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Rendez-vous à l’aéroport de Paris Orly Sud. 

 
 
 
En car, en minibus ou en train au départ de Cherbourg, Saint-Lô, Caen, Le Havre et Rouen. Puis, en avion de Paris à 
Catane. Sur place, le groupe utilisera les transports locaux et les ferries pour ses déplacements dans les îles. 
 

 
 
 
Sous réserve des horaires des vols. 
Premier repas inclus : Dîner  
Dernier repas inclus : Déjeuner 

 
 
 
► Situation géographique : 
De Catane aux îles éoliennes, ce circuit est un véritable patchwork fascinant composé de pentes escarpées, de 
superbes falaises, de volcans rougeoyants…. A explorer à pieds, en bus, en bateau…. 

 
► Cadre de vie :  
Vous dormirez sous tente de 2 à 4 places dans des campings. Les campings sont réservés directement par l’équipe 
au fur et à mesure du séjour en fonction du déroulement du circuit et du choix des jeunes.  

 
► Effectif du groupe :  20 jeunes 
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ACTIVITES 

ORGANISATION DU SEJOUR 

 
 
 
Catane : visite de cette ville construite de lave et découverte de l’Etna. 
Taormine : son théâtre grec et ses plages magnifiques. 
 
Les îles Eoliennes, classées au patrimoine mondial de l’UNESCO : 
Lipari : découverte des carrières de pierre ponce, sa veine obsidienne et ses plages de galets noirs. 
Vulcano : aux odeurs sulfureuses, sans oublier ses bains de boue et l’ascension du Fossa di Vulcano. 
Stromboli : toujours en activité ce volcan mérite une excursion, pour un spectacle inoubliable. 
Salina : ses pentes plantées de vignes et de câpres, ses hautes falaises qui plongent dans une mer turquoise… 
 
Ce séjour sera aussi l’occasion de petites randonnées, de jeux proposés par l’équipe, mais aussi de profiter des 
plages de sables fin, de l’eau si chaude et si limpide au cours des baignades…Les soirées seront consacrées aux 
balades et veillées. 
 
Le programme du séjour est établi pour permettre aux participants d’avoir une vision globale du pays. Il reste 
néanmoins indicatif, et peut être modifié pour des raisons techniques (sites fermés à la visite, mauvaise 
météorologie…) ou par choix du groupe. 
 
 
 

 
 
 
► Équipe d’encadrement :  
1 directeur·trice et 1 animateur·trice pour 10 jeunes. 

 
► Vie collective : 
La vie de groupe est riche d’enseignements. Elle permet à chacun de développer ses capacités à vivre en société. 
Elle développe le respect de l’autre et offre la possibilité de s’affirmer.  Pour votre enfant, elle est à la fois attirante 
(c’est entre autre pour rencontrer de nouvelles personnes qu’il a choisi de partir en centre de vacances), et 
inquiétante. Notre équipe sait tout cela. Son rôle sera donc de mettre en place un fonctionnement où chacun trouve 
sa place. Réussir sur ce point est pour elle le principal objectif.  
Dès le début du séjour, elle présentera les règles de vie aux jeunes et les discutera avec eux. Une fois débattues, 
elles deviendront un contrat entre les jeunes eux-mêmes, et entre les jeunes et l’équipe.  
Au cours du séjour, elle aménagera des temps de parole durant lesquels chacun pourra exprimer son avis sur le 
déroulement de la colonie de vacances.  
A chaque fois que cela sera possible, elle proposera aux jeunes plusieurs possibilités d’activités ou de visites afin 
qu’ils puissent collectivement choisir. 
Enfin, elle veillera à toujours privilégier le dialogue dans le respect mutuel. 
 
La vie de groupe, c’est aussi la vie quotidienne : 
Durant ce séjour, tous les participants, filles ou garçons, participeront aux différentes tâches nécessaires au bon 
déroulement du séjour. Etablir les menus, faire les courses, cuisiner, servir le repas ou faire la vaisselle seront donc 
assurées à tour de rôle par les jeunes avec l’équipe. Chacune de ces actions contribuera au développement de 
l’autonomie de chacun… 

 
► Alimentation : 
Ce séjour est une initiation au voyage. Il a donc pour but, entre autre, de développer l’autonomie des jeunes dans leur 
vie quotidienne. Dans cet esprit, les jeunes auront en charge, avec l’équipe d’animation, la préparation des repas. 
Ainsi, chacun participera à tour de rôle à l’établissement des menus, aux courses, à la cuisine et à la vaisselle ! 
Néanmoins, certains repas seront pris dans des restaurants, afin de permettre une découverte de la gastronomie 
locale. Enfin, au cours de quartiers libres, et toujours dans l’esprit de développer l’autonomie, l’équipe pourra si elle 
juge les jeunes assez mûrs, confier, à chacun une somme d’argent correspondant au budget d’un repas dans la 
région et le pays d’accueil, afin que les jeunes puissent prendre leur repas en petits groupes (jamais seul). Dans ce 
cas, l’équipe procédera après coup à une évaluation quantitative et qualitative du repas consommé.  
 
Toute allergie ou coutume alimentaire doit être précisées dans le dossier sanitaire. Les allergies feront l’objet d’une 
attention particulière de l’équipe et seront prises en compte dans le choix et l’élaboration des menus. Il est demandé 
aux parents de fournir un détail précis des aliments concernés. 
 
Concernant les coutumes alimentaires, nous opterons pour le remplacement ou la compensation d’aliments en cas de 
refus de consommer ceux-ci. Le respect d’autres demandes ou exigences alimentaires qui entraineront une 
perturbation de l’organisation des activités pour le groupe ou qui a des répercussions importantes sur le processus 
biologique de l’enfant ne pourra être pris en compte. 
 



PREPARER VOTRE SEJOUR 

► Les quartiers libres 
Durant le séjour et afin de permettre de personnaliser au mieux les visites, certains temps seront prévus en petits 
groupes accompagnés d’un membre de l’équipe d’encadrement. En fonction du niveau de responsabilité et de choix 
des jeunes composant le groupe, et du bon déroulement de ces temps en petits groupes, l’équipe pourra organiser 
des temps libres. Ils se dérouleront dans un cadre géographique défini et les jeunes auront pour consigne de rester 
au minimum par groupe de 3. De plus, chacun aura préalablement pris connaissance du lieu où un membre de 
l’équipe d’encadrement restera à leur disposition.  
  

► réglementation 
A l'étranger, nous sommes soumis à la législation du pays visité, mais également à la législation française. Elle est 
parfois plus dure que la nôtre. Il est donc indispensable d'avoir une attitude irréprochable car la défaillance de l'un 
peut avoir des conséquences fâcheuses pour tout le groupe. Il nous semble par ailleurs important d'y donner une 
image positive de notre pays. 
 

► Pour avoir des nouvelles de votre enfant : 
Lors de ce séjour, notre équipe alimentera un blog. Afin de pouvoir publier des photos des enfants, nous vous 
demandons de compléter le document relatif au droit à l'image. 
 

Un blog sera actif courant juin.  
Vous pourrez alors découvrir les lieux de vie du groupe, quelques photos des sites… 

Il sera alimenté pendant le séjour d’un message tous les 3 jours. 

 

 
www.ondonnedesnouvelles.com 

 
Le code d’accès spécifique au séjour vous sera transmis avec la convocation du séjour. 

 
En cas d’urgence ou appel important : 02.31.06.11.11 (heures de bureau) 

 
ATTENTION ! Si le comportement de votre enfant était de nature à nuire à sa sécurité ou à celle de ses camarades, 
ou encore à compromettre la qualité des vacances que nous nous efforçons de proposer à chacun d’entre eux, une 
décision de renvoi pourrait être prise à son encontre, frais de retour à votre charge… 

 
 
 
 
► Trousseau :  
Il est impératif de suivre la liste de trousseau. Le moyen de déplacement utilisé ne permet pas d’emmener des effets 

personnels superflus. Merci de privilégier les sacs de voyage facile à transporter dont le poids total ne doit pas 
dépasser 15 KG !.  D’une manière générale, les jeunes devront notamment être équipés de vêtements sportifs 

(jogging, basket, k-way…), d'un duvet et d'un matelas. 
Prévoir également des chaussures de bonne qualité pour marcher (une bonne paire de tennis par exemple …) et des 
chaussures légères (espadrilles sandalettes…). 
Ne pas oublier le maillot de bain et le nécessaire de toilette, le couvert individuel et incassable (assiette, verre, bol, 
cuillère, fourchette, couteau), la lampe de poche et la gourde (privilégier une gourde qui conserve vraiment la 
température du liquide) et un tube de lessive.  
Enfin, prévoir également de la crème de protection solaire (indice fort), ainsi que de la crème réparatrice, des lunettes 
de soleil, de la lotion anti-moustique et une casquette (chapeau, bob…). 

 
► Lavage du linge :  
Le lavage des effets personnels sera effectué par les participants. Selon les lieux d’hébergements, des machines à 
laver seront disponibles. 

 
► Argent de poche :  
L’argent de poche que possède chaque jeune est l’une des marques de son autonomie. Il est aussi un outil lui 
permettant de développer ses capacités de gestion. Enfin, Il l’obligera à faire des choix dans ses différentes envies 
d’achat. Le montant de la somme que vous déciderez de lui donner doit donc prendre en compte vos habitudes 
familiales dans ce domaine et être discuté avec votre enfant.   
A titre indicatif, nous pensons qu’une somme de 25 € par semaine est tout à fait suffisante. Sur place, chaque jeune 
sera responsable de son argent de poche. Il aura la possibilité de le confier au directeur s’il le souhaite. A tout 
moment bien évidemment, il pourra avoir accès à son argent de poche.  

 
 
 
 

http://www.ondonnedesnouvelles.com/


ASSURANCE 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  

► Santé :  
Nous vous demandons de remplir très soigneusement la fiche sanitaire, de nous indiquer toute allergie, maladie 
particulière, ou renseignements susceptibles d'être utiles au suivi sanitaire du jeune. En cas de traitement médical, 
joindre obligatoirement l’ordonnance et les médicaments. 
 

► Frais médicaux :  
En cas de consultation médicale pendant le séjour, nous avancerons les frais médicaux, qui vous seront facturés à 
l’issue du séjour. Les feuilles de soins vous seront envoyées à réception du règlement.  
 

► Utilisation du téléphone mobile :  
Nous déconseillons la présence du téléphone portable pendant le séjour. Les communications ont un coût 
généralement élevé et son utilisation régulière peut nuire à la cohésion du groupe. 
 

► Objets de valeur :  
La nature du séjour nous conduit à fortement déconseiller la présence de tout objet de valeur (tablette, console, MP3, 
MP4, bijoux, téléphone, etc…). 
Attention : les vols, dégradations ou pertes de téléphone portable, Ipod, et autres, ne sont pas couverts par 
l’assurance de notre Association. 

 
►Cigarette 
S’il n’est pas interdit de fumer, il est important de savoir que la consommation de cigarettes sera règlementée dans 
l’espace et dans le temps par l’équipe d’encadrement et qu’il est formellement interdit de fumer dans les structures 
d’hébergement, les tentes, les minibus et tous les lieux publics. 

 
 
 
 
Tous nos séjours sont couverts par APAC Assurance, en responsabilité civile de base, protection juridique, assurance 
des personnes, assistance des personnes (assistance rapatriement sanitaire), assurance des biens. 
En cas d’accident corporel, l’assurance intervient en complément des remboursements de la Sécurité Sociale et de 
votre mutuelle. 
Toute disparition ou détérioration d’objets devra impérativement être signalée au directeur(-trice) dès que vous vous 
en apercevrez et en tout état de cause, avant la fin du séjour. 
L’assurance ne peut intervenir après la fin du séjour. Nous vous rappelons que les pertes, dégradations et vols 
d’objets (type appareils électroniques, téléphones portables), les vols dans les véhicules, les bijoux, les espèces ne 
sont pas garanties par l’assurance. 
 
 

 
 
 
Un guide pratique vous a été remis au moment de votre inscription. Nous vous invitons à vous y reporter pour 
prendre connaissance des informations ne pouvant figurer sur cette fiche. 

 
 

DOCUMENTS A REMETTRE LE JOUR DU DEPART : 
 

 Fiche sanitaire remplie et signée.  

 Carte Européenne d’assurance maladie  

 Autorisation de photographier  

 Carte d’identité ou passeport individuel en cours de validité.  

 Formulaire d’autorisation de sortie du territoire signé par l’un des parents titulaires de l’autorité 
parentale 

 Photocopie du titre d’identité du parent signataire de l’autorisation de sortie du territoire. 
 
Tous les papiers sont à remettre au directeur(-trice) au départ du séjour. Merci de ne rien expédier avant. 
Attention : en l’absence de l’un de ces papiers, nous serons dans l’obligation de refuser le départ du 
jeune (voir conditions générales). 
 


