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Edito & Sommaire
Nouvelle aventure junior est fière de vous présenter son 
catalogue « Automne 2019 & Hiver/Printemps 2020 » !

Cette année encore, notre équipe de permanents et tous les 
acteurs de nos séjours ont mis toute leur énergie et leurs idées 

au profit des vacances de vos enfants. 

De nouvelles thématiques, destinations et de nombreuses 
animations vous attendent pour offrir toujours plus de rêve à 

vos enfants. 

Avec tout notre coeur et notre dévouement, 

L e  P r é s i d e n t
V i n c e n t  P O S S E N T I

Toute une équipe à votre service

Vincent
Président

Samuel
Trésorier
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Didier
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Carole
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Guillaume
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6-12 ans

 FOOT & DANSE

Présentation du séjour
Ce séjour est conçu pour les enfants souhaitant s'adonner à leur passion, le football et la 
danse ! C'est dans un centre de vacances confortable et sécurisé que le groupe sera logé 
et participera aux activités.  Les animateurs ont prévus tout un cocktail d'activités plus 

surprenantes les unes que les autres !

Programme du séjour
Les atouts du programme

option FootBaLL
6 matinées de football encadrées par animateur 
diplômé d'un BPJEPS (tournoi de football, intervention  
d'un arbitre, technique...)
1 séance de bubble bump

option danse
6 matinées de danse encadrées par animateur diplômé 
d'un BPJEPS (préparation d'une chorégraphie, 
technique...) 
1 séance de hip-hop

Les activités communes
Atelier Boulangerie

Safari calèche au parc 
des bisons à Thorenc

Activités sportives
Boum
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TARIFS (prix exprimés en euros)*

Dates Toulouse Marseille Paris Lyon Montpellier Toulon

Du 19 au 26 
octobre 2019

640 € 580 € 660 € 630 € 600 € 600 €

Assurance annulation 
facultative (Cf. CGV) 25.00 € / participant
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Automne 2019

Transport Hébergement

Train ou autocar
Transfert en autocar 

sur place

Centre de vacances 
" Les Blacouas "

La Roque-Esclapon (83)
8

JOURS

Informations pratiques

• Fiche d'inscription NAJ

• Photocopie des vaccinations à jour

Formalités administratives

Ce qui est inclus dans le tarif (modifications possibles selon CGV)
L’hébergement et la pension complète (petit-déjeuner, déjeuner, goûter et dîner).

Les repas du midi pourront être pris sous forme de pique-nique.
Toutes les activités.

Le transport aller-retour et les transports sur place.
L’encadrement (1 animateur pour 8 enfants).

L’assurance «responsabilité civile-accident-rapatriement».



6-12 ans

Présentation du séjour
A tous les petits courageux, qui souhaitent défier leurs animateurs au coeur du Château de 
Buoux, ce séjour est idéal ! Les enfants pourront fabriquer leur costume d'Halloween et toutes 
les décorations frissonnantes pour animer la grande soirée du 31 octobre ! Friandises & petites 

farces seront au rendez-vous ! Prenez garde !

Programme du séjour
Les atouts du programme
Organisation d'une enquête policière
grandeur nature.
Participation à un Escape Game créé 
par les animateurs.
Chasse aux bonbons le soir d'Halloween.
Création de décorations et costumes
d'halloween.

Ce qui est inclus dans le tarif (modifications possibles selon CGV)
L’hébergement et la pension complète (petit-déjeuner, déjeuner, goûter et dîner).

Les repas du midi pourront être pris sous forme de pique-nique.
Toutes les activités.

Le transport aller-retour et les transports sur place.
L’encadrement (1 animateur pour 8 enfants).

L’assurance «responsabilité civile-accident-rapatriement».

Les autres activités
Rallye photo

Activités sportives
Découverte du Luberon

Boum
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TARIFS (prix exprimés en euros)*

Dates Toulouse Marseille Paris Lyon Montpellier Toulon

Du 28 octobre au 
1er novembre 2019

450 € 390 € 470 € 440 € 410 € 410 €

Assurance annulation 
facultative (Cf. CGV) 25.00 € / participant
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Automne 2019

Transport Hébergement

Autocar 
ou minibus

Chateau de
" Buoux "

Luberon (84)5
JOURS

Informations pratiques

•  Fiche d'inscription NAJ

• Photocopie des vaccinations à jour

Formalités administratives

 ENQUÊTES &FRISSONS

Viens fabriquer ton 

costume d'Halloween !



6-17 ans Programme du séjour
Les atouts du programme
Jour 1 : arrivée sur Paris, visite de 
Paris en autocar privé 
Jour 2 : parc Disneyland Paris
Jour 3 : parc Walt Disney Studios

Les autres activités
Découverte de la capitale

Rallye Photo
Animation traditionnelle

9

TARIFS (prix exprimés en euros)*

Dates Toulouse Marseille Paris Lyon Montpellier Toulon

Du 21 au 23
 octobre 2019

499 € 459 € 379 € 465 € 459 € 479 €

Assurance annulation 
facultative (Cf. CGV) 25.00 € / participant
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Automne 2019

Transport Hébergement

Train
Autocar privé sur Paris

Hôtel à proximité 
du parc Disneyland

3
JOURS

Informations pratiques

• Fiche d'inscription NAJ

• Photocopie des vaccinations à jour

Formalités administratives

 Disneyland Paris

  Présentation du séjour
Amateurs de sensations fortes ou de l'univers magique de Disney vous êtes les bienvenus sur 
ce séjour enchanté. Attractions, spectacles, rencontres avec les célèbres personnages de 

Disney, tout y est ! Une viste de Paris en autocar privé et en bateau-mouche est même 
programmée pour découvrir la capitale en s'amusant !

Ce qui est inclus dans le tarif (modifications possibles selon CGV)
L’hébergement et la pension complète (petit-déjeuner, déjeuner, goûter et dîner).

Les repas du midi pourront être pris sous forme de pique-nique.
Toutes les activités.

Le transport aller-retour et les transports sur place.
L’encadrement (1 animateur pour 8 enfants).

L’assurance «responsabilité civile-accident-rapatriement».

Welcome Fratries !



6-17 ans
Programme du séjour
Les atouts du programme
Jour 1 : arrivée sur Strasbourg
Jour 2 : visite de Strasbourg en bateau-mouche
Jour 3 : Europa Park
Jour 4 : Europa Park
Jour 5 : trajet retour

Les autres activités
Découverte de la capitale de l'Europe

Rallye Photo
Animation traditionnelle
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TARIFS (prix exprimés en euros)*

Dates Toulouse Marseille Paris Lyon Montpellier Toulon

Du 28 octobre au 
1er novembre 2019

670 € 649 € 629 € 629 € 659 € 669 €

Assurance annulation 
facultative (Cf. CGV) 25.00 € / participant
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Automne 2019

Transport Hébergement

Train
Autocar privé sur place

Hôtel à proximité 
du parc Europa Park

5
JOURS

Informations pratiques

• Fiche d'inscription NAJ

• Photocopie de la Carte Nationale d'identité (en cours 
de validité) Attention prévoir l'original au départ !

• Autorisation de sortie du territoire Cerfa N°15641*01

• CNI du signataire de la sortie du territoire

• Photocopie des vaccinations à jour

• Carte européenne d'assurance maladie

Formalités administratives

 EUROPA PARK

  Présentation du séjour
Parcourez l'Europe en quelques jours seulement dans le célèbre parc Allemand élu "second 
meilleur parc du monde" en 2018. A seulement 50min de Strasbourg les enfants pourront 
facilement accéder à toutes les attractions et spectacles que propose le parc. En plus, ils 

participeront à une visite guidée de Strasbourg en bateau-mouche.

Ce qui est inclus dans le tarif (modifications possibles selon CGV)
L’hébergement et la pension complète (petit-déjeuner, déjeuner, goûter et dîner).

Les repas du midi pourront être pris sous forme de pique-nique.
Toutes les activités.

Le transport aller-retour et les transports sur place.
L’encadrement (1 animateur pour 8 enfants).

L’assurance «responsabilité civile-accident-rapatriement».

Welcome Fratries !



11-17 ans
Programme du séjour
Les atouts du programme
15h de cours d'Anglais en école de langue (le matin)
Visite des incontournables de Londres 
(relève de la garde, Piccadilly Circus, 
Oxford Street , Big Ben, Marché de Campden...)
Visite du musée de Madame Tussaud
Montée à London Eye (grande roue)
Entrée au London Dungeon Les autres activités

Shopping londonnien
Visite des parcs célèbres (hyde park - st 

James Park ...)
Veillées

Tea time !
Animateurs parlant Anglais

13

TARIFS (prix exprimés en euros)*

Dates Toulouse Marseille Paris Lyon Montpellier Toulon

Du 19 au 25
 octobre 2019

1 250 € 1 190 € 1 110 € 1 160 € 1 210 € 1 210 €

Assurance annulation 
facultative (Cf. CGV) 25.00 € / participant
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Automne 2019

Transport Hébergement
TGV jusqu'à Paris puis 

Eurostar
Transports locaux 

sur place

Hôtel ou auberge de 
jeunesse dans 

Londres7
JOURS

Informations pratiques

• Fiche d'inscription NAJ

• Photocopie du passeport biométrique (en cours de 
validité) Attention prévoir l'original au départ !

• Autorisation de sortie du territoire Cerfa N°15641*01

• CNI du signataire de la sortie du territoire

• Photocopie des vaccinations à jour

Formalités administratives

Présentation du séjour
Good morning London !

Bienvenue à tous les jeunes qui désirent progresser ou perfectionner leur anglais ! Ce séjour 
linguistique est basé sur la familiarisation de la langue et la découverte de la ville de Londres ! Au 
programme : des cours d'Anglais le matin (tous niveaux) et des visites/jeux l'après-midi ! Un séjour 

idéal pour progresser en s'amusant !

Ce qui est inclus dans le tarif (modifications possibles selon CGV)
L’hébergement et la pension complète (petit-déjeuner, déjeuner, goûter et dîner).

Les repas du midi pourront être pris sous forme de pique-nique.
Toutes les activités et cours d'Anglais.

Le transport aller-retour et les transports sur place.
L’encadrement (1 animateur pour 8 enfants).

L’assurance «responsabilité civile-accident-rapatriement».

LINGUISTIQUE

 HELLO LONDON ! Anglais 

Tous niveaux



13-17 ans
Programme du séjour
Les atouts du programme
Montée à l’Empire State Building
Montée au Top of the Rock
Visite d’Ellis Island & Statue de la Liberté
Visite de Ground Zero & Mémorial 9/11
Match de Baseball des Yankees**
Diner sur Time’s Square (visite de jour & de nuit)
PARADE D'HALLOWEEN LE 31 octobre  !

Les autres activités
Brooklyn Bridge au coucher du soleil

Quartiers de Chinatown, Little Italy, Soho
Grand Central, Wall Street, Public Library

Central Park, Harlem
Shopping au Century 21

Arts : Moma, Guggenheim, New museum

15

TARIFS (prix exprimés en euros)*

Dates Toulouse Marseille Paris Lyon Montpellier Toulon

Du 26 octobre au 1er 
novembre 2019

1 779 € 1 779 € 1 699 € 1 749 € 1 779 € 1 799 €

Assurance annulation 
facultative (Cf. CGV) 4 % du prix de vente / participant
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Transport Hébergement

Avion
Transports locaux 

sur place

Hôtel ou auberge de 
jeunesse dans 

Manhattan7
JOURS

Informations pratiques

• Fiche d'inscription NAJ

• Photocopie du passeport biométrique (en cours de 
validité) Attention prévoir l'original au départ !

• Autorisation de sortie du territoire Cerfa N°15641*01

• CNI du signataire de la sortie du territoire

• Photocopie des vaccinations à jour

• VISA E.S.T.A à faire en ligne sur internet (14$)

Formalités administratives

 NEW-YORK

Ce qui est inclus dans le tarif (modifications possibles selon CGV)
L’hébergement et la pension complète (petit-déjeuner, déjeuner, goûter et dîner).

Les repas du midi pourront être pris sous forme de pique-nique.
Toutes les activités (**similaire selon disponibiltés).
Le transport aller-retour et les transports sur place.

L’encadrement (1 animateur pour 8 enfants).
L’assurance «responsabilité civile-accident-rapatriement».

Présentation du séjour
Let‘s go to New-York City !

Embarquez pour la Big Apple, cette ville énergique et cosmopolite, et décrouvrez les sites 
incontournables de la ville : La statue de la Liberté, Ground Zero, Broadway, Times Square ! Un séjour 

réservé aux ados qui leur promet un dépaysement total !



6-12 ans

Présentation du séjour
La vie de trappeur est un séjour conçu pour les enfants souhaitant partir en vacances à la 
montagne et pratiquer des activités diverses comme le chien de traineaux, le secourisme 
en haute-montagne, l'astronomie. Les enfants pourront également profiter d'une journée 
sur les pistes, en petits groupes en fonction de leur niveau de ski. Un séjour pour les petits 

trappeurs !

Programme du séjour
Les atouts du programme
1 journée de ski  ou snowboard loisirs (tous niveaux)
1 séance de secourisme en Haute-montagne
1 séance de chiens de traineaux
1 séance d'astronomie

Les autres activites
Batailles de boules de neige & luge

Fabrication d'un Igloo
Fabrication de bonhomme de neige

Veillées & Grand Jeux
Boum

17

TARIFS (prix exprimés en euros)*

Dates Toulouse Marseille Paris Lyon Montpellier Toulon

Du 10 au 14 
février 2020

605 €  X 625 €  X 575 €  X

Du 17 au 21 
février 2020

605 € 545 € 625 €  X 575 € 565 €

Du 24 au 28 
février 2020

 X 545 €  X 595 €  X 565 €

Assurance annulation 
facultative (Cf. CGV) 25.00 € / participant
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Transport Hébergement

Autocar depuis le Sud
Train & Autocar depuis 

le Nord

Centre de vacances 
au coeur de la station
St-Léger-Les-Mélèzes 

(05)5
JOURS

Informations pratiques

• Fiche d'inscription NAJ

• Photocopie des vaccinations à jour

Formalités administratives

Ce qui est inclus dans le tarif (modifications possibles selon CGV)
L’hébergement et la pension complète (petit-déjeuner, déjeuner, goûter et dîner).

Les repas du midi pourront être pris sous forme de pique-nique.
Toutes les activités, matériel de ski inclus.

Le transport aller-retour et les transports sur place.
L’encadrement (1 animateur pour 8 enfants).

L’assurance «responsabilité civile-accident-rapatriement».

Hiver 2020

 LA VIE DE TRAPPEUR



6-12 ans

Présentation du séjour
Direction l'Auvergne pour un séjour au coeur des Volcans ! Un paysage méconnu et 
époustouflant acceuillera les enfants cet hiver ! Située en plein coeur auvergnat, la station 
Superbesse permettra aux enfants de faire leurs premières glisses ou de se perfectionner  

en ski ou snowboard. Le groupe pourra s'adonner à de nombreuses expériences 
différentes sur les volcans, notamment au sein du parc Vulcania.

Programme du séjour
Les atouts du programme
2 jours de ski  ou snowboard loisirs consécutifs
1 journée au parc Vulcania
1 randonnée en raquettes

Les autres activites
Expérience sur les volcans

Découverte des volcans d'Auvergne
Veillées & Grand Jeux

Boum
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TARIFS (prix exprimés en euros)*

Dates Toulouse Marseille Paris Lyon Montpellier Toulon

Du 8 au 15 
février 2020

930 € X 840 € X 900 € X

Du 15 au 22 
février 2020

930 € 900 € 840 €  X 900 € 920 €

Du 22 au 29 
février 2020

X 900 € X 840 € X 920 €

Assurance annulation 
facultative (Cf. CGV) 25.00 € / participant
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Transport Hébergement

Autocar depuis le Sud
Autocar & train depuis 

le Nord

Centre de vacances 
au coeur de la station

Superbesse (63)
8

JOURS

Informations pratiques

• Fiche d'inscription NAJ

• Photocopie des vaccinations à jour

Formalités administratives

Ce qui est inclus dans le tarif (modifications possibles selon CGV)
L’hébergement et la pension complète (petit-déjeuner, déjeuner, goûter et dîner).

Les repas du midi pourront être pris sous forme de pique-nique.
Toutes les activités, matériel de ski inclus.

Le transport aller-retour et les transports sur place.
L’encadrement (1 animateur pour 8 enfants).

L’assurance «responsabilité civile-accident-rapatriement».

Hiver 2020

 LES COLS DES VOLCANS

Ski - Snowboard

Tous niveaux



13-17 ans

Présentation du séjour
Ce séjour à Vars est idéal pour les jeunes souhaitant pratiquer le ski ou le snowboard avec 
leurs animateurs et profiter d'une station fun et attirante ! Un cocktail d'animations, ainsi 
qu'une soirée dansante sont au programme de ce séjour pour une semaine de pure folie !!

Amateurs de glisse, bienvenus à bord !

Les autres activites
Veillées

Grand Jeux
Soirée dansante à thème

21

TARIFS (prix exprimés en euros)*

Dates Toulouse Marseille Paris Lyon Montpellier Toulon

Du 8 au 15 
février 2020

1 050 € X 1 070 € X 1 010 € X

Du 15 au 22 
février 2020

1 050 € 990 € 1 070 € X 1 010 € 1 010 €

Du 22 au 29 
février 2020

X 990 € X 1 040 € X 1 010 €

Assurance annulation 
facultative (Cf. CGV) 25.00 € / participant
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Transport Hébergement

Autocar depuis le Sud
Autocar & train depuis 

le Nord

Centre de vacances 
au coeur de la station

Vars (16)
8

JOURS

Informations pratiques

• Fiche d'inscription NAJ

• Photocopie des vaccinations à jour

Formalités administratives

Hiver 2020

 VARS LA FORÊT 

Ski - Snowboard

Tous niveaux

 BLANCHE 

Ce qui est inclus dans le tarif (modifications possibles selon CGV)
L’hébergement et la pension complète (petit-déjeuner, déjeuner, goûter et dîner).

Les repas du midi pourront être pris sous forme de pique-nique.
Toutes les activités, matériel de ski inclus.

Le transport aller-retour et les transports sur place.
L’encadrement (1 animateur pour 8 enfants).

L’assurance «responsabilité civile-accident-rapatriement».

Programme du séjour
Les atouts du programme
5 jours de ski  ou snowboard loisirs 
1 descente en snake-gliss



6-17 ans

 Présentation du séjour
Cap sur la Haute-Savoie ! Ce séjour pour les petits & les grands est 100% glisse ! Skieurs 
ou snowboarders, débutants ou confirmés, venez rejoindre des animateurs sur-motivés 
pour une semaine inoubliable. Vous serez logés dans la station les Carroz d'Arrache et 

pourrez accéder au domaine skiable Grand Massif, avec ou sans cours ESF ! 

Les autres activites
Veillées

Grand Jeux
Soirée dansante à thème

2322

Transport Hébergement
Train jusqu'à Lyon 

puis autocar
Transfert en car sur 

place

Centre de vacances 
 à proximité du 
Grand Massif

Carroz d'Arrache (74)8
JOURS

Informations pratiques

• Fiche d'inscription NAJ

• Photocopie des vaccinations à jour

Formalités administratives

Hiver 2020

Ski - Snowboard

Tous niveaux

 100% SAVOIE 

Welcome Fratries !

Programme du séjour
Les atouts du programme
sans option esF 
5 jours de ski  ou snowboard loisirs
avec option esF*  
4 séances de 2h d'ESF (cours de ski encadrés par 
moniteur diplômé d'un BE)
5 jours de ski ou snowboard loisirs

TARIFS (prix exprimés en euros)*

Dates Toulouse Marseille Paris Lyon Montpellier Toulon

Du 8 au 15 
février 2020

1 160 € X 1 110 € X 1 120 € X

Du 15 au 22 
février 2020

1 160 € 1 100 € 1 110 € X 1 120 € 1 120 €

Du 22 au 29 
février 2020

X 1 100 € X 1 050 € X 1 120 €

*option esF 100 € en supplément (ski uniquement)

Ce qui est inclus dans le tarif (modifications possibles selon CGV)
L’hébergement et la pension complète (petit-déjeuner, déjeuner, goûter et dîner).

Les repas du midi pourront être pris sous forme de pique-nique.
Toutes les activités (hors option ESF en suppément), matériel de ski inclus.

Le transport aller-retour et les transports sur place.
L’encadrement (1 animateur pour 8 enfants).

L’assurance «responsabilité civile-accident-rapatriement».



 (

13-17 ans

Présentation du séjour
Benvenuto en Toscane ! 

Séjour semi-itinérant, entre Florence, Pise et les Cinque-Terre, venez vivre la Dolce Vita à 
l'italienne ! Découverte de momuments et paysages merveilleux sous forme de jeux sont le 
maître-mot du programme du séjour. Pour tous les curieux, souhaitant partir à la conquête 

de la douce toscane italienne ... 

Programme du séjour
Les atouts du programme
3 jours de visite des incontournables de Florence
(Il Duomo, marché St Lorenzo, Giardini di boboli...)
1 jour visite de Pise et notamment de la Tour
1 jour visite des Cinque-Terres en train
1 jour visite de la Spezia

Les autres activites
Découverte de la culture locale

Rallye Express dans Florence
Shopping

Veillées 
Soirée dansante

25

TARIFS (prix exprimés en euros)*

Dates Toulouse Marseille Paris Lyon Montpellier Toulon

Du 8 au 15 
février 2020

910 € X 950 € X 870 € X

Du 15 au 22 
février 2020

910 € 850 € 950 € X 870 € 830 €

Du 22 au 29 
février 2020

X 850 € X 900 € X 830 €

Assurance annulation 
facultative (Cf. CGV) 25.00 € / participant
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Transport Hébergement

Autocar depuis le Sud
Avion depuis le Nord
Transport locaux sur 

place

Hôtel ou auberge de 
jeunesse

Florence (4 nuits) & La 
Spezia (3 nuits)8

JOURS

Informations pratiques
Ce qui est inclus dans le tarif (modifications possibles selon CGV)

L’hébergement et la pension complète (petit-déjeuner, déjeuner, goûter et dîner).
Les repas du midi pourront être pris sous forme de pique-nique.

Toutes les activités.
Le transport aller-retour et les transports sur place.

L’encadrement (1 animateur pour 8 enfants).
L’assurance «responsabilité civile-accident-rapatriement».

Hiver 2020

 MERVEILLES DE
 TOSCANE

• Fiche d'inscription NAJ

• Photocopie de la Carte Nationale d'identité (en cours 
de validité) Attention prévoir l'original au départ !

• Autorisation de sortie du territoire Cerfa N°15641*01

• CNI du signataire de la sortie du territoire

• Photocopie des vaccinations à jour

• Carte européenne d'assurance maladie

Formalités administratives



13-17 ans

 Présentation du séjour
"Terres, brûlées, au vent ..."

Traditions, histoire, paysages à couper le souffle, venez découvrir le meilleur de l'Irlande, 
de Dublin à Galway, en passant par Kerry et les célèbres lacs du Connemara ...Ce tour est 
gorgé d'aventures et de moments mémorables. Le groupe pourra même améliorer son 
anglais puisque chaque matin il s'exprimera uniquement dans la langue de Shakespeare ! 

Programme du séjour
Les atouts du programme
2 jours visite Dublin (Cathédrale Saint Patrick, St Ste-
phen Green, Grafton Street, Chateau de Dublin, Book of 
Kells et Trinity College, Visite guidée de cork park et du 
musée sur les Gaelics Games...)
2 jours visite du Kerry (Anneau de Kerry, Peninsule de 
Dingle, Kenmare), 
2 jours de visite de Galway (Connemera, Abbaye de 
Kylemore, Vieille ville Galway...).
TOUS LES MATINS LE GROUPE S'EXPRIMERA EN ANGLAIS

Les activités communes
Découverte de la culture locale

Rallye Express dans Dublin
Shopping & Veillées 

Animateurs parlant anglais
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Transport Hébergement

Avion jusqu'à Dublin
Autocar mis à dispo-
sition & transports en 

commun à Dublin

Auberge de jeunesse
Dublin (4 nuits)
Kerry (2 nuits)
Galway (1 nuit)8

JOURS

Informations pratiques

Ce qui est inclus dans le tarif (modifications possibles selon CGV)
L’hébergement et la pension complète (petit-déjeuner, déjeuner, goûter et dîner).

Les repas du midi pourront être pris sous forme de pique-nique.
Toutes les activités.

Le transport aller-retour et les transports sur place.
L’encadrement (1 animateur pour 8 enfants).

L’assurance «responsabilité civile-accident-rapatriement».

• Fiche d'inscription NAJ

• Photocopie du passeport biométrique (en cours de 
validité) Attention prévoir l'original au départ !

• Autorisation de sortie du territoire Cerfa N°15641*01

• CNI du signataire de la sortie du territoire

• Carte européenne d'assurance maladie

• Photocopie des vaccinations à jour

Formalités administratives

SEMI-LINGUISTIQUE

Hiver 2020

TARIFS (prix exprimés en euros)*

Dates Toulouse Marseille Paris Lyon Montpellier Toulon

Du 8 au 15 
février 2020

1 300 € X 1 320 € X 1 260 € X

Du 15 au 22 
février 2020

1 300 € 1 240 € 1 320 € X 1 260 € 1 260 €

Du 22 au 29 
février 2020

X 1 240 € X 1 290 € X 1 260 €

Assurance annulation 
facultative (Cf. CGV) 25.00 € / participant

Anglais 

Tous niveaux



13-17 ans

Présentation du séjour
Attache ta tuque ! Direction le Grand-Nord et la découverte du Canada !

C'est dans un paysage blanc que les jeunes pourront tout d'abord visiter Montréal avant de 
rejoindre le Domaine de Bazinet à Ste-Emelie-de-l'énergie pour un séjour dépaysant ! 

Motoneige, lac gelé, randonnée en raquettes, pêche sur glace, chiens de traineaux, toute la 
magie du Canada est dans ce séjour ! 

Programme du séjour
Les atouts du programme
1 journée de ski  ou snowboard loisirs (tous niveaux)
1 séance de motoneige (sans conduite)
1 séance de chiens de traineaux
1 randonnée en raquettes
Visite de Montréal
1 séance de pêche sur glace Les autres activites

Ballon-balais
Glissades sur tubes

Découverte de la culture locale
Repas traditionnels
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TARIFS (prix exprimés en euros)*

Dates Toulouse Marseille Paris Lyon Montpellier Toulon

Du 8 au 16
février 2020

2 040 € X 2 070 € X 2 010 € X

Du 15 au 23 
février 2020

2 040 € 1 990 € 2 070 € X 2 010 € 2 010 €

Du 22 février au 
1er mars 2020

X 1 990 € X 2 040 € X 2 010 €

Assurance annulation 
facultative (Cf. CGV) 4 % du prix de vente / participant
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Transport Hébergement

Avion
Autocar privé sur place

Auberge de jeunesse à 
Montréal et Chalet à la 
Pourvoirie domaine de 

Bazinet9
JOURS

Informations pratiques

Ce qui est inclus dans le tarif (modifications possibles selon CGV)
L’hébergement et la pension complète (petit-déjeuner, déjeuner, goûter et dîner).

Les repas du midi pourront être pris sous forme de pique-nique.
Toutes les activités, matériel de ski inclus.

Le transport aller-retour et les transports sur place.
L’encadrement (1 animateur pour 8 enfants).

L’assurance «responsabilité civile-accident-rapatriement».

Hiver 2020

 CANADA :

• Fiche d'inscription NAJ

• Photocopie du passeport biométrique (en cours de 
validité) Attention prévoir l'original au départ !

• Autorisation de sortie du territoire Cerfa N°15641*01

• CNI signataire de la sortie du territoire

• Photocopie des vaccinations à jour

• VISA A.V.E à faire en ligne sur internet (7 CAD)

Formalités administratives

l'aventure blanche



13-17 ans

Présentation du séjour
Venez vivre l'incroyable voyage en Thäilande et découvrir le nord du "pays du sourire". 

Préparez-vous à vivre deux semaines hors du temps, vous visiterez Bangkok et ses temples, 
et partirez vous installer à Chiang Mai, dans le nord du pays pour un trek dans la jungle et 
la rencontre avec les Eléphants. Le séjour se terminera sur l'île de Koh Chang au milieu des 

eaux paradisiaques de la mer de Chine. 

3130

Transport Hébergement
Avion jusqu'à Bangkok
Bangkok-Chiang Mai  & 

Chiang Mai-Koh Chang en  
train couchette de nuit

Auberge de jeunesse-Hôtel
Bangkok (3 nuits)

Chiang Mai (3 nuits)
Koh Chang (3 nuits)14

JOURS

Informations pratiques

Ce qui est inclus dans le tarif (modifications possibles selon CGV)
L’hébergement et la pension complète (petit-déjeuner, déjeuner, goûter et dîner).

Les repas du midi pourront être pris sous forme de pique-nique.
Toutes les activités,

Le transport aller-retour et les transports sur place.
L’encadrement (1 animateur pour 8 enfants).

L’assurance «responsabilité civile-accident-rapatriement».

Hiver 2020

• Fiche d'inscription NAJ
• Photocopie du passeport biométrique (en cours de validité) 
• Autorisation de sortie du territoire Cerfa N°15641*01
• CNI signataire de la sortie du territoire
• Photocopie des vaccinations à jour

Formalités administratives

 THAÏ TA ROUTE

Bnngkok
Chiang Mai

Koh Chang

TARIFS (prix exprimés en euros)*

Dates Toulouse Marseille Paris Lyon Montpellier Toulon

Du 8 au 21
février 2020

1 940 € X 1 880 € X 1 900 € X

Du 15 au 28 
février 2020

1 940 € 1 880 € 1 880 € X 1 900 €  1 900 €

Du 22 février au 
6 mars 2020

X 1 880 € X 1 930 € X 1 900 €

Assurance annulation 
facultative (Cf. CGV) 4 % du prix de vente / participant

Programme du séjour
Les atouts du programme
Jour 1 : Transport en avion jusqu'à Bangkok 
Jour 2 et 3 : installation & visite de Bangkok (2 nuits à Bangkok)
Jour 4 : visite de Bangkok (1 nuit en train couchette)
Jour 5 : arrivée à Chiang Mai & visite (1 nuit à Chiang Mai)
Jour 6 : TREK dans la jungle (1 nuit Chiang Mai)
Jour 7 : descente en RAFTING en bambou et rencontre avec éléphants (1 nuit à Chiang Mai)
Jour 8 : visite Chiang Mai (1 nuit en train couchette)
Jour 9 : tranport pour Koh Chang (1 nuit à Koh Chang)
Jour 10 : plage et SNORKELING (1 nuit à Koh Chang)
Jour 11 : randonnée avec les ELEPHANTS & visite de l'ile (1 nuit à Koh Chang)
Jour 12 : tranport jusqu'à Bangkok (1 nuit à Bangkok)
Jours 13 & 14 : vol retour & arrivée en France

Formalités administratives



6-12 ans

Présentation du séjour
A la conquête des parcs animaliers de France ! Venez découvrir les zoos les plus connus 
de France en une semaine ... Des éléphants aux pandas, les enfants pourront découvrir 
l'univers "safari" encadrés par leurs animateurs. Au programme : Beauval,  Bioparc Doué 

la Fontaine et même le célèbre zoo de la Flèche d'une "saison au zoo" de France 4 ! 

Programme du séjour
Les atouts du programme
 2 jours au zoo de Beauval avec hébergement 
à l'hôtel du parc
1 jour au zoo de la Flèche avec chasse au trésor dans le 
zoo (livre offert)
1 jour au Bioparc Doué La Fontaine avec "défis animaux" 
organisés par les soigneurs du parc.

Les autres activites
Quizz sur les animaux

Grand Jeu
Activités récréatives

Veillées
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TARIFS (prix exprimés en euros)*

Dates Toulouse Marseille Paris Lyon Montpellier Toulon

Du 6 au 11 avril 
2020

809 € X 715 € X 779 € X

Du 13 au 18 
avril 2020

809 € 759 € 715 € 739 € 779 € 779 €

Du 20 au 25 
avril 2020

X 759 € X 739 € X 779 €

Assurance annulation 
facultative (Cf. CGV) 25.00 € / participant
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Transport Hébergement

Train jusqu'à Angers
Autocar à disposition 

sur place

Hôtels 
" Zoo de Beauval' & Val 

D'Anjou
6

JOURS

Informations pratiques

• Fiche d'inscription NAJ

• Photocopie des vaccinations à jour

Formalités administratives

Ce qui est inclus dans le tarif (modifications possibles selon CGV)
L’hébergement et la pension complète (petit-déjeuner, déjeuner, goûter et dîner).

Les repas du midi pourront être pris sous forme de pique-nique.
Toutes les activités.

Le transport aller-retour et les transports sur place.
L’encadrement (1 animateur pour 8 enfants).

L’assurance «responsabilité civile-accident-rapatriement».

Printemps 2020

 SAFARI EN FRANCE



6-12 ans

Présentation du séjour
Nouvelle Aventure Junior présente une nouveauté, le séjour "Nature & Mécanique" est ré-
servé aux enfants souhaitant choisir une option lors de l'inscription, entre le Quad, la Pêche 
et l'Equitation. C'est dans le Champsaur, à St -léger-les-mélèzes que le séjour se déroulera 

permettant aux enfants de profiter des grands espaces verts qu'offre la montagne!

Programme du séjour
Les atouts du programme
QUAD
2 jours d'activité Quad encadrée par un professionnel
(sur site)
PÊCHE
3 jours d'activité Pêche encadrée par un professionnel
(sur différents lacs & rivières du Champsaur)
EQUITATION
3 séances d'activité Equitation encadrée par un profes-
sionnel (différents thème : voltige, dressage, balade).

Les activités communes
Grands Jeux

Veillées
Olympiades

Boum
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TARIFS (prix exprimés en euros)*

Dates Toulouse Marseille Paris Lyon Montpellier Toulon

Du 6 au 10 avril 
2020

520 € X 540 € X 480 € X

Du 13 au 17 
avril 2020

520 € 460 € 540 € X 480 € 480 €

Du 20 au 24 
avril 2020

X 460 € X 510 X 480 €

Assurance annulation 
facultative (Cf. CGV) 25.00 € / participant
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Transport Hébergement

Autocar ou train
Transfert en minibus 

sur place

Centre de vacances 
St-léger-les-mélèzes

(05)
5

JOURS

Informations pratiques

• Fiche d'inscription NAJ

• Photocopie des vaccinations à jour

Formalités administratives

Ce qui est inclus dans le tarif (modifications possibles selon CGV)
L’hébergement et la pension complète (petit-déjeuner, déjeuner, goûter et dîner).

Les repas du midi pourront être pris sous forme de pique-nique.
Toutes les activités.

Le transport aller-retour et les transports sur place.
L’encadrement (1 animateur pour 8 enfants).

L’assurance «responsabilité civile-accident-rapatriement».

Printemps 2020

 MECANIQUE
 NATURE &

Quad Pêche Equitation



6-12 ans

Présentation du séjour
Grande Nouveauté ! Nous proposons aux enfants des la possibilité de participer à cinq sor-
ties à la journée dans les parcs les plus célèbres du département. Avec leurs animateurs 
ils prendront la direction de Magic Park Land, le bois des lutins, le zoo de la Barben, le parc 
Spirou et pour finir Ok Corral ! Ils rentreront tous les soirs dormir dans leurs foyers pour 

mieux se retrouver au petit matin. 

Programme du séjour
Les atouts du programme
Jour 1 : Magic Park Land (Ensuès)
Jour 2 : Bois des Lutins (Peypin)
Jour 3 : Zoo de la Barben
Jour 4 : Parc Spirou (Monteux)
Jour 5 : Ok Corral (Cuges les pins) déjeuner dans le parc
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TARIFS (prix exprimés en euros)*

Dates Marseille

Du 13 au 17 
avril 2020

280 €

Assurance annulation 
facultative (Cf. CGV) 25.00 € / participant
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Transport Restauration

Transferts matins & 
soirs en autocar ou 

minibus selon effectif.

Il sera demandé aux 
enfants d'emmener 

leurs pique-niques tous 
les jours sauf le dernier.5

JOURS

Informations pratiques

• Fiche d'inscription NAJ

• Photocopie des vaccinations à jour

Formalités administratives

Ce qui est inclus dans le tarif (modifications possibles selon CGV)
Toutes les activités et entrées aux parcs.

Le repas du midi le dernier jour.
Le transport aller-retour sur les lieux de sortie.

L’encadrement (1 animateur pour 8 enfants).
L’assurance «responsabilité civile-accident-rapatriement».

Printemps 2020

 UN JOUR, UN PARC
 FORMULE

Sans hébergement

Réservé aux enfants 

des Bouches du Rhône !



13-17 ans

Présentation du séjour
Dans quelques semaines vous passez le Brevet des collèges ou le Baccalauréat ? Nous 
avons la possibilité de vous aider à réviser pendant les vacances de printemps. C'est au 
centre les Voiles d'Azur, qui assure le calme et la tranquilité, que nos étudiants et ensei-
gnants seront présents pour vous aider à vous organiser dans vos révisions. Deux activités 

paddle et catamaran vous permettrons de "déconnecter" durant deux demi-journées.

Programme du séjour
Les atouts du programme
3 matinées de révisions encadrées par des
enseignants et des étudiants
1 séance de catamaran
1 séance de paddle

Les autres activites
Atelier de relaxation

Activités sportives
Boum
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TARIFS (prix exprimés en euros)*

Dates Toulouse Marseille Paris Lyon Montpellier Toulon

Du 6 au 10 avril 
2020

520 € X 540 € X 480 € X

Du 13 au 17 
avril 2020

520 € 460 € 540 € X 480 € 480 €

Du 20 au 24 
avril 2020

X 460 € X 510 € X 480 €

Assurance annulation 
facultative (Cf. CGV) 25.00 € / participant
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Transport Hébergement

Train 
ou autocar

Centre de vacances 
" Les Voiles d'Azur"

La Londe-les-Maures 
(83)5

JOURS

Informations pratiques

• Fiche d'inscription NAJ

• Test anti-panique pour les activités aquatiques

• Photocopie des vaccinations à jour

Formalités administratives

Ce qui est inclus dans le tarif (modifications possibles selon CGV)
L’hébergement et la pension complète (petit-déjeuner, déjeuner, goûter et dîner).

Les repas du midi pourront être pris sous forme de pique-nique.
Toutes les activités.

Le transport aller-retour et les transports sur place.
L’encadrement (1 animateur pour 8 enfants).

L’assurance «responsabilité civile-accident-rapatriement».

Printemps 2020

 PREPARE TON 
 BREVET / BAC 

Aide aux révisions

3ème & Terminale



6-17 ans

Présentation du séjour
C'est parti pour cinq jours dans le parc le plus sensationnel d'Espagne ! 

Vous partirez à la conquête de cinq continents : La Chine, La Polynésie, Le Méxique, Le Far 
West et La Méditérannée. Amateurs de sensations extra-fortes ? Ce séjour est fait pour 

vous ! Petits & grands venez rejoindre la magie des parcs Port Aventura World !

Programme du séjour
Les atouts du programme
Jour 1 : transport et installation à l'hôtel
Jour 2 : Ferrari Land
Jour 3 : Port Aventura
Jour 4 : Port Aventura
Jour 5 : transport retour

Les autres activites
Soirée nocturne dans le parc

Rallye Port Aventura
Animations traditionnelles
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TARIFS (prix exprimés en euros)*

Dates Toulouse Marseille Paris Lyon Montpellier Toulon

Du 6 au 10 avril 
2020

698 € X 778 € X 678 € X

Du 13 au 17 
avril 2020

698 € 698 € 778 € X 678 € 718 €

Du 20 au 24 
avril 2020

X 698 € X 748 € X 718 €

Assurance annulation 
facultative (Cf. CGV) 25.00 € / participant
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Transport Hébergement

Avion du Nord
Autocar du Sud (à 

disposition durant le 
séjour)

Hôtel
"Port Aventura"

5
JOURS

Informations pratiques

Ce qui est inclus dans le tarif (modifications possibles selon CGV)
L’hébergement et la pension complète (petit-déjeuner, déjeuner, goûter et dîner).

Les repas du midi pourront être pris sous forme de pique-nique.
Toutes les activités.

Le transport aller-retour et les transports sur place.
L’encadrement (1 animateur pour 8 enfants).

L’assurance «responsabilité civile-accident-rapatriement».

Printemps 2020

 PORT AVENTURA

• Fiche d'inscription NAJ

• Copie de la CNI en cours de validité (originale au 
départ)

• Autorisation de sortie du territoire Cerfa N°15641*01

• CNI signataire de la sortie du territoire

• Carte européenne d'assurance maladie

• Photocopie des vaccinations à jour

Formalités administratives

Welcome Fratries !



13-17 ans

 Présentation du séjour
Are You a Wizard ? 

Sur les traces d'Harry Potter les jeunes pourront découvrir l'Ecosse. 
D'Edimbourg au Lochness, ce séjour garanti au groupe de visiter les sites les plus célèbres 

de ce pays.  Embarquez à bord du Poudlard Express pour un dépaysement total ! 
Are You Ready ?

Programme du séjour
Les atouts du programme
Visite des incontournables d'Edimbourg 
(château d'Edimboug, Musée national d'Ecosse,
princes streets garden, Cathédrale St Gilles)
Visite de Fort Williams (train d'Harry Potter)
Villages des Highland
Croisière sur le lochness
Visite d'Inverness

TOUS LES MATINS LE GROUPE S'EXPRIMERA EN ANGLAIS

Les activités communes
Découverte de la culture locale

Grand Jeu sur Harry Potter
Shopping

Veillées 
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TARIFS (prix exprimés en euros)*

Dates Toulouse Marseille Paris Lyon Montpellier Toulon

Du 4 au 11 avril 
2020

1 400 € X 1 420 € X 1 360 € X

Du 11 au 18 
avril 2020

1 400 € 1 340 € 1 420 € X 1 360 € 1 360 €

Du 18 au 25 
avril 2020

X 1 340 € X 1 390 € X 1 360 €

Assurance annulation 
facultative (Cf. CGV) 25.00 € / participant
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Transport Hébergement

Avion
Autocar à disposition

sur place

Hôtel ou auberge de 
jeunesse

Edimbourg (4 nuits)
Fort William (2 nuits)

Inverness (1 nuit)
8

JOURS

Informations pratiques

Ce qui est inclus dans le tarif (modifications possibles selon CGV)
L’hébergement et la pension complète (petit-déjeuner, déjeuner, goûter et dîner).

Les repas du midi pourront être pris sous forme de pique-nique.
Toutes les activités.

Le transport aller-retour et les transports sur place.
L’encadrement (1 animateur pour 8 enfants).

L’assurance «responsabilité civile-accident-rapatriement».

Printemps 2020

 SUR LES TRACES
 D'

• Fiche d'inscription NAJ

• Photocopie du passeport biométrique (en cours de 
validité) Attention prévoir l'original au départ !

• Autorisation de sortie du territoire Cerfa N°15641*01

• CNI du signataire de la sortie du territoire

• Photocopie des vaccinations à jour

Formalités administratives

SEMI-

LINGUISTIQUE

Anglais 

Tous niveaux



13-17 ans

 Présentation du séjour
Direction l'Italie pour ce voyage alliant découverte de la tradition et parc d'attractions !

Le séjour débutera à Venise avec ses ponts & canaux. Ensuite Cap sur la romantique Verone 
et le lac de Garde. Ce tour prendra fin au parc Gardaland, le célèbre parc à sensations 

fortes ! Venez découvrir toute la richesse italienne en quelques jours !

Programme du séjour
Les atouts du programme
2 jours visite de Venise
1 jour visite de Verone
1 jour visite Lac de Garde
2 jours au parc Gardaland

Les activités communes
Découverte de la culture locale

Rallye Express dans Florence
Shopping

Veillées 
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TARIFS (prix exprimés en euros)*

Dates Toulouse Marseille Paris Lyon Montpellier Toulon

Du 4 au 11 avril 
2020

950 € X 990 € X 910 € X

Du 11 au 18 
avril 2020

950 € 890 € 990 € X 910 € 870 €

Du 18 au 25 
avril 2020

X 890 € X 940 € X 870 €

Assurance annulation 
facultative (Cf. CGV) 25.00 € / participant
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Transport Hébergement

Autocar depuis le Sud
Avion depuis le Nord
Autocar à disposition 

sur place

Hôtel ou auberge de 
jeunesse

Proche de Venise (3 
nuits)8

JOURS

Informations pratiques

Ce qui est inclus dans le tarif (modifications possibles selon CGV)
L’hébergement et la pension complète (petit-déjeuner, déjeuner, goûter et dîner).

Les repas du midi pourront être pris sous forme de pique-nique.
Toutes les activités.

Le transport aller-retour et les transports sur place.
L’encadrement (1 animateur pour 8 enfants).

L’assurance «responsabilité civile-accident-rapatriement».

 DOLCE VITA !

• Fiche d'inscription NAJ

• Photocopie de la Carte Nationale d'identité (en cours 
de validité) Attention prévoir l'original au départ !

• Autorisation de sortie du territoire Cerfa N°15641*01

• CNI du signataire de la sortie du territoire

• Photocopie des vaccinations à jour

• Carte européenne d'assurance maladie

Formalités administratives

Printemps 2020
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Devenir 
Animateur
avec

Qu’est ce que le BAFA ?
 Le BAFA (Brevet d'Aptitudes aux Fonctions d'Animateur) est un brevet ouvert à partir de 17 ans, 
destiné à permettre d’encadrer à titre non-professionnel, de façon occasionnelle, des enfants 

et adolescents en accueils de loisirs ou séjours de vacances.

Programme des formations 2019-2020
Vacances Toussaint (A-B-C) 2019 : Session d’approfondissement (6 jours)

Vacances d’Hiver (B) 2020 : Session d’approfondissement (6 jours)
Vacances de Printemps (B) 2020 : Session générale (8 jours)

RENSEIGNEMENTS  
& TARIFS AU 

04.42.54.29.60

Printemps 2020

Automne 2019

Hiver 2020

6 - 8
JOURS

Hébergement

Informations pratiques
Transport

En supplément
Au départ de Marseille

Internat à St-Léger-les-
Mélèzes

17 ans 

Contenu de la formation
 La connaissance du développement 
physique, intellectuel et socio-affectif 
de l’enfant; l’enfant et l’activité; l’enfant 
et le jeu; la réglementation, les rythmes 
de vie de l’enfant, projets pour et avec 
les enfants; entrainement à la pratique 
d’activités, les différentes formes de 
loisirs et de vacances, les Droits de 

l’enfant.

Parcours de formation
Une session de formation générale 

(8 jours)
Un stage pratique en situation 

(14 jours)
Une session d’approfondissement 

(6 jours)

La Formule Magique

PACK BAFA COMPLET INCLUANT  

UN STAGE PRATIQUE

• Fiche d'inscription NAJ

• 4 timbres au tarif en 
vigueur

• 2 photos d'identité

• Photocopie CNI

• Photocopie certificat de 
formation générale du BAFA 
validé par la DRDJSCS (pour 
approfondissement)

• Photocopie certificat de 
stage pratique validé par la 
DDCS (pour approfondisse-
ment)
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Dossier d'inscription téléchargeable sur
www.nouvelleaventurejunior.com



Conditions générales
de vente

Charte de Nouvelle 
Aventure Junior

Notre priorité

Faire rêver vos enfants & 
leur offrir des vacances 

inoubliables.

Nos impératifs

La sécurité & 
l’organisation.

Nos incontournables

L’équilibre, la bonne humeur 
& le développement de l’ima-

gnaire.

Nos engagements

• Des loisirs basés sur l’ima-
ginaire, la découverte, les 
activités physiques, la dé-
tente, & l’initiative des par-
ticipants,
• Un projet éducatif adapté 
aux enfants,
• Un projet pédagogique 
pour chaque séjour, établi 
par l’équipe pédagogique,
• Une recherche de centres 
de vacances adaptés au pu-
blic, 
• Du personnel compétent 
& qualifié, 
• Un contact permanent 
avec les familles, les parte-
naires et les équipes.

Nos projets pour l’avenir
Développer la formation des animateurs en créant de nouvelles sessions BAFA en 

internat.

Développer un secteur "vacances adaptées organisées" pour les enfants et adultes en 
situation de handicap.

Développer un nouveau séjour Solidaire suite au succès des deux précédents au Népal 
en 2016 et aux Philippines en 2018.

CHOIX DES PRESTATAIRES

RECRUTEMENT DES EQUIPES

INSCRIPTIONS

COMMUNICATION SUR LE SEJOUR

Tous les centres d’acceuil sont sélectionnés avec une attention particulière et 
sont obligatoirement agréés par le Ministère de la Jeunesse et des Sports 

(exceptés les hotelleries de plein air dont l’agrément n’existe pas). 
Nos prestataires d’activités sont diplômés d’un Brevet d’Etat et disposent d’une 
carte professionnelle et d’une assurance, permettant la pratique de certaines 

disciplines. 

AGREMENT D.D.C.S
Nouvelle Aventure Junior est une association Loi 1901 créé en 2002 et agréée 
par les services de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale des 

Bouches du Rhône sous le n° 013org0506.

Tous les enfants seront encadrés par des équipes qualifiées et expérimentées. 
Les directeurs des séjours sont obligatoirement diplômés d’un BAFD ou équi-

valent, ou en cours de formation. 
Nos animateurs sont qualifiés selon les taux de qualification réglementaires. 

Nous prévoyons un taux d’encadrement plus restrictif que la réglementation 
en vigueur pour garantir la sécurité des enfants, à savoir 1 encadrant pour 8 

enfants.

Pour garantir la sécurité physique et morale de chaque enfant, la famille devra 
constituer un dossier d’inscription comprenant obligatoirement :

- La fiche d’inscription
- CNI ou passeport en cours de validité selon séjour
- Une autorisation parentale pour la pratique de la plongée
- Un test anti-panique pour les activités aquatiques
- Une autorisation de sortie de territoire avec CNI du signataire pour les 
séjours hors territoire national
- Une carte européénne d’assurance maladie pour les séjours en Europe

Toutes les familles recevront un petit-futé et une convocation un mois avant 
le départ du séjour contenant toutes les informations utiles sur ce dernier.

Durant le séjour, Nouvelle Aventure Junior met en place une permanence 
24h/24 et 7j/7 au 04 42 54 29 60 pour toutes les questions urgentes. Les codes 

d’un blog photo interactif et d’une messagerie vocale seront fournis aux 
familles sur leur convocation ce qui permettra de garder un lien avec leur 

enfant durant le séjour. 
A l’issue du séjour,  nous évaluons la qualité de la prestation avec les enfants à 

l’aide d’un questionnaire de satisfaction ludique.
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Préambule
Nouvelle Aventure Junior est une association nationale sans but lucratif régie par la loi du 
1er juillet 1901, dont le siège social est, 8 rue Audemar Tibido, 13008 Marseille.
Les prestations décrites dans cette brochure sont réservées exclusivement aux adhérents de 
cette Association. Pour devenir membre adhérent, la personne morale (Mairie, Comité d’en-
treprise, Club sportif ou association…) ou la personne physique doit acquitter une cotisation 
annuelle, fixée à 75€ pour les personnes morales et 7€ pour les personnes physiques. Cette 
cotisation ne pourra être remboursée même en cas d’annulation avec assurance. L’inscrip-
tion à l’un des séjours présentés dans cette brochure implique l’acceptation des conditions 
générales ci-après. 
 
Conditions de Vente
La brochure Nouvelle Aventure Junior informe les adhérents d’un certain nombre de rensei-
gnements et propositions, visant à la réalisation de séjours de vacances sans que pour autant 
ces éléments ne puissent être considérés comme contractuels. Seul le contrat établi au mo-
ment de l’inscription, fait état de son contenu et des obligations qui s’y rapportent. Les frais 
d’inscription mentionnés dans cette brochure s’entendent par personne, et sont uniquement 
valables pour les périodes indiquées.
 
Responsabilité
Nouvelle Aventure Junior agit en qualité d’intermédiaire entre l’adhérent et les compagnies 
de transport, les hôteliers et autres prestataires de service. Elle décline toute responsabili-
té quant aux modifications de programme et de transports dues à des cas de forces ma-
jeures prouvées et admises par l’autorité compétente : mouvements de grève, changements 
d’horaires imposés par les transporteurs ferroviaires, maritimes, aériens ou routiers, troubles 
politiques, catastrophes naturelles… Nouvelle Aventure Junior est l’interlocuteur direct de 
tous les participants. 

Responsabilité  de l’organisateur
Nouvelle Aventure Junior s’engage à mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition 
pour la bonne exécution des prestations proposées lors des séjours. La mise en œuvre des 
séjours proposés dans cette brochure suppose cependant l’intervention d’organismes différents  ; 
propriétaires, gérants d’immeubles, 
hôteliers, restaurateurs, etc. Ces derniers conserveront en tout état de cause les responsabilités 
propres à leur activité aux termes des statuts qui les régissent, de leur législation nationale ou des 
conventions internationales instituant entre autres dispositions, une limitation de responsabilité. 

Responsabilité du participant
Les enfants et les parents s’engagent à respecter la Charte décrite dans les dossiers de séjours, 
décrivant les comportements et l’attitude qu’impliquent la vie en centre de vacances. L’équipe 
d’encadrement fixe les règles de vie à respecter lors du séjour. Ces dernières nécessitent un 
comportement responsable et respectueux de la vie de groupe. Tout séjour interrompu ou 
abrégé ou toute prestation non consommée du fait du participant pour quelque cause que 
ce soit, ne donnera lieu à aucun remboursement. Le participant doit attirer l’attention sur 
tout élément déterminant de son choix, sur toute particularité le concernant, susceptible 
d’affecter le déroulement du séjour.
Toute réclamation relative à un séjour doit être adressée dans un délai de 30 jours après la fin du 
séjour par lettre recommandée avec accusé de réception à Nouvelle Aventure Junior, 594 route de 
Biver RD58, 13120 GARDANNE. Passé ce délai, le cachet de la poste faisant foi, Nouvelle Aventure 
Junior se réserve le droit de ne pas donner suite à une réclamation relative à un séjour. 

Séjours écourtés 
En cas de renvoi d’un jeune mineur dans sa famille pour cause non couverte par notre as-
surance, les parents ou la personne responsable, prendront en charge son voyage de retour 
ainsi que le voyage 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’animations, aucune somme ne sera remboursée 
et les frais occasionnés par ce retour seront à la charge de la famille.

Inscription et Règlement
Tous les prix figurant dans cette brochure sont donnés à titre indicatif et peuvent être soumis 
à variation à la hausse ou à la baisse. Les tarifs forfaitaires comprennent l’hébergement en 
pension complète, les activités du programme, l’encadrement (directeur, animateurs, brevets 
d’état), les frais d’organisation, les transports Aller/Retour sur place, l’Assurance. Ces der-
niers ne comprennent jamais l’adhésion à
l’Association, l’assurance annulation, les frais de nature personnels. Seuls les prix indiqués 
lors de l’inscription définitive et figurant, par conséquent sur la facture/confirmation d’ins-
cription remise à tout participant lors de son inscription, seront fermes et définitifs. Ces 
prix font références à tout problème de modifications ou d’annulation d’un séjour. Nous 
nous engageons à prévenir sans délai tous les participants de toutes les variations ayant une 
incidence sur le prix du séjour et à ne répercuter aucune augmentation éventuelle survenant 
dans un délai de 1 mois avant le départ sous réserve de versement du solde total.
Aucune inscription ne peut être prise en compte sans le versement d’un acompte correspon-
dant à 30% du prix total du séjour. Si l’inscription a lieu moins d’1 mois avant le départ, la 
totalité du tarif du séjour sera exigée. 
Le règlement du solde total doit s’effectuer 31 jours avant la date de départ et adressé à 
Nouvelle Aventure Junior, 594 route de Biver RD58, 13120 Gardanne, à l’ordre de Nouvelle 
Aventure Junior, soit par chèque bancaire, soit par virement,  soit par chèque vacances. Les 
bons C.A.F. (Bdr, Alpes Maritimes, Var, Rhône-Alpes) sont uniquement acceptés pour le 
solde du séjour.

Disponibilité
L’ensemble des propositions contenues dans la brochure sera respecté dans la limite des 
places disponibles, tenant compte de toutes les contraintes que subit l’organisateur, pouvant 
entraîner la disparition partielle ou totale, temporaire ou définitive, des places. Un nombre 
minimum de participants est cependant fixé pour chaque séjour auquel il convient de se rap-
porter. Dans le cas où le nombre minimum ne serait pas atteint, Nouvelle Aventure Junior 
se réserve le droit d’annuler le séjour, et en informera le responsable du groupe inscrit au 
moins 21 jours avant la date prévue. En cas d’annulation, les sommes versées sont intégra-
lement remboursées sans que le participant puisse prétendre à des dommages et intérêts.

Modifications
Du fait du participant : toute modification à une inscription donnée entraîne la percep-
tion de 31€ par personne pour les frais administratifs forfaitaires de gestion du dossier 
de modification. Si elle est demandée moins de 30 jours avant la date de début du séjour, 
elle sera considérée comme annulation suivie d’une réinscription et les débits prévus 
pour annulation seront appliqués.
Du fait de Nouvelle Aventure Junior : dans le cas où le séjour est annulé par Nouvelle 
Aventure Junior, l’adhérent recevra une indemnité égale à la pénalité qu’il aurait sup-
portée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date, sauf lorsque l’annulation 
est imposée par des circonstances de force majeure, ou de sécurité des adhérents. Si 
toutefois les circonstances le nécessitent, Nouvelle Aventure Junior se réserve le droit de 
modifier la programmation ou les activités du séjour, du fait des conditions climatiques 
sans qu’aucun remboursement ne soit consentit. Nous ferons cependant tout notre 
possible pour remplacer ces activités par d’autres activités de loisirs.  Il en est de même 
pour les centres mentionnés ; il peut arriver, pour des raisons multiples, que les centres 
soient changés, dans la même catégorie que celle proposée initialement, sans que cette 
mesure constitue une modification d’un élément essentiel du voyage. L’adhérent ou le 
responsable de groupe sera avisé de toutes modifications. Aucun dédommagement de ce 
fait ne pourra être réclamé par le responsable du groupe dans ce cas.
 
Durée des séjours
La durée des séjours inclut le jour du départ et le jour du voyage retour, jusqu’à l’heure 
d’arrivée. La durée du séjour et les prix calculés dépendent du nombre de nuitées selon 
les usages de l’Hôtellerie Nationale en matière de mise à disposition des chambres.

Assurances
Dans le cadre des garanties souscrites à leur profit par Nouvelle Aventure Junior, tous 
les participants à un séjour, bénéficient gratuitement des garanties principales : respon-
sabilité civile, individuelle-accident, dommages aux biens assurés et assistance rapatrie-
ment. Nouvelle Aventure Junior a souscrit une assurance de responsabilité civile des 
associations sans but lucratif. Vous trouverez le contenu et le montant maximum des 
garanties auprès de la MAIF.

Frais d’annulation
Si vous deviez annuler votre réservation, veuillez nous la faire parvenir par lettre re-
commandée, la date de la poste servant de référence et de justificatif pour le calcul 
des frais d’annulation. L’annulation d’une inscription du fait du participant entraînera 
la perception des frais d’annulation par dossier d’inscription selon le barème suivant :
 Plus de 31 jours avant le départ : le versement de 30% du prix total du séjour versé à 
l’inscription, reste acquis à l’association.
- Entre 30 et 15 jours avant le départ : 60% du prix total.
- Entre 14 et 8 jours avant le départ : 80% du prix total.
- Moins de 8 jours avant le départ ou non présentation : 100% du prix total.
Tout séjour écourté ainsi que toute prestation abandonnée volontairement par un par-
ticipant entraînent la perception des frais d’annulation de 100% du prix du séjour.
Tout retard du participant lors du départ du séjour, ne donnera donc lieu à aucun 
remboursement. Cependant, le participant pourra rejoindre le lieu de son séjour par ses 
propres moyens et bénéficier du reste de la prestation.
 
Assurance annulation (facultative)
- Pour les séjours en France et en Europe, l’assurance annulation est de 25€ par adhérent.
- Pour les séjours longs-courrier, l’assurance annulatioin correspond à 4% du prix de 
vente par participant. Elle doit être souscrite et réglée à l’inscription, son montant n’est 
jamais remboursable. Une liste nominative des assurés devra être donnée à l’association 
au maximum 5 semaines avant le départ. L’assurance vous couvre lorsque vous vous 
trouvez dans l’obligation d’annuler le séjour (avant la date de départ) pour un cas de 
force majeure défini par notre assurance. Cette assurance ne peut s’exercer pour tout 
fait provoqué intentionnellement par le participant. Dès qu’il en a pris connaissance, le 
participant doit informer immédiatement Nouvelle Aventure Junior de son annulation 
pour que celle-ci soit enregistrée et traitée par nos services. Le séjour est remboursé 
en totalité auquel il faut déduire une franchise de 40€ de frais de dossier. La liste des 
conditions est disponible auprès de nos services.

Santé
Une fiche d’inscription sera à remplir et signer par les parents. Sur celle-ci, tout pro-
blème de santé sera à indiquer permettant ainsi aux seuls, directeur du centre et as-
sistante sanitaire d’en prendre connaissance. Les responsables de l’enfant s’engagent à 
rembourser Nouvelle Aventure Junior à la fin du séjour des possibles frais médicaux et/
ou pharmaceutiques. A l’arrivée de l’enfant, l’éventuel dossier médical leur sera remis.
 
Protection des données personnelles
Dans le cadre de son activité, Nouvelle Aventure Junior peut être amenée à collecter des 
données nominatives nécessaires à la gestion des séjours. Ces données sont collectées, en-
registrées et stockées en conformité avec les dispositions de la loi relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978 dans sa version en vigueur à la date des pré-
sentes, ainsi qu’avec les dispositions du règlement général sur la Protection des données.
Les données recueillies sont exclusivement nécessaires à l’exécution des prestations visées 
aux présentes CGV. Elles sont conservées tant que l’utilisateur dispose d’un compte non 
clôturé et dans un délai de trois mois suivant la date de clôture. NAJ se réserve néan-
moins le droit de procéder à l’archivage des données personnelles qu’elle a pu être ame-
née à collecter en exécution des présentes, pour la durée de prescription des actions en 
responsabilité. Dans ce cas, les données archivées seront stockées sur un serveur sécurisé 
auquel seul la direction de NAJ pourra accéder, et ce, exclusivement dans le cadre d’un 
contentieux dont la résolution nécessite la communication judiciaire desdites données.
Le traitement de ces données est nécessaire à la fourniture des services mentionnés aux 
présentes conditions générales.                   
Chaque adhérent dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et d’efface-
ment des données Personnelles le concernant, conformément aux dispositions de la loi 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978 dans sa version en 
vigueur à la date des présentes et conformément à la règlementation communautaire.
Le droit d’accès, de modification, de rectification et d’effacement prévu au pa-
ragraphe précédent, s’exerce auprès du service client à l’adresse email suivante : 

nouvelleaventurejunior@hotmail.fr
A toute fin utile, nous vous précisons qu’en cas de difficulté en lien avec la ges-
tion de vos données personnelles, vous avez le droit d’introduire une réclama-
tion auprès de la CNIL ou auprès de toute autorité de contrôle compétente.
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Quelques souvenirs à 
partager avec vous !



Nous suivre

www.nouvelleaventurejunior.com

Nous contacter

FAIRE VIVRE LES RÊVES DE 
VOS ENFANTS

Nouvelle Aventure Junior
594 route de Biver - RD 58

13120 GARDANNE

Par courrier Par téléphone
TEL : 04.42.54.29.60

Nos bureaux sont ouverts 
du lundi au vendredi

de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Dans nos locaux

Montpellier - Azzedine EL HAJJAMI
naj.montpellier@gmail.com

Paris- Anne GODMET
annenaj@outlook.fr

Correspondants NAJ

Par email
Adresse générale - Carole SERNA
nouvelleaventurejunior@hotmail.fr

Commerce - Marion FAILLY
commercenaj@outlook.fr

Recrutement - Guillaume DECKER
recrutementnaj@outlook.fr

Direction - Didier VANNUCCI
nouvelleaventurejunior@hotmail.fr

Coordination de séjours - Gabriel RAYNAL
naj.pedagogique@outlook.fr

Assistante administrative - Marion PORCU
gestionnaj@outlook.fr
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