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Edito & SommaireEdito & Sommaire

Dans ce contexte exceptionnel de crise liée au COVID-19, l’équipe de Nouvelle Aventure 
Junior a élaboré une nouvelle brochure «Eté 2020» !

Nous avons conservé les séjours en France de notre brochure initiale, avec quelques 
modifications pour le séjour «La Route des Parcs», nous vous proposons en plus des 
journées, des séjours avec soutien scolaire ainsi que des nouvelles destinations et théma-

tiques en France.

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. 

Avec tout notre coeur et notre dévouement, 

A la journée... A la journée... 

VincentVincent
Président

SamuelSamuel
Trésorier

Azzedine Azzedine 
Secrétaire

Didier Didier 
Directeur

MarionMarion
Responsable 

commerciale et manager

ClémentClément
Responsable 

des achats

PetrouchkaPetrouchka
Commercial

CaroleCarole
Responsable 

administrative

MorganeMorgane
Assistante

commerciale

Notre équipe de permanents et le bureau de l’association vous 
accompagne toute l’année pour répondre à vos demandes et 

attentes.  N’hésitez pas à nous contacter, nous vous aiderons avec 
plaisir et professionnalisme.

Toute une équipe à votre service ...Toute une équipe à votre service ...

100% vacances...100% vacances...
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Pour les petits sportifs...

BOUCHES-DU-RHONE

A partir de 25 €

TRANSPORTBON A SAVOIR

Idéal pour découvrir de 
nombreux sports accompa-
gné d’un animateur diplômé 

d’un BPJEPS.
Pique-niques et goûter inclus.

OlympiadesOlympiades  
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Alentours de Marseille
A la journée (5 jours)

Points de rendez-vous et 
moyen de transport à définir

Les jeunes partiront pour la 
journée et seront de retour 

en fin de journée.

HEBERGEMENT
TARIFS JOURNEES  à partir de 25€ (prix TTC exprimés en euros)

Juin (semaines à définir)
Du 02 au 30 juin 2020

Nous consulter

Du lundi au vendredi

PROGRAMME DES JOURNEES
Les atouts du programme

Lundi : Athlétisme
8h30 à 10h00 : Accueil et transport 
10h00 à 12h00 : Initiation à l’athlétisme
12h00 à 13h00 : Repas 
13h30 à 17h00 : Mise en pratique de l’initiation

Mardi : Multi-sports
De 8h30 à 10h00 : Accueil et transport 
De 10h00 à 12h00 : Initiation de danse Hip-Hop
De 12h00 à 13h30 : Repas
De 14h00 à 17h00 : Jeu collectif « Dodgeball »

Mercredi : Sports de raquettes
De 8h30 à 10h00 : Accueil et transport 
De 10h00 à 12h00 : Initiation au tennis
De 12h00 à 13h30 : Repas 
De 13h30 à 16h30 : Initiation au tennis de table

Pour chaque journée, un thème différent est proposé. 
Venez découvrir plusieurs activités amusantes et sportives !

Alors soyez en forme...

6-12 ans6-12 ans
Jeudi : Jeux américains 

8h30 à 10h00 : Accueil et transport 
10h00 à 12h00 : Initiation au baseball

12h00 à 13h00 : Repas 
13h30 à 16h30 :  Initiation au basketball

Vendredi : Jeu provençal
De 8h30 à 10h00 : Accueil et transport 

De 10h00 à 12h00 : Intégration d’un club de 
pétanque et initiation à la pétanque faite par 

les membres
 De 12h00 à 13h30 : Repas

De 14h00 à 17h00 : Tournoi 



La joie des plages...

Alentours de Marseille
A la semaine/journée (5 jours)

A partir de 239 € 

Il est temps de profiter pleinement des beaux jours au bord 
de l’eau ! 

Chaque jour, vous allez découvrir une plage du sud, avec 
plusieurs animations prévues et baignades à volonté. 

C’est idéal pour préparer son bronzage de l’été et s’amélio-
rer   dans les jeux de plage.

Le transport s’effectuera 
en minibus ou en autocar 

grand tourisme.

TRANSPORT

10-17 ans10-17 ans

BON A SAVOIR

Séjour idéal pour profiter et 
découvrir les plages qu’offre 

notre région. 
Pensez à amener votre

maillot !
Pique-niques et goûter inclus.

1 jour / 1 plage1 jour / 1 plage
PROGRAMME DES JOURNEES 
Les atouts du programme

Lundi : Plage de la Ciotat
8h30 à 10h00 : Accueil et transport di-
rection la Ciotat 
10h00 à 12h00 : Baignade et animation 
12h00 à 13h00 : Repas 
13h30 à 17h00 : Excursion en kayak, dé-
couverte de l’île Verte, du Bec de l’Aigle 
et de la calanque du Mugel

Mardi : Plage de Sainte-Croix
De 8h30 à 10h00 : Accueil et transport 
De 10h00 à 12h00 : Tournois de Beach 
Volley
 De 12h00 à 13h30 : Repas sous les pins
De 14h00 à 17h00 : Concours de château 
de sable et animation

TARIF SEMAINE  239 € (prix TTC exprimé en euros) 
Nous consulter pour le tarif journée

Juin (semaines à définir)
Du 02 au 30 juin 2020

Départ
Les Pennes Mirabeau

Départ
Marseille

Départ
Martigues

Du lundi au vendredi
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Mercredi : Plage de la Pointe Rouge
De 8h30 à 10h00 : Accueil et transport 

De 10h00 à 12h00 : Baignade et anima-
tion

 De 12h00 à 13h30 : Repas 
De 13h30 à 16h30 : sortie snorkeling 

pour découvrir autrement la magie des 
fonds marins du parc national des Ca-

lanques.

Jeudi : Lac de Sainte-Croix du Verdon
8h30 à 10h00 : Accueil et transport 

10h00 à 12h00 : Randonnée autour du 
lac 

12h00 à 13h00 : Repas au bord du lac
13h30 à 16h30 : Découverte des 

Gorges du Verdon en Pédalo et bai-
gnades.

Vendredi : Plage Napoléon
De 8h30 à 10h00 : Accueil et transport 

De 10h00 à 12h00 : Animation « Ven-
dredi tout est permis »

 De 12h00 à 13h30 : Repas en bord de 

Les jeunes partiront pour la 
journée et seront de retour 

en fin de journée.

HEBERGEMENT

BOUCHES-DU-RHONE



Profitez de  l’air de la montagne  
tout en révisant!

HAUTES-ALPES
Saint-Michel-de-Chaillol
7 jours

A partir de 389 €

Direction la vallée du Champsaur, un territoire situé au coeur 
du Parc national des Ecrins. Cette destination vous offrira un bol 

d’air pur et une tranquillité pour réviser. 
C’est un lieu idéal pour combiner activités sportives, animations 

et révisions.

HEBERGEMENT
6 nuits au centre de vacances « 

La Fromentière »
Les jeunes seront hébergés 
dans des chambres de 4 à 6 

personnes. 

Lyon
Marseille
Montpellier
Toulon

TRANSPORT
Train / Bus

Bus
Train / Bus 
Train /Bus

L’école           L’école           
BuissonnièreBuissonnière

*le choix des activités doit se faire au moment de l’inscription, via la fiche d’inscription «Cors’à bâbord». 
Aucune modification ne pourra se faire durant le séjour. 

7-11 ans7-11 ans
PROGRAMME DU SEJOUR
Les atouts du programme
Baignade au plan d’eau du Champsaur avec to-
boggan aquagliss 
1/2 journée de randonnée pédestre
1 journée Koh-Lanta avec « OZARM »

Les 5 matinées du séjour seront consacrées à 
l’enseignement sous forme de renforcement des 
acquis (par niveau), d’atelier de lecture entre-
mêlés d’activités ludiques et pédagogiques pour 
rendre les révisions de cet été plus agréables. 

TARIFS (prix TTC exprimés en euros)
Assurance annulation faculta-

tive 
25 € / participant

Lyon Marseille Montpellier Toulon Sans transport

Du 05 au 11 juillet 2020 489 € 449€ 469 € 469 € 389 €

Du 12 au 18 juillet 2020 489 € 449€ 469 € 469 € 389 €

Du 19 au 25 juillet 2020 489 € 449€ 469 € 469 € 389 €

Du 02 au 08 août 2020 489 € 449€ 469 € 469 € 389 €

Du 16 au 22 août 2020 489 € 449€ 469 € 469 € 389 €

Du 23 au 29 août 2020 489 € 449€ 469 € 469 € 389 €
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Les animations traditionnelles
Grands Jeux

Veillées
Boum

BON A SAVOIR
Ce séjour sera encadré par 
une équipe d’animateurs 
dont des instituteurs, pro-

fesseur.



Entre révisons et découverte de l’archipel...

A partir de 369 €

Direction les îles du Frioul de Marseille.
Il est temps de s’évader sur l’archipel pour effectuer 

vos révisions et passer de bons moments. 
Ces îles font parties des « bijoux » de la côte bleu ! 

Il est temps d’aller les contempler de plus prêt, de s’y 
arrêter et de les visiter.

Vous aurez la chance d’y découvrir une faune et une 
flore exceptionnelles au cours de balades, mais aussi 

son histoire.

4 nuits au centre Léo Lagrange 
situé sur l’île du Frioul, à proxi-
mité de la plage et des eaux tur-
quoises.
Les enfants seront hébergés en 
chambres collectives de 6 lits 
équipées de salle d’ eau privative.

Lyon
Marseille
Montpellier
Paris
Toulon
Toulouse

TRANSPORT
Train 

/
Train
Train
Train
Train

BON A SAVOIR

Ce séjour sera encadré par 
une équipe d’animateurs 
dont des professeurs et 

étudiants.

Le Frioul c’est Le Frioul c’est 
Magique !Magique !

*le choix des activités doit se faire au moment de l’inscription, via la fiche d’inscription «Cors’à bâbord». 
Aucune modification ne pourra se faire durant le séjour. 

TARIFS (prix TTC exprimés en euros)

Assurance annulation 
facultative 

25 € / participant Ly
on

M
ar

se
ill

e

M
on

tp
el

lie
r

Pa
ris

To
ul

on

To
ul

ou
se

10 au 14 août 
2020 419 € 369 € 389 € 449 € 389 € 449 €

PROGRAMME DU SEJOUR
Les atouts du programme

5 demi-journées de cours 
Tournoi de pétanque typique de la région 
provençale
Baignades en mer et plage farniente
Tournoi de volley
1 sortie de plongée snorkeling
Visite des îles Pomègues et Ratonneau
Visite du Château d’If
Grand jeu sur l’histoire de l’archipel et ses 
trésors cachés

10-17 ans10-17 ans

10 11

Marseille
5 jours

BOUCHES-DU-RHONE

HEBERGEMENT

Les animations traditionnelles
Grands Jeux

Veillées
Boum



Rendez-vous sur l’Île de Beauté !

CORSE DU SUD
Porticcio
12 jours

A partir de 799 €

Venez profiter de la Corse et de ses paysages magiques tout en bénéficiant 
d’un renforcement progressif dans les matières scolaires les plus difficiles. 
En effet, logés en chalet dans un camping situé à 300m de la plage, les 
jeunes profiteront de baignades quotidiennes tout autant que de révisions. 
Nous avons équipé notre camp d’une salle de classe aéré. Des professeurs 
et étudiants spécialisés accompagneront les jeunes quotidiennement pour 
une meilleur apréhension de l’année scolaire à venir et palier à cette fin  
d’année 2019-2020 durement entachée. Nous proposons aux enfants 
un séjour durant lequel ils pourront progressivement reprendre le rythme 
scolaire avec des supports et méthodes pédagogiques usuels tout en instal-
lant un vraie climat de colonie de vacances comme nous savons les faire. 
Une ambiance de colonie et summer camps assurée avec un programme 
d’activités sportives, nautiques et ludiques au quotidien. En résumé, un 

mix entre plaisir et instruction

HEBERGEMENT
11 nuits au camping 

l’Europe*** à Porticcio, en 
bengalis ou chalets

(selon disponibilités), de 4 à 6 
personnes. Sanitaires privés sur 

le camp.
Situé à 300m de la plage.

Lyon
Marseille
Montpellier
Paris
Toulon
Toulouse

TRANSPORT
Train / Bateau

Autocar / Bateau
Train / Bateau

Avion
Train / Bateau

Avion

Minibus 9 places à disposition 
sur place

11-17 ans11-17 ans

BON A SAVOIR
Les activités nautiques sont 
encadrées par des profes-

sionnels. Le matériel et 
l’équipement sont fournis. 

L’île de L’île de 
BeautéBeauté

Les animations traditionnelles 
Baignades 

Visite de Porticcio 
Grands Jeux 

Veillées
Soirée dansante

PROGRAMME DU SEJOUR
Les atouts du programme
1 session de bouée tractée
1 session d’accrobranche 
1 session de catamaran

Toutes les matinées seront consacrées à l’enseignement 
sous forme de renforcement des acquis (par niveau), 
d’atelier de lecture entremêlés d’activités ludiques et 
pédagogiques pour rendre les révisions de cet été plus 
agréables.
Ce séjour est destiné aux élèves de 6ème, 5ème, 4ème, 
3ème et lycée.

TARIFS (prix TTC exprimés en euros)

Assurance annulation 
facultative 

25 € / participant Ly
on

M
ar

se
ill

e

M
on
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r

Pa
ris
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19 au 30 juillet 
2020

949 € 799 € 819 € 949 € 819 € 949 €

16 au 27 août 
2020

949 € 799 € 819 € 949 € 819 € 949 €
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Rendez-vous sur la côte...

ALPES-MARITIMES
Théoule-Sur-Mer
5 jours

A partir de 399 €

Direction la Côte d’Azur,
Envie de réviser dans un cadre magnifique tout en profitant de 

son été, c’est ce séjour qu’il vous faut !
Entre révisions, plages et visites tout y est ! 

HEBERGEMENT
4 nuits à l’hôtel Villa Saint Ca-

mille avec piscine vue sur mer
Les chambres seront composées 

de 2 à 4 lits.

Lyon
Marseille
Montpellier
Paris
Toulon
Toulouse

TRANSPORT
Train / Autocar 
Train / Autocar 
Train / Autocar 
Train / Autocar 
Train / Autocar 
Train / Autocar 

10-17 ans10-17 ans

BON A SAVOIR
Ce séjour sera encadré par 
une équipe d’animateurs 
dont des professeurs et 

étudiants.

School AzurSchool Azur

Les animations traditionnelles 
Baignades 

Grands Jeux 
Veillées

Soirée dansante

PROGRAMME DU SEJOUR
Les atouts du programme

Jour 1 : Transport et installation à l’hôtel
Durant l’après-midi les jeunes attaqueront dou-
cement les révisions.
Jour 2 : La journée débutera par des révisions, 
l’après midi les jeunes iront profiter de la plage
En soirée, les jeunes se rendront au port pour 
profiter d’une veillée.
Jour 3 : Jour spécial détente, direction Monaco 
pour visiter la ville et ses monuments.
Jour 4 : La journée débutera par des révisions, 
l’après midi les jeunes iront profiter de la plage 
avec au programme un tournoi de pétanque. 
Une soirée dansante est prévue, ainsi que l’accès 
piscine !
Jour 5 : Dernier jour, dernières révisions avant le 
départ, retour.

TARIFS (prix TTC exprimés en euros)

Assurance annulation 
facultative 

25 € / participant Ly
on

M
ar

se
ill

e

M
on

tp
el

lie
r

Pa
ris

To
ul

on

To
ul
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se

13 au 17 juillet 
2020

449 € 419 € 439 € 479 € 399 € 499 €

24 au 28 août 
2020

449 € 419 € 439 € 479 € 399 € 499 €

14 15



Pour les petits rêveurs ...

HAUTES-ALPES
Saint-Michel-de-Chaillol
7 jours - 6 nuits

A partir de 580€

Direction la montagne pour nos petits rêveurs ! Ce 
séjour est organisé pour les enfants âgés de 4 à 10 
ans. La durée du séjour est idéale pour un premier 
départ en colonie de vacances. Situé à seulement 
deux heures de route de Marseille, la station de St 
Michel de Chaillol accueillera tout ce petit monde sur 
le thème de l’astronomie. Les enfants, accompagnés 
de leurs animateurs, pourront découvrir le monde 
des étoiles grâce à notre prestataire spécialisé d’ex-
ception. Les enfants pourront également participer 
à une randonnée pédestre Land’Art et une séance 
d’accrobranche. Un séjour où il fera bon de vivre ses 
premières colonies de vacances, au rythme des jeux 

et des animations. 

HEBERGEMENT
6 nuits au centre de va-
cances La Fromentière situé 
à Saint-Michel de Chaillol 
(05), en pension-complète. 
Les enfants seront logés dans 

des chambres de 4 à 6 
personnes.

Lyon
Marseille
Montpellier
Paris
Toulon
Toulouse

TRANSPORT

Train / Autocar
Train ou Autocar

Train / Autocar
Train / Autocar
Train / Autocar
Train / Autocar

Déplacements en autocar et à 
pied sur place.

PROGRAMME DU SEJOUR
Les atouts du programme
3 séances d’astronomie 
(encadrées par un professionnel)
1 randonnée Land’Art 
(encadrée par un professionnel)
1 journée au plan d’eau d’Orcières
1 séance d’accrobranche

Les animations traditionnelles
Grandes Olympiades
Grands Jeux
Veillées
Boum

La tête dans La tête dans 
les Etoilesles Etoiles

4-10 ans4-10 ans

BON A SAVOIR

Notre hébergement est 
agréé PMI et peut donc 
accueillir des enfants de 
moins de 6 ans en toute 

sécurité !

TARIFS (prix TTC exprimés en euros)

Assurance annulation 
facultative 

25 € / participant Ly
on

M
ar

se
ill

e

M
on

tp
el

lie
r

Pa
ris

To
ul

on

To
ul
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se

05 au 11 juillet 
2020

630 € 580 € 600 € 660 € 600 € 640 €

19 au 25 juillet 
2020

630 € 580 € 600 € 660 € 600 € 640 €

02 au 08 août 
2020

630 € 580 € 600 € 660 € 600 € 640 €
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Le séjour idéal des petits baroudeurs

ITINERANT
Poitiers / Île d’Oléron
10 jours

A partir de 1 090 €

Venez vivre un séjour magique entre parcs d’attractions et 
découverte de l’île d’Oléron ! Le séjour démarre au Futu-
roscope où les enfants découvriront toutes les attractions sur 
deux jours. Ensuite, cap sur l’ouest pour une journée histo-
rique au Puy du Fou. La deuxième partie du séjour se déroule 
sur l’Île d’Oléron pour découvrir le Zoo de la Palmyre et le 

Fort Boyard ! 

HEBERGEMENT
En chambre de 4 à 6 per-
sonnes. Sanitaires privés 

dans chaque chambre.
4 nuits à l’hôtel du Futu-
roscope 5 nuits au centre 
de vacances «Le moulin 

d’Oléron».

Lyon
Marseille
Montpellier
Paris
Toulon
Toulouse

TRANSPORT
Train 

Autocar
Autocar

Train
Train / Autocar

Autocar

Autocar grand tourisme à 
disposition sur place

6-12 ans6-12 ans

BON A SAVOIR
Le rythme de ce séjour est 
idéal pour des enfants de 6 
à 12 ans. Assez soutenu les 
trois premiers jours avec la 
visite des parcs, et farniente 
sur l’île d’Oléron la deu-

xième partie du séjour.

La Magie de La Magie de 
l’Ouestl’Ouest

PROGRAMME DU SEJOUR
Les atouts du programme
2 jours au parc Futuroscope
1 journée au parc Puy du Fou
1 journée au Zoo de la Palmyre
1 visite en bateau autour du Fort Boyard
1 séance de char à voile (pour les 8+ ans)
1 séance d’optimiste (pour les 8- ans)

Les animations traditionnelles
Visite de l’île d’Aix

Baignades
Grand Jeu «Fort Boyard»

Découverte de la faune et la flore
Veillées

Boum

TARIFS (prix TTC exprimés en euros)

Assurance annulation 
facultative 

25 € / participant Ly
on

M
ar

se
ill

e

M
on
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r
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05 au 14 juillet 
2020

1 200 € 1 150 € 1 130 € 1 150 € 1 170 € 1 090 €

12 au 21 juillet 
2020

1 200 € 1 150 € 1 130 € 1 150 € 1 170 € 1 090 €

16 au 25 août 
2020

1 200 € 1 150 € 1 130 € 1 150 € 1 170 € 1 090 €
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Un cocktail sportif sur la côte d’Azur

VAR
La Londe-les-maures
10 jours

A partir de 860 €

Bienvenue sur la côte d’Azur, dans la commune de la Londe-
les-Maures. Les enfants seront accueillis dans un centre de va-
cances spacieux, et bordé par un chemin pédestre permettant 
de rejoindre le village, les plages et le port en toute sécurité. 
Le centre de vacances est également équipé de plusieurs cours 
de tennis, et de terrain de multisports (volley et football), per-
mettant à nos petits sportifs en herbe de pratiquer les activités 
du programme directement sur place. Pour la découverte, ils 
partiront faire de la voile sur les eaux de la Méditérannée et 
parcourront les sentiers de VTT. Une journée sur l’île de Por-

querolles est également prévue durant le séjour ! 

HEBERGEMENT
9 nuits au centre de va-
cances «Les Voiles d’Azur», 
situé à la Londe-les-Maures. 
Chambres de 4 personnes.
Situé à 5min de la plage, 
du port et des commerces.

Lyon
Marseille
Montpellier
Paris
Toulon
Toulouse

TRANSPORT
Train / Autocar

Autocar
Train / Autocar
Train / Autocar
Sans transport
Train / Autocar

Transport en autocar et à 
pied sur place.

6-12 ans6-12 ans

BON A SAVOIR
Un animateur diplômé d’un 
BPJEPS  «Activités physique 
pour tous»,  sera en charge 

de l’initiation aux sports 
(tennis, football, danse, 

volleyball). 

Azur Azur 
MultisportsMultisports

PROGRAMME DU SEJOUR
Les atouts du programme
1/2 journée de VOILE
1/2 journée de VTT
1/2 journée à l’aquavillage (jeux gonflables sur l’eau)
1/2 journée d’initiation au FOOTBALL/DANSE
1/2 journée d’initiation au TENNIS
1/2 journée d’initiation au VOLLEYBALL
1 journée détente sur l’île de Porquerolles

TARIFS (prix TTC exprimés en euros)

Assurance annulation 
facultative 

25 € / participant Ly
on

M
ar

se
ill

e

M
on
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r
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05 au 14 juillet 
2020

940 € 880 € 900 € 960 € 860 € 950 €

10 au 19 août 
2020

940 € 880 € 900 € 960 € 860 € 950 €

Les animations traditionnelles
Baignades illimitées

Grands Jeux
Veillées

Boum

WELCOME FRATRIES 

WELCOME FRATRIES 

Egalement accessible aux 

Egalement accessible aux 

13-17 ans (page 26)

13-17 ans (page 26)
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La magie des parcs d’attractions !

ITINERANT
Toulouse/Poitiers/Paris
11 et 12 jours

A partir de 1 200 €

Petits et grands , partez sur la route des parcs d’attractions ! 
Commencez par la région toulousaine avant reprendre la route en 

direction de Poitiers pour découvrir le parc de grande renommée 
« le Futuroscope » ! 

Puis, cap sur la capitale, au programme, deux jours au parc Astérix 
et entrées aux deux parcs de Disneyland ! Avec la visite des monu-

ments incontournables de Paris ! 

HEBERGEMENT

3 nuits en centre de vacances 
« Domaine d’Ariane» à Toulouse

3 nuits à l’hôtel du Futuroscope 
à Poitiers  

4 nuits à l’hôtel Explorers (se-
maine juillet) / B&B Magny-le-

Hongre 
(semaines d’août)

Lyon
Marseille
Montpellier
Paris
Toulon
Toulouse

TRANSPORT

Train / Autocar
Autocar

Train / Autocar
Train / Autocar
Train / Autocar
Train / Autocar

Autocar grand tourisme à 
disposition sur place

6-17 ans6-17 ans

BON A SAVOIR
Séjour idéal pour partir en 
fratrie, de 6 à 17 ans. Du-
rant le séjour les enfants 
seront répartis en petits 
groupe de 8 enfants consti-
tués par âges et par affinités 
afin que tout le monde pro-
fite à fond !

La RouteLa Route
 des Parcs des Parcs

PROGRAMME DU SEJOUR
Les atouts du programme
1 jour à la Cité de l’espace de Toulouse
1 jour au parc Walibi/Aqualand d’Agen
1 journée visite de Toulouse à pied et en bateau
2 jours au Futuroscope
2 jours au parc Astérix
1 jour au parc Walt Disney Studios
1 jour au parc Disneyland Paris
1 visite de Paris en autocar privé

Les animations traditionnelles
Grand Jeu «Toulouse Express»

Veillées
et rallyes

TARIFS (prix TTC exprimés en euros)

Assurance annulation 
facultative 

25 € / participant Ly
on
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e
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*

15 au 26 juillet 2020
*retour le 25 juillet

1 250 € 1 220 € 1 200 € 1 220 € 1 240 € 1 220 €

02 au 13 août 2020
*retour le 12 août

1 250 € 1 220 € 1 200 € 1 220 € 1 240 € 1 220 €

16 au 27 août 2020
*retour le 26 août

1 250 € 1 220 € 1 200 € 1 220 € 1 240 € 1 220 €
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Sur la route des parcs d’attractions parisiens !

REGION PARISIENNE
Paris et ses parcs
10 jours - 9 nuits

€

Prenez la route de Paris et des parcs d’attractions pour 
dix jours sensationnels dans la capitale ! 
Le séjour se déroule en deux temps, les jeunes pourront 
découvrir Paris, ses rues, son ambiance, ses quartiers, et 
visiter les monuments les plus célèbres. Après une jour-
née de détente aux Buttes-Chaumont, le groupe prendra 
le chemin des parcs d’attractions ! Direction la mer de 
sable, le parc Astérix et même Disneyland Paris ! Tout 
est réuni pour que ce séjour soit merveilleux. 
Plongez dans la magie des parcs ...

HEBERGEMENT
5 nuits à l‘auberge BJV de 

Paris Opéra. 

4 nuits à l’hôtel Explorers 
situé à proximité directe du 

Parc Disneyland Paris.

TRANSPORT

6-12 ans6-12 ans
PROGRAMME DU SEJOUR
Les atouts du programme

Jour 1 : Transport puis installation à l’hôtel et visite de 
Montmartre et Sacré cœur en fin de journée.
Jour 2 : Visite de Paris (Croisière en bateau mouche 
sur la Seine, pique-nique au Champ de Mars et passage 
à la Tour Eiffel, Arc de triomphe et fin d’après-midi 
au champs Élysées)
Jour 3 : Visite de Paris (Musée Grévin, Pique-Nique 
et Grand jeu au parc des buttes Chaumont) 
Jour 4 : Journée au parc la Mer de Sable
Jour 5 : Journée au Parc d’acclimatation de Paris (avec 
expositions, tour du parc, Grand jeu, et attractions) 
Jour 6 : Journée au Parc de France Miniature et trans-
fert vers Hôtel Explorer de Marne la vallée Disney
Jour 7 : Journée au parc Astérix
Jour 8 : Journée à Disneyland Paris, avec spectacle 
«Disney Dreams» le soir.
Jour 9 : Journée au parc Walt Disney Studios
Jour 10 : Retour

Les autres activités
Grands Jeux

Veillées
Boum

Paris et ses Paris et ses 
ParcsParcs

Lyon
Marseille
Montpellier
Paris
Toulon
Toulouse

Train / Autocar
Train / Autocar
Train / Autocar
Train / Autocar
Train / Autocar
Train / Autocar

Autocar grand tourisme à dis-
position sur place et transports 

en commun

TARIFS (prix TTC exprimés en euros)

Assurance annulation 
facultative 

25 € / participant Ly
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16 au 25 juillet 2020
*retour le 24 juillet

1 120 € 1 170 € 1 190 € 1 070 € 1 190 € 1 170 €

BON A SAVOIR
Séjour idéal pour partir en 
fratrie, de 6 à 12 ans. Durant 
le séjour les enfants seront 
répartis en petits groupe de 
8 enfants constitués par âges 
et par taille afin que tout le 
monde profite à fond !



CORSIC’à CORSIC’à 
LA CARTELA CARTE

Rendez-vous sur l’Île de Beauté !

CORSE DU SUD
Porticcio
8 ou 15 jours

A partir de 815 €

Bienvenue au coeur du Golfe d’Ajaccio pour un programme 
100% personnalisable ! Ce séjour incontournable séduit de-
puis 15 ans les adeptes de la bonne humeur et les amoureux 
de la Corse. Grande nouveauté 2020, les pieds dans l’eau, 
vous pourrez entièrement choisir vos activités pour garantir 
une ambiance survoltée unique et festive ! 

HEBERGEMENT
5 ou 12 nuits au camping 

l’Europe*** à Porticcio, 
en bengalis ou chalets

(selon disponibilité), de 4 
à 6 personnes. Sanitaires 

privés sur le camp.
Situé à 300m de la plage.

2 nuits sur le bateau à l’al-
ler et au retour

Lyon
Marseille
Montpellier
Paris
Toulon
Toulouse

TRANSPORT
Train / Bateau

Autocar / Bateau
Train / Bateau

Avion
Bateau

Avion

Minibus 9 places à disposition 
sur place

ACTIVITES AU CHOIX*
Catégorie 1
1 séance de bouée tractée
1 séance d’accrobranche
1 séance de paddle
1 séance de catamaran
1 séance d’équitation
1 séance de Jet-Ski - 15 minutes (pour les 16+ ans)

Les animations 
traditionnelles

Baignades
Visite de Porticcio

Grands Jeux
Veillées

Boum

8-17 ans8-17 ans

BON A SAVOIR
Séjour existant 
depuis 15 ans ! 

L’incontournable 
pour un séjour 

en bord de mer.

Catégorie 2
1 séance de canyoning (pour les 13+ ans)
1 séance d’aqua-randonnée (pour les 13- ans)
1 sortie bateau dans les Îles Sanguinaires
1 séance de parachute ascentionnel (pour les 13+ ans)
1 baptême de plongée
1 séance d’escalade

Catégorie 3 (seulement pour un séjour de 15 jours)
1 nuit en bivouac (inclus dans tous les programmes pour les 13+ ans)
1 séance de Jet-Ski - 30 minutes (pour les 16+ ans)
2 séances de plongées (pour les 13+ ans)
1 séance de Via Ferrata (pour les 13+ ans)

LA FORMULE 8 JOURS (8-17 ans) 
1 activité catégorie 1 + 2 activités catégorie 2

LA FORMULE 15 JOURS (8-12 ans) 
3 activités catégorie 1 + 3 activités catégorie 2 

LA FORMULE 15 JOURS (13-17 ans) 
2 activités catégorie 1 + 2 activités catégorie 2 + 1 activité catégorie 3 

+ 1 nuit en bivouac X

*Le choix des activités doit se faire au moment de l’inscription, via la fiche d’inscription «Corsic’à la carte». 
Aucune modification ne pourra se faire durant le séjour. 

TARIFS (prix TTC exprimés en euros)

Formule 
8 ou 15 

jours

Assurance annulation facul-
tative 

25 € / participant Ly
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15 jours 05 au 19 juillet 2020 1 330 € 1 240 € 1 330 € 1 395 € 1 220 € 1 320 €

8 jours 19 au 26 juillet 2020 925 € 835 € 925 € 990 € 815 € 915 €

15 jours 19 juillet au 02 août 
2020

1 330 € 1 240 € 1 330 € 1 395 € 1 220 € 1 320 €

15 jours 02 au 16 août 2020 1 330 € 1 240 € 1 330 € 1 395 € 1 220 € 1 320 €

8 jours 16 au 23 août 2020 925 € 835 € 925 € 990 € 815 € 915 €
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Sea & Sun sur la côte d’Azur ! 

VAR
La Londe-les-Maures
10 jours

A partir de 955 €

«La French Riviera» est LE séjour détente, farniente idéal pour 
passer un super moment entre potes ! Bien que le programme 
d’activités soit complet, les jeunes pourront profiter des joies 
de la Méditérannée, dans un cadre et une ambiance ultra-fun 
! Quelques sorties nocturnes encadrées pourront être orga-
nisées avec les jeunes. La station balnéaire de La-Londe-les-
Maures est très animée tout l’été !

HEBERGEMENT
9 nuits au centre de vacances 
«Les Voiles d’Azur», situé à la 
Londe-les-Maures. Les enfants 
sont logés dans des chambres 

de 4 personnes.
Situé à 5min de la plage, du 

port et des commerces.

Lyon
Marseille
Montpellier
Paris
Toulon
Toulouse

TRANSPORT
Train / Autocar

Autocar
Train / Autocar
Train / Autocar
Sans transport
Train / Autocar

Transport en autocar et à 
pied sur place.

13-17 ans13-17 ans

BON A SAVOIR
Ce séjour pour les ados se 
veut «fun» avec l’esprit de la 
Côte d’Azur. Les ados pour-
ront se rendre quotidienne-
ment à la plage avec le sur-

veillant de baignade !

La FrenchLa French
RivieraRivieraWELCOME FRATRIES 

WELCOME FRATRIES 

Egalement accessible aux 

Egalement accessible aux 

6-12 ans (page 18)

6-12 ans (page 18)

PROGRAMME DU SEJOUR
Les atouts du programme
1 séance de catamaran
1 séance de snorkeling
1/2 journée à l’aquavillage (jeux gonflable sur l’eau)
1 séance de wakeboard
1 séance de bouée tractée
1 journée détente sur l’île de Porquerolles

Les animations traditionnelles
Baignades illimitées

Grands Jeux
Veillées

Boum

N’attendez plus pour décompresser 
de votre année scolaire et venez dé-
couvrir les plaisirs du bord de mer 
illimités !

TARIFS (prix TTC exprimés en euros)

Assurance annulation 
facultative 

25 € / participant Ly
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5 au 14 juillet 2020 1 025 € 975 € 995 € 1 055 € 955 € 1 035 €

10 au 19 août 
2020

1 025 € 975 € 995 € 1 055 € 955 € 1 035 €
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On pagaie, on pagaie !

CEVENNES
Sainte-Enimie / Aguessac
8 jours

A partir de 689 €

Venez passer vos vacances dans le parc national des Cévennes. 
Nouveauté 2020, elle promet d’être étonnante ! Ce séjour est 
idéal pour les amoureux de la nature et les jeunes baroudeurs. 
En plus de dormir en itinérance dans des campings, les jeunes 
pourront découvrir ou se perfectionner. Puis quelques jours de 
repos dans la descente en eaux-vives, après ce parcours seront 
bien mérités. Les jeunes pourront pratiquer le paintball en pleine 
nature et se relaxer dans un camping avec piscine !

HEBERGEMENT

5 nuits dans des campings itiné-
rants sous «toiles» le long du Tarn, 

en tentes de 2 à 3 personnes.
2 nuits dans un camping detente 
avec piscine, en tente de 2 à 3 
personnes, à proximité de Millau. 
En gestion libre, les jeunes seront 
acteurs de la préparation du camp 

Lyon
Marseille
Montpellier
Paris
Toulon
Toulouse

TRANSPORT

Train / Minibus
Minibus
Minibus

Train / Minibus
Train / Minibus
Train / Minibus

Minibus 9 places à disposition 
sur place.

13-17 ans13-17 ans

BON A SAVOIR
L’activité est encadrée par 

un Brevet d’Etat 
Canoë-Kayak, tout le ma-
tériel et l’équipement sont 
fournis (les casques et gilets 

sont obligatoires).

Les Gorges Les Gorges 
du Tarndu Tarn

PROGRAMME DU SEJOUR
Les atouts du programme
4 jours de descente dans les Gorges du Tarn en 
canoë-Kayak (itinérant de Sainte-Enimie à Aguessac 
-50km)
1 séance de paintball
1 sortie au choix à Millau
1 journée détente, piscine, jeux

Les animations traditionnelles
Baignades en rivière

Grands Jeux
Veillées

TARIFS (prix TTC exprimés en euros)

Assurance annulation 
facultative 

25 € / participant Ly
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18 au 25 juillet 
2020

739 € 699 € 689 € 739 € 719 € 699 €

16 au 23 août 
2020

739 € 699 € 689 € 739 € 719 € 699 €30 31



Le forfait pour Le forfait pour 
des vacances des vacances 

sereines sereines 
Bien comprendre ce qui est inclus dans nos tarifs ...Bien comprendre ce qui est inclus dans nos tarifs ...

L’hébergementL’hébergement
La pension-complète (pdj, déjeuner, goûter, diner)La pension-complète (pdj, déjeuner, goûter, diner)
Le transport aller-retour selon lieu de départ choisiLe transport aller-retour selon lieu de départ choisi
Les déplacements sur placeLes déplacements sur place
L’encadrement pédagogiqueL’encadrement pédagogique
L’encadrement spécifique pour les activités sportivesL’encadrement spécifique pour les activités sportives
Toutes les activités et animations au programmeToutes les activités et animations au programme
L’assurance «responsabilité-civile-accident-rapatriement»L’assurance «responsabilité-civile-accident-rapatriement»

L’assurance annulation*L’assurance annulation*
L’adhésion annuelle à NAJ**L’adhésion annuelle à NAJ**
Les dépenses personnelles des participants Les dépenses personnelles des participants 
Le repas du premier jour (pique-nique et goûter durant le Le repas du premier jour (pique-nique et goûter durant le 
transport)transport)

*L’assurance annulation est facultative, elle doit être souscrite au moment de l’inscription. Son montant est 
de 25 euros par participant pour les séjours en France et en Europe, et de 4% du prix de vente pour les sé-
jours longs-courriers.
**L’adhésion annuelle à l’association s’étend du 1er janvier au 31 décembre. Son montant est de 7 euros par 
famille ou 75 euros pour une personne morale.

Bien préparer Bien préparer 
son séjourson séjour

Retrouvez toutes ces informations dans le petit-futé du sé-Retrouvez toutes ces informations dans le petit-futé du sé-
jour, transmis par courriel 1 mois avant le départ !jour, transmis par courriel 1 mois avant le départ !

3 mois avant séjour
Choix du séjour et 

Inscription de l’enfant
(envoi du dossier)

Acompte 30%

1 mois avant 
séjour

Réception du «pe-
tit-futé» et de la convo-

cation de départ
Solde du séjour

15 jours 
avant séjour

Transmettre les éven-
tuelles ordonnances 
médicales et régimes 

alimentaires

7 jours avant 
séjour

S’assurer d’être infor-
més du point de ren-
dez-vous de départ

PREPARATION
VALISE

TRAITEMENTS MEDICAUX TRAITEMENTS MEDICAUX 
Pour tout traitement médical, qu’il soit curatif ou préventif, il 
faudra IMPERATIVEMENT transmettre le médicament au nom 
de l’enfant, accompagné de l’ordonnance médicale. Sans ordon-
nance, nos équipes ne seront pas en mesure d’administrer le trai-
tement à votre enfant. Merci de nous confier rapidement les PAI 
et régimes alimentaires, pour les enfants concernés par ce type 
de protocole afin que nos équipes puissent préparer les solutions 
adaptées à la pathologie de votre enfant. 

ARGENT DE POCHEARGENT DE POCHE
Il est d’usage de confier un peu d’argent de poche à votre enfant 
pour effectuer durant le séjour ses dépenses personnelles. Pour 
les enfants de - 12 ans, cet argent doit être confier à l’équipe d’ani-
mation dès le départ du séjour, dans une enveloppe à son nom.

DOCUMENTS D’IDENTITEDOCUMENTS D’IDENTITE
Il convient de remettre les do-
cuments d’identité de vos en-
fants (lorsqu’ils sont demandés 
dans les pièces à fournir au dé-
part), au directeur du séjour pré-
sent au départ.  Ces documents 
sont gardés par le directeur du-
rant toute la durée du séjour. 

TROUSSEAUTROUSSEAU
Une liste non exhaustive des vê-
tements à prévoir pour le séjour 
est transmise dans le «petit-fu-
té», un mois avant le départ. 



Conditions généralesConditions générales
de ventede venteCharte Charte 

de Nouvelle de Nouvelle 
Aventure JuniorAventure Junior

Notre prioritéNotre priorité
Faire rêver vos en-

fants & leur offrir des 
vacances 

inoubliables.

Nos impératifsNos impératifs
La sécurité & l’organisation.

Nos incontournablesNos incontournables
L’équilibre, la bonne humeur & le 
développement de l’imaginaire.

Nos engagementsNos engagements
Des loisirs basés sur la découverte, les activi-
tés physiques, la détente, & l’initiative des parti-
cipants. Un projet éducatif adapté aux enfants. 
Un projet pédagogique pour chaque séjour.
Du personnel compétent & qualifié. Un contact per-
manent avec les familles, les partenaires et les équipes.

LECHOIX DES PRESTATAIRESLECHOIX DES PRESTATAIRES
Tous les centres d’accueil sont sélectionnés avec 
une attention particulière et sont obligatoirement 
agréés par le Ministère de la Jeunesse et des Sports 
(exceptés les hôtels 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 as-
surance, permettant la pratique de certaines disciplines. 

UNE ASSOCIATION AGREE JEUNESSE &SPORTS UNE ASSOCIATION AGREE JEUNESSE &SPORTS 
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.

LE RECRUTEMENT DES EQUIPESLE RECRUTEMENT DES EQUIPES
Tous les enfants sont encadrés par des équipes qualifiées et expé-
rimentées. Les directeurs des séjours sont  diplômés d’un BAFD 
ou équivalent, ou en cours de formation. 
Nos animateurs sont qualifiés selon la réglementation. Nous pré-
voyons un taux d’encadrement plus restrictif que la réglementa-
tion en vigueur pour garantir la sécurité des enfants : 1 adulte 
pour 8 enfants.

LA COMMUNICATION DURANT LE SEJOURLA COMMUNICATION DURANT LE SEJOUR
Toutes les familles recevront un petit-futé et une convocation un mois 
avant le départ du séjour contenant toutes les informations utiles.
Durant le séjour, Nouvelle Aventure Junior met en place une perma-
nence 24h/24 et 7j/7 au 06 62 47 27 70 pour toutes les questions urgentes. 
Les codes d’un blog photo interactif et d’une messagerie vocale sont 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.

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.



LE DOSSIER LE DOSSIER 
D’INSCRIPTIOND’INSCRIPTION

Pour chaque participant aux séjours de Nouvelle Aventure Junior, le responsable 
légal sera dans l’obligation de fournir un dossier d’inscription complet, au plus 
tard un mois avant le début du séjour. Connaître votre enfant est essentiel pour 
nos équipes. Merci de remplir précisément les documents demandés et surtout 
d’informer l’équipe pédagogique du séjour de tout changement de situation entre 

l’inscription et le départ.

TOUS LES DOCUMENTS SONT TELECHARGEABLES SUR NOTRE SITE INTERNET TOUS LES DOCUMENTS SONT TELECHARGEABLES SUR NOTRE SITE INTERNET 
www.nouvelleaventurejunior.comwww.nouvelleaventurejunior.com

Documents à fournir pour participer à un séjour en Documents à fournir pour participer à un séjour en FRANCEFRANCE

Documents à fournir pour participer à un séjour en Documents à fournir pour participer à un séjour en CORSECORSE

 
 FICHE D’INSCRIPTION NAJFICHE D’INSCRIPTION NAJ
  
 PHOTOCOPIE DU CARNET DE VACCINATIONS A JOUR  PHOTOCOPIE DU CARNET DE VACCINATIONS A JOUR 
	 (à	défaut	certificat	médical	de	non-contagion	et	d’aptitude	à	la	vie	en	collectivité)

 TEST D’AISANCE AQUATIQUE TEST D’AISANCE AQUATIQUE  pour la pratique des activités nautiques
	 (à	défaut	certificat	«savoir	nager»	délivré	par	les	établissements	scolaires.	Pour	
pallier à la fermeture des piscines, nous serons en capacité de faire passer le test d’aisance 
aquatique sur nos séjours 2020)

 
 FICHE D’INSCRIPTION NAJ FICHE D’INSCRIPTION NAJ (spécifique	pour	le	séjour	«Corsic’à	la	carte»)
  
 CERTIFICAT MEDICAL  CERTIFICAT MEDICAL «non-contagion	&	aptitude	à	la	pratique	de	la	plongée»

 TEST D’AISANCE AQUATIQUE TEST D’AISANCE AQUATIQUE  pour la pratique des activités nautiques
	 (à	défaut	certificat	«savoir	nager»	délivré	par	les	établissements	scolaires)

 COPIE D’UNE PIECE D’IDENTITE DE L’ENFANT  COPIE D’UNE PIECE D’IDENTITE DE L’ENFANT en cours de validité

 AUTORISATION PARENTALE POUR LA PRATIQUE DE LA PLONGEEAUTORISATION PARENTALE POUR LA PRATIQUE DE LA PLONGEE



Nous suivreNous suivre

www.nouvelleaventurejunior.com

Nous contacterNous contacter

FAIRE VIVRE LES RÊVES DE FAIRE VIVRE LES RÊVES DE 
VOS ENFANTSVOS ENFANTS

Nouvelle Aventure Junior
594 route de Biver - RD 58

13120 GARDANNE

Par courrierPar courrier Par téléphonePar téléphone
04.42.54.29.60

Nos bureaux sont ouverts 
du lundi au vendredi

de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Nous rencontrerNous rencontrer

MontpellierMontpellier
naj.montpellier@gmail.com

ParisParis
annenaj@outlook.fr

Correspondants NAJCorrespondants NAJ

Par mailPar mail
nouvelleaventurejunior@hotmail.fr

CommerceCommerce
commercenaj@outlook.fr

RecrutementRecrutement
recrutementnaj@outlook.fr

Coordination des séjoursCoordination des séjours 
naj.pedagogique@outlook.fr

Assistante administrativeAssistante administrative 
gestionnaj@outlook.fr
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Assistant commercialAssistant commercial
assistant.commercenaj@outlook.fr


