séparés. Ce moment est
surveillé par les animateurs ou animatrices selon les groupes.
Les plus jeunes seront aidés par une animatrice qui veillera à
l’hygiène quotidienne des enfants.

Les petits bobos et les problèmes de santé

Les traitements prescrits et les petits bobos seront suivis par
l’assistant sanitaire. En cas d’intervention d’un médecin ou de
services de secours, nos conditions générales prévoient l’avance
des frais médicaux que vous rembourserez dès le retour de votre
enfant.

Communication
Afin que vous puissiez rester en contact avec votre enfant et avoir
de ses nouvelles nous disposons de plusieurs outils :

3. Pendant le séjour
L’encadrement

Lance des défis aux autres groupes colo de Visas
Loisirs pour que ta photo soit la star du catalogue
de Visas Loisirs !

Les enfants sont libres de choisir leur chambre et avec qui
ils veulent la partager dans la mesure où cette répartition
est concevable avec l’organisation générale du groupe. Les
chambres ne sont pas mixtes et nous conservons un écart d’âge
raisonnable entre les enfants.

Nos animateurs sont titulaires du BAFA (Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur) - ou en cours de formation - et les
directeurs du BAFD (Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur).
Nous veillons à équilibrer animateurs et animatrices pour que
chaque enfant trouve sa place au sein du groupe. Les directeurs
de séjours, la plupart du temps des fidèles de Visas Loisirs, sont
recrutés par l’équipe dirigeante de l’association. Le Directeur de
l’association les rencontre individuellement.
Toutes les activités spécifiques (type escalade, parapente, voile…)
font appel à des professionnels diplômés (brevet d’état spéléologie,
escalade, ski, fitness, accompagnateur en montagne…).

La première journée
− L’arrivée à la gare ou à l’aéroport

• La messagerie téléphonique : durant les séjours, un message
téléphonique est enregistré pour confirmer la bonne arrivée du
groupe. Le numéro de téléphone figurera sur votre convocation.
• Le blog : un blog internet est mis en place et alimenté régulièrement avec des nouvelles et des photos du séjour. L’adresse du
blog et votre code d’accès figureront sur votre convocation.
• Le courrier : un courrier de la famille fait souvent plaisir et est
lu plusieurs fois par votre enfant. L’enfant quant à lui pourra vous
écrire quand il le souhaite. N’oubliez pas toutefois de fournir des
enveloppes timbrées avec votre adresse dans sa valise.
• Téléphone portable : les enfants de moins de 12 ans doivent le
confier aux animateurs. Les téléphones sont conservés sous la
responsabilité de ces derniers. Les temps d’utilisation du téléphone
se situent après les activités, de 17h à 19h.

Dès son arrivée au point de rencontre (gare ou aéroport), votre
enfant est pris en charge par le responsable du groupe. Les
animateurs peuvent alors commencer à répondre à ses questions.
Il fait connaissance avec une partie des enfants de la colonie.
L’acheminement jusqu’au centre se fait en car.

Les jeunes de plus de 12 ans sont « incités » à remettre leur
téléphone aux animateurs pour plus de sécurité.

− L’arrivée au centre de vacances

Les horaires et lieux d’arrivée sont notés sur la convocation du
séjour. S’il se situe après l’heure du déjeuner, un panier-repas
sera prévu.

Une fois tous les jeunes sur place, la visite des lieux avec les
animateurs commence : chambres ou tentes, salles d’activités,
salle à manger, pièces communes et espaces extérieurs sont
présentés.
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Dans tous les cas, ils sont interdits pendant les heures de
repas, les temps d’activités et la nuit.

Le retour

Retrouvez notre rubrique « les questions des parents » sur :
www.visasloisirs.com

Inscriptions

olaires enfants et ados

Conditions Générales d’Inscriptions
54, boulevard Foch
38 000 Grenoble
Tél. : 04 76 85 12 40
E-mail : info@visasloisirs.com
Site : www.visasloisirs.com

Colos et séjours scolaires enfants et ados

• Adhésion

• De 20 à 8 jours : 50 % du montant de la prestation

Nos séjours et nos activités sont réservés aux membres de l’association
Visas Loisirs. La cotisation est fixée chaque année lors de l’Assemblée
Générale et ne peut en aucun cas faire l’objet d’un remboursement.

• De 7 à 2 jours : 75 % du montant de la prestation

• Prix
Les tarifs donnés dans cette brochure sont susceptibles d’être rectifiés en
conséquence d’une variation importante du coût de la vie entre la parution
de notre programme et le départ des groupes. Nos forfaits comprennent :
l’hébergement et la restauration, le personnel d’encadrement, les activités
proposées et le matériel nécessaire, les assurances (responsabilité
civile, individuelle accident et assistance rapatriement), le transport
en train, autocar ou avion selon les villes de départ.
• Responsabilité
Responsabilité de l’association Visas Loisirs

Comment s’inscrire ?
Inscriptions
Individuelles
et familles

Comités
d’entreprises/
collectivités

Vous pouvez inscrire votre enfant à l’un
de nos séjours par téléphone, courrier,
mail ou fax.

Pour les comités d’entreprises et les
collectivités, des conditions tarifaires
spécifiques sont prévues. Nous sommes
à votre disposition pour vous rencontrer
en vue d’un partenariat.

Une option vous sera alors accordée
pendant 7 jours, délai au cours duquel
vous devrez nous faire parvenir le
dossier d’inscription complété et signé
accompagné d’un premier règlement
de 400 €, 200 € pour les séjours de
moins de 400 € (en cas d’inscriptions
moins d’un mois avant le départ, la
totalité du coût du séjour est demandée).

Nous acceptons les chèques bancaires,
les chèques vacances, la carte bancaire
(paiement sur simple appel téléphonique
auprès de nos services) et les bons CAF
(selon les départements).

Documents à fournir
à l’inscription
• Fiche d’inscription avec photo.

L’inscription de votre enfant sera
enregistrée à réception des documents
et du 1er règlement. Vous recevrez en
retour une confirmation d’inscription
par mail.

•P
 our les séjours ski : copie du carnet
ESF.

Le solde du séjour devra être réglé
au plus tard un mois avant le début du
séjour, sans rappel de notre part.

•
Pour les séjours à l’étranger ou
nécessitant un transport aérien :
passeport ou carte nationale d’identité
en cours de validité lors du séjour +
carte européenne d’assurance maladie.

• Fiche sanitaire.
•A
 ttestation CMU pour les enfants
bénéficiaires.

•P
 our certains séjours été : test
d’aisance aquatique, certificat médical,
autorisation parentale.

Les organismes suivants peuvent vous
servir des aides pour couvrir une partie
du montant du séjour : Caisse d’Allocations
Familiales, C.C.A.S., Comités d’entreprise,
Services sociaux.
Nous pouvons vous accompagner dans
les démarches de nos services et les
bons CAF (selon les départements).

Assurances
Une assurance assistance rapatriement
est comprise dans tous nos séjours.
Nous proposons une assurance annulation
en option (20 €).

NOS AGRÉMENTS
Organisateur de séjours déclaré auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de l’Isère sous le n° 038ORG0598.
Tous nos séjours sont agréés par cette Direction Départementale.
Association immatriculée au registre des opérateurs de voyages et de séjours n° IM038100014.A
Association loi 1901 déclarée à la Préfecture de l’Isère le 16 août 1984 sous le n° W381010270.
Garantie financière assurée par la Caisse d’Épargne Rhône-Alpes.
Assurance responsabilité civile auprès de la MAIF. N° 1509205J.

La mise en œuvre des séjours proposés dans cette brochure suppose
l’intervention d’organismes différents : propriétaires, prestataires de
services, transporteurs, etc. Ces derniers conserveront en tout état de
cause les responsabilités propres à leurs activités aux termes des statuts
qui les régissent, de leur législation nationale ou des conventions
internationales instituant entre autres dispositions, une limitation de
responsabilités.
Responsabilité du participant

Quelles aides pour
les vacances ?

Pour les fratries, des conditions
particulières vous seront accordées.
Nous sommes à votre écoute pour
échanger sur ce point.

Environ 15 jours avant le départ, les
documents vous seront envoyés par mail.

Mode de paiement

Visas Loisirs agit en qualité d’intermédiaire entre l’adhérent et les
compagnies de transports, les hébergeurs et autres prestataires de
services. Elle décline toute responsabilité quant aux modifications
de programme et de transport dues à des cas de forces majeures :
mouvement de grève, changements d’horaires imposés par les compagnies
de transport ferroviaire, maritime, aérien ou routier, troubles politiques
intervenants dans le pays d’accueil, catastrophes naturelles. Visas Loisirs
est l’interlocuteur direct de tous ses participants.

Tout séjour interrompu ou abrégé ou toute prestation non consommée
du fait du participant, pour quelque raison que ce soit, ne donnera lieu à
aucun remboursement. Le participant doit attirer l’attention sur tout
élément déterminant son choix, sur toute particularité le concernant
susceptible d’affecter le déroulement du séjour. Toute réclamation
relative à un voyage ou à un séjour doit être adressée dans un délai
d’un mois après la fin du séjour par lettre recommandée avec accusé
de réception à l’association Visas Loisirs, 54 boulevard Foch - 38 000
GRENOBLE. Passé ce délai, cachet de la Poste faisant foi, Visas Loisirs
se réserve le droit de ne pas donner suite à une réclamation.
• Séjours écourtés
En cas de renvoi d’un jeune mineur dans sa famille, les parents ou la
personne responsable, prendront en charge son voyage retour ainsi que
les voyages aller et retour de l’accompagnateur, et les frais de mission
de ce dernier. Si le jeune est repris par sa famille ou s’il quitte le centre
avant la fin du séjour pour des raisons disciplinaires, décidées par
l’équipe d’animation, aucune somme ne sera remboursée et les frais
occasionnés par ce retour resteront à la charge de la famille.

Billet collectif ou de groupe
L’inscription à un billet collectif ou de groupe nécessite obligatoirement
le transport aller et retour avec le groupe. Si l’un des voyages n’est pas
effectué, aucun remboursement ne pourra être accordé.
• Droit à l’image
Les parents des enfants accueillis en centre de vacances autorisent
l’association Visas Loisirs à utiliser gracieusement photos ou films où
figure leur enfant dans le cadre des activités de vacances pour utilisation
dans les brochures, sur le site internet, la page Facebook ou tout autre
support de communication de l’association (prospectus, concours photos…)
L’association Visas Loisirs décline toute responsabilité en cas d’utilisation
de photo ou film pris par les participants entre eux et diffusés par euxmêmes (réseaux sociaux ou autre).
• Conditions particulières aux séjours à l’étranger
Les conditions de nos voyages, circuits ou séjours réalisés avec des
vols spéciaux, nous obligent à préciser que toute place abandonnée
involontairement ou volontairement à l’aller comme au retour, ne peut
être remboursée, même dans le cas d’un report d’une date à une autre.
• Conditions spéciales transport
De plus en plus, en raison de l’intensité du trafic aérien et suite à des
événements indépendants de notre volonté (grèves, incident technique),
des retards peuvent avoir lieu.
Conformément aux conventions internationales, les correspondances
ne sont pas garanties.
Nous garantissons à l’aller l’acheminent du groupe jusqu’à destination.
Au retour, nous assumerons les éventuels frais occasionnés (repas,
hébergement, encadrement transport) du jeune. Aucun frais ni dommages
supplémentaires ne pourront être réclamés à l’association (enchaînement
de séjour, vacances familiales…)
• Formalités
Les formalités décrites dans cette brochure sont celles imposées aux
ressortissants français. Les voyageurs de nationalité étrangère devront se
renseigner avant l’inscription auprès de leur consulat afin de connaître les
formalités d’usage. Les enfants mineurs quittant le territoire sans leurs
parents doivent être porteurs d’un passeport valide ou d’une carte nationale
d’identité, délivrée par la mairie ou par le commissariat de police du
domicile.
• Assurances souscrites par Visas Loisirs
Dans le cadre des garanties souscrites à leur profit par l’association
Visas Loisirs, tous les participants à un séjour ou à un voyage bénéficient
des garanties principales suivantes :
Responsabilité civile - défense
• Dommages corporels : à concurrence de 30 000 000 € par sinistre.

• Disponibilités

• Dommages matériels : à concurrence de 15 000 000 € par sinistre.

L’ensemble des propositions contenues dans cette brochure est fait dans la
limite des places disponibles mises en vente, tenant compte de toutes les
contraintes de production et de commercialisation que subit l’organisateur,
pouvant entraîner la disparition totale ou partielle, temporaire ou définitive,
des places mises en vente.

Dommage aux biens assurés

• Conditions d’annulation
L’annulation d’une réservation devra se faire uniquement par lettre
recommandée adressée à l’association Visas Loisirs, la date de la Poste
servant de référence pour le calcul des frais d’annulation.
En cas d’annulation de la part du client, les frais d’annulation sont les
suivants :
• De 90 à 31 jours : 15 % du montant de la prestation
• De 30 à 21 jours : 25 % du montant de la prestation
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• Moins de 2 jours : 100 % du montant de la prestation
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Biens appartenant à la collectivité ou détenus par elle.
Biens des participants (à concurrence de 550 €).
Indemnisation des dommages corporels (individuelle accident) : frais
médicaux, perte de revenus, invalidité, décès.
• Frais de recherche et de sauvetage des vies humaines.
• Recours - protection juridique.
Assistance :
Chaque assuré bénéficie des garanties d’Inter Mutuelles Assistance.

Conditions Générales de Vente
Conditions générales de ventes issues des articles R211-3 à R211-13 du code du tourisme
Intégralité du texte de référence : Loi n°92-645 du 13 juillet 1992.

12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une
réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation
qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant
d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée
par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;

Article R211-3

10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;

Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas
de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages
ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui
répondent aux règles définies par la présente section.

11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10
et R. 211-11 ;

En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport
sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports,
le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour
la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur,
pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique
ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les
dispositions réglementaires de la présente section.
Article R211-3-1
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des
conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par
voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues
aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou
la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son
immatriculation au registre prévu au a) de l’article L. 141-3 ou, le cas
échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la
fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article
R. 211-2.
Article R211-4
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer
au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres
éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou
du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de
transports utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses
principales caractéristiques, son homologation et son classement
touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays
d’accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;

12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat
d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation
ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers,
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien,
l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15
à R. 211-18.
Article R211-5
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à
moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le
droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas,
indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir
et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable
doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du
contrat.
Article R211-6
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en
double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux
parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait
application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit
comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur
ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour
fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports
utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses
principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des
réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les
nationaux ou par les ressortissants d’un autre État membre de l’Union
européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique
européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi
que leurs délais d’accomplissement ;

7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total
du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute
révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article
R. 211-8 ;

6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou
éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;

9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains
services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont
pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;

7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation
du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour
est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite
d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du
séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant
le départ ;

10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier
versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix
du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des
documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;

8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à
la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;

11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées
par le vendeur ;

9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat
en application de l’article R. 211-8 ;

…/…

• 30 •

Article R211-9

14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;

Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint
d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle
qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation
d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut,
sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement
subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant
d’en obtenir un accusé de réception :

15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10
et R. 211-11 ;

- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement
immédiat des sommes versées ;

16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des
garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la
responsabilité civile professionnelle du vendeur ;

- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le
vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est
alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction
des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement
déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le
trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du
voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage
ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément
aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ;

17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les
conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro
de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat
d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais
de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur
doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques
couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat
par l’acheteur ;
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date
prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale
du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des
organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté
ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un
contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de
téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec
l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des
sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation
d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du
voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.
Article R211-7

4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

ou des devises retenues comme référence lors de l’établissement du prix
figurant au contrat.

L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes
conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat
n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le
vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé
de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il
s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est
soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix,
dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités
précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix,
et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la
ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou
du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la

Article R211-10
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur,
le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout
moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans
préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis,
obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité
des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au
moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue
de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la
conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur,
d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R211-11
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans
l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au
contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par
l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes
sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement
subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues
en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations
acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui
rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si
celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à
l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer
son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le
lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect
de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.
Article R211-12
Les dispositions des articles R. 211-3 à R. 211-11 doivent obligatoirement
être reproduites sur les brochures et les contrats de voyages proposés par
les personnes mentionnées à l’article L. 211-1.
Article R211-13
L’acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de la clause prévue au 20° de
l’article R. 211-6 après que la prestation a été fournie.
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NOS RÉFÉRENCES :

Colos et séjours scolaires enfants et ados

54, boulevard Foch
38 000 Grenoble
Tél. : 04 76 85 12 40
E-mail : info@visasloisirs.com
Site : www.visasloisirs.com
Rejoignez-nous sur

• CCUES Orange
• Fondation Jean Moulin
(Ministère de l’Intérieur)
• Fondation Louis Lépine
(Préfecture de Police de Paris)
• Fondation d’Aguesseau
(Ministère de la Justice)
• ASMA
(Ministère de l’Agriculture)
• Ville de Biot
• Ville d’Annemasse

• CE EULER HERMES
• COS DU VAL D’OISE
• Ministère de la Culture
et de la Communication (AAS)
• CE Dassault Aviation
Argenteuil
• Caisse des écoles du 18e
arrondissement de Paris
• ALAS du CEA Marcoule
• Mutuelle Sociale Agricole
• CE Caisse d’épargne
Île de France

