Centres

de vacances
de jeunes

les séjours hiver

&printemps 2021

Au Grand-Bornand
à fond la glisse !

du 14/02 au 20/02/2021 (zones A/C)
du 21/02 au 27/02/2021 (zones B/C)

7 jours
6/13 ans

Tout schuss
en Andorre !

A partir de 341 €

du 14/02 au 20/02/2021 (zones A/C)
du 21/02 au 27/02/2021 (zones B/C)

7 jours
6/17 ans

A partir de 400 €
Procure-toi un max de plaisir sur l’un des meilleurs
spots de glisse des Pyrénées !
Grâce à leur altitude, les stations d’Andorre ont
un enneigement garanti pour combler tous les
mordus de ski ou de surf !

Viens
apprendre ou te
perfectionner au
ski sur les traces
des médaillés
olympiques et
découvrir les
sensations du
Biathlon dans
la commune
championne
qu’est le GrandBornand !

Tes journées seront rythmées par du ski alpin encadré par nos
accompagnateurs spécialistes montagne et de la luge. Tous les
niveaux sont acceptés.
Tu pourras également t’initier au biathlon, discipline olympique
et tester ton habileté au tir à la carabine. Cette année, tu pourras
découvrir, raquettes aux pieds, le massif des Aravis !
Pour la détente, tu auras à ta disposition des salles de jeux, un
babyfoot, une table de ping-pong, des livres, des jeux de société...
Et bien sûr les incontournables grands jeux, boum, veillées organisés
par les animateurs… ainsi qu’une sortie bowling !
Nouveautés 2021. Pour les débutants en ski : 2 séances de 2 h de
cours de ski encadrées par des moniteurs ESF + nos encadrants. Pour
les plus expérimentés : 1 séance de ski nordique (avec vrais skis de
fond !)

Hébergement en
chambres de 4 à 8
lits avec salle d’eau
privative.

Depuis les stations de Pal-Arinsal et d’Ordino Arcalis
démultiplie tes sensations de glisse sur le domaine
de Vallnord !

Les repas sont
maison et réputés
pour être copieux
et excellents !
Ils seront pris
au chalet (sauf
exception
pour activité
particulière).

5 jours de glisse dont 5 séances de 2 heures de cours
assurées par l’école de ski d’Andorre. Le reste du
temps, nos animateurs encadreront les jeunes sur
les pistes. En fin de séjour : passage des niveaux
avec les moniteurs de l’école de ski.

Train jusqu’à
Lyon Part Dieu
+ car grand
tourisme jusqu’au
centre (A/R).
Préacheminement
des villes de
province (voir
nos CGV §4 –
transports des
enfants).

Tu passeras un après-midi détente à Caldéa, le plus
grand centre thermo-ludique du Sud de l’Europe
(6000 m2 dédiés à l’eau : jacuzzis, bains indoromains, sauna…). Sans oublier les immanquables :
grands jeux, boum, veillées à thème.

Hébergement en hôtel
proche des pistes en
chambres de 2 à 4 lits avec
salle de bain privative.

Budapest : Cap sur
la perle du Danube

du 14/02 au 20/02/2021 (zones A/C)
du 21/02 au 27/02/2021 (zones B/C)

Petits déjeuners et dîners pris au
restaurant de l’hôtel. Déjeuners
chauds pris au restaurant sur
les pistes pour ne pas perdre de
temps et profiter au maximum.

7 jours
14/17 ans

A partir de 450 €

Nouveauté 2021.

Un séjour que tu ne seras
pas prêt d’oublier. Au
programme : fun, détente
et découvertes. Budapest te
réserve de belles
surprises.

Vol Paris/Toulouse
+ car privé jusqu’à
l’hôtel (A/R).

Préacheminement
des villes de province
(voir nos CGV § 4 –
transports des enfants).

L’hébergement en hôtel
3*** situé en plein cœur
de la ville et à proximité
des transports publics.
Les chambres seront de
2 à 4 lits avec douche et
toilettes.

Après t’être prélassé dans les célèbres bains Széchenyi dans une eau à plus de 38
degrés en extérieur, tu découvriras la ville de Budapest, son château, son marché
couvert, ses rues commerçantes.

Les repas seront pris
à l’hôtel, dans des
restaurants ou pourront
être pris sous forme de
pique-nique lors des
sorties à la journée.

Tu iras passer une journée dans le plus grand parc aquatique de Hongrie,
l’Aqua world. Tu te baladeras sur les rives du Danube en Bus Amphibie, pour une
expérience unique en Europe et tu visiteras le Parlement.

Vol Paris/ Budapest
+ navette jusqu’à
l’auberge (A/R).

Tu iras glisser sur l’immense patinoire du parc Városliget et iras te détendre dans
les bains Rudas, offrant une vue à 360 degrés sur la ville.
Et pour toujours plus de fun, tu t’envoleras pour un simulateur de chute libre.

retrouvez toutes les informations sur nos séjours sur www.fondationmg.fr

Préacheminement des
villes de province (voir
nos CGV § 4 – transports
des enfants).

à "l’Eure" anglaise

Séjour linguistique

du 18/04 au 24/04/2021 (zones A/C)
du 25/04 au 01/05/2021 (zones B/C)

7 jours
6/13 ans

A partir de 275 €

Un séjour à l’heure
anglaise,
en Eure-et-Loir.
Apprendre en
douceur, en
s’amusant et en
pratiquant.
Dès l’arrivée c’est
comme si on passait
la douane : let’s try
to speak english ! De
quoi plonger dans un
autre univers !!!

Tu auras 3 heures d’anglais chaque jour, avec
un intervenant spécialisé ! Tu apprendras
plein de choses en t’amusant grâce à des
ateliers tels que : décoration du centre à
l’anglaise, expression corporelle et jeux
linguistiques, nature activity et land art
(activités autour de la nature), scrapbooking
(création d’un journal de bord en anglais…).
Sans oublier la fameuse Tea Party : sketch et chanson
autour d’un goûter typique anglais ; ou encore le Harry
Potter Day : une journée exceptionnelle sur le thème de
Harry Potter !
Mais ce n’est pas tout !
Tu feras également 2 séances de poney, une sortie d’une
journée à Center Parc et possibilité d’une animation
cuisine. En plus de tout ceci, chaque jour, ta "team" te
proposera une série de sports : tir à l’arc, initiation au
golf.... et sans oublier la boum et les veillées !! So Nice !

Road Trip en
Norvège

Situé sur l’Avre, au pied
d’une colline couverte
d’une forêt aux hautes
futaies centenaires,
tu seras hébergé dans
un ancien moulin
réaménagé. Il est
composé de chambres de
4 à 6 lits avec, à proximité
douches individuelles
et sanitaires. Une vaste salle à
manger, des salles d’activités, une
grande salle de spectacle et un
grand parc ombragé complètent cet
hébergement.

Car grand tourisme
depuis Maisons-Alfort
(94) – préacheminement
des villes de province (voir
nos CGV § 4 – transports
des enfants).

du 18/04 au 24/04/2021 (zones A/C)
du 25/04 au 01/05/2021 (zones B/C)

7 jours
14/17 ans

A partir de 495 €
À la fois pays
des Vikings et
d’Edouard Grieg,
la Norvège révèle
en plus d’un
paysage de fjords,
une véritable
richesse culturelle.
Notre voyage
nous permettra de
découvrir les deux
plus importantes
villes du pays
et leur passé
historique. Un
séjour unique, fun
et formidable…
Un concentré
de souvenirs
inoubliables…

Jour 1 à 4 : Oslo
Au programme : le musée Viking, le musée Kon Tiki, le
Vigeland Park...
Jour 4 à 7 : Bergen
Au programme : les quais Hanséatiques, voyage en
funiculaire, visite du marché à poissons... mais encore
selon un programme au choix vu avec les jeunes : visite
de la Cité des Sciences, du musée de Bergen, du célèbre
aquarium... puis direction la gare de la ville pour une
expédition unique en son genre : un voyage en train
considéré comme le plus beau du monde. Bergen – Oslo
en train panoramique !
Mais encore bien d’autres surprises : soirée bowling, la
Galerie nationale, la citadelle d’Akershus...

Tu seras hébergé en
auberge de jeunesse en
centre-ville et à proximité
des transports publics.
Les repas seront pris
à l’auberge, dans des
restaurants ou pourront
être pris sous forme de
pique-nique lors des
sorties à la journée.

Vol sur ligne régulière de
Paris à Bergen et d’Oslo à
Paris. Sur place, transport
en commun (train, bus,
tramway…)

Préacheminement des
villes de province (voir nos
CGV § 4 – transports des
enfants)

retrouvez toutes les informations sur nos séjours sur www.fondationmg.fr
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