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PARTIR POUR GRANDIR

Soucieuses de cohérence éducative, nos équipes 
mettent en œuvre, dans leurs projets pédagogiques, 
des valeurs éducatives avec pour objectifs :

Être écouté, reconnu, respecté et réciproquement 
vis-à-vis des autres et de leurs différences.

Découvrir le plaisir de vivre ensemble et d’être 
solidaire.

Grandir en ouvrant sa vie à l’imagination, la création et 
l’étonnement.

Développer la conscience de ses libertés et se 
construire des repères.

Se préparer aux règles de vie en société : intégrer des 
limites, participer, choisir et décider.

Prendre des responsabilités.

Agir pour l’environnement.

Reconnue par des centaines de CSE et Communes en 
France : 
C'est chaque année, plus de 20 000 enfants et 
adolescents, accueillis en Séjours de Vacances, 
Accueil Loisirs, Classes de Découverte et groupes. 
C'est aussi 1000 animateurs et directeurs, formés au 
BAFA & BAFD avec un réseau de formateurs dont 
Temps Jeunes assure la formation continue.

Déclarée en Préfecture depuis plus de 30 ans, régie 
par la loi 1901 et agréée par l’état : Jeunesse et Sports, 
Éducation Nationale, et Tourisme.
Adhérente à L’UNAT (Union Nationale des Associations 
de Tourisme).

Plus de 200.000 familles ont déjà fait confiance à Temps 
Jeunes.

L’association nationale Temps Jeunes est née de la rencontre de femmes et d’hommes convaincus de l’intérêt 
social et éducatif des «Colos». Ensemble, ils s'engagent avec enthousiasme sur l'avenir et la réussite de ce projet 
toujours novateur !

NOS POINTS
FORTS
Un encadrement renforcé et formé par 
Temps Jeunes qui dispose des habilitations 
formation BAFA et BAFD 
+ la possibilité d’inclure des enfants 
porteurs de handicap.

Des séjours proposés au juste prix.

Des centres qui sont de vrais lieux de 
vacances

Une alimentation de qualité nous privilégions les circuits courts et le commerce local

Une information 7j/7 auprès des familles régulière et gratuite.

Une association à taille humaine agréée par les ministères de la Jeunesse et de l’Éducation Nationale.

Des projets qui correspondent aux besoins des enfants et adolescents.

Organisation de séjours sur-mesure avec nos partenaires.

Les fratries réunies : Plusieurs sites vous proposent des choix de colonies allant de 4 jusqu'à 17 ans et réunies sur 
un même lieu. A votre demande, la priorité sera donnée aux frères et sœurs s'inscrivant dans des "colos" différentes 
mais sur le même site et aux mêmes dates.
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SÉJOURS NEIGE

SÉJOURS AUTREMENT

SÉJOURS HIVER

Glisses en Folie L’Alpe du Grand Serre  6/12 ans   5
Chiens de Traîneaux L’Alpe du Grand Serre  6/12 ans 6
Multi activités neige Notre Dame du Pré 6/12 ans   7
Ski & Snow Étoilés Valloire 6/12, 12/14 et 15/17 ans   8
Tout schuss Notre Dame du Pré 12/14 et 15/17 ans   9
Glisses italiennes Bardonecchia  12/14, 15/17 ans  10
Voyage en Laponie Laponie  14/17 ans   11

Nager et s’amuser Saint-Nectaire   4/6 et 6/12 ans    12
Escape game médiéval Saint-Nectaire   6/12 ans    13
Quad d’hiver Saint-Genès-Champanelle  6/12 ans    14
100% nature Saint-Genès-Champanelle  6/12 ans    15

Séjours hiver Pages 5 à 15

Séjours printemps   Pages 12 à 30 

Mémo Pratique   Pages 31 à 35

HIVER / PRINTEMPS 2023

Zone BZone A

CALENDRIER 
DES
VACANCES

Zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers 
Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy, Nantes, Nice, Orléans, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg, Tours 
Zone C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles 

Zone C

Fin des cours Samedi 4 février 2023

Reprise des cours : Lundi 20 février 2023

Fin des cours Samedi 8 avril 2023

Reprise des cours Lundi 24 avril 2023

Fin des cours Samedi 11 février 2023

Reprise des cours Lundi 27 février 2023

Fin des cours Samedi 15 avril 2023

Reprise des cours Lundi 2 mail 2023 

Fin des cours Samedi 18 février 2023

Reprise des cours Lundi 6 mars 2023

Fin des cours Samedi 22 avril 2023

Reprise des cours Mardi 9 mai 2023

Vacances d’hiver

Vacances de 
printemps
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SÉJOURS HIVER

Zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers 
Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy, Nantes, Nice, Orléans, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg, Tours 
Zone C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles 

Skieur ou surfeur ? Débutant ou 
glisseur aguerri ? Le domaine de l’Alpe 
du Grand Serre te séduira par ses 
pistes tous niveaux. 

Sensations fortes garanties. Les journées seront principalement 
consacrées à la pratique du ski ou du snow (à partir de 10 ans), 
sur les différentes pistes du domaine skiable. Il y en aura pour 
tous les goûts et tous les niveaux, chacun son rythme.
Répartis par groupe de niveau, tu progresseras à ton rythme 
pendant toute la semaine, grâce à l’encadrement de tes 
animateurs. 
Grands jeux, veillées et d’autres surprise t’attendent… de quoi 
passer de bonnes vacances !
Le chalet est composé de petites chambres et de plusieurs 
salles d’activités. Le cuisinier du centre te régalera avec ses 
bons petits plats. C’est dans ce cadre cosy et familial que 
l’équipe t’attend.

GLISSES EN FOLIE
790€ 

7 jours
12 au 18/02
19 au 25/02
 •

Transport 
Bordeaux +290€, Clermont 
Ferrand +170€, Grenoble 
+40€, Lille +260€,  Lyon 
+70€, Marseille +190€,  
Metz Nancy Lorraine TGV 
+220€,  
Montpellier +190€, Nantes 
+220€, Nice +250€, Paris 
+150€, Rennes +220€,  
Toulouse +200€

 
Encadrement
1 adulte pour 8 enfants

Le Plus 
Accès aux pistes à 
3 minutes
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CHIENS DE TRAINEAUX

Tu aimes la nature et les grands espaces? 
C’est ton séjour idéal.

Tu auras la chance d’apprendre tous les secrets d’un musher, le maître 
chiens des huskies. Une initiation à la conduite de chiens de traineaux 
à travers les paysages enneigés autour du centre.
Tu découvriras la montagne de manière différente, guidé par tes 
fidèles compagnons. Une balade en raquettes te fera découvrir toute 
la beauté de la nature enneigée et pourquoi pas des traces d’animaux. 

Autour du châlet, tu profiteras des expaces extérieurs pour faire un 
maximum de jeux de neige. Qui fera le plus beau bonhomme de 
neige, quelle équipe relèvera le «challenge luge». Tes animateurs 
te réserveront d’autres belles surprises sans oublier les veillées qui 
boucleront ces journées pleines d’émotions.

Le chalet est composé de petites chambres et de plusieurs salles 
d’activités. Le cuisinier du centre te régalera avec ses bons petits 
plats.

790€ 

7 jours
12 au 18/02
19 au 25/02 

Transport 
Bordeaux +290€, Clermont 
Ferrand +170€, Grenoble 
+40€, Lille +260€, Lyon +70€ 
Marseille +190€, Metz 
Nancy Lorraine TGV +220€, 
Montpellier +190€, Nantes 
+220€, Nice +250€, Paris 
+150€, Rennes +220€, 
Toulouse +200€ 

Encadrement
1 adulte pour 8 enfants
 •

Le Plus 
Activité sur place
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MULTI ACTIVITÉS NEIGE

Tu veux vivre la montagne autrement, ce 
séjour est fait pour toi !

Sur le domaine de Montalbert / La Plagne, tu pourras t’initier au ski 
accompagné de nos animateurs spécialisés ski, ils seront présents pour 
initier les débutants et donner des conseils aux plus expérimentés.
Une initiation aux chiens de traineaux encadrée par un muscher 
professionnel te fera vivre un moment exceptionnel. Sensations fortes 
lors d’une descente de Yooner sur la piste de Montalbert.

Une sortie nocturne en raquettes te sera proposée, les animateurs te 
réservent également plein de surprises, grands jeux, veillées… de quoi 
passer de bonnes vacances !

Notre centre tout confort dispose de chambres de 2 à 6 lits. Salle 
de restauration, local à ski. Tous les repas sont préparés et cuisinés 
sur place au centre qui ne manquera pas de nous concocter des 
spécialités locales.

840€ 

7 jours
19 au 25/02 

Transport 
Bordeaux +290€, Chambéry 
+60€, Clermont Ferrand 
+150€, Grenoble +75€, Lille 
+260€, Lyon +60€ 
Marseille +190€, Metz 
Nancy Lorraine TGV +250€, 
Montpellier +190€, Nantes 
+250€, Nice +260€, Paris 
+175€, Rennes +250€, 
Toulouse +280€ 

Encadrement
1 adulte pour 8 enfants
 •

Le Plus 
Activité sur place
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12 I 14 ANS 15 I 17 ANS6 I 12 ANS

SKI & SNOW ÉTOILÉS

Le vaste domaine skiable de Valloire 
te permettra de skier jusqu’à 2700 m 
d’altitude.

Séjour fun, fun, fun... Au départ du centre, qui se trouve au pied des 
pistes, chaque jour tu évolueras à ton rythme aussi bien en ski qu’en 
snow (à partir de 10 ans). A Valloire, il y a 160 km de pistes pour tous 
les niveaux. C’est donc tout schuss que tu profiteras de ce très beau 
domaine, et de son enneigement exceptionnel. Cours ESF inclus 
dans le programme avec passage de niveau et remise des insignes.
Tu profiteras des activités proposées dans la station après ces belles 
journées de glisse. 

Hébergement au pied des pistes. Tu profiteras de tout le confort du 
centre et dormiras dans des chambres de 4 à 6 lits. Les repas seront 
préparés sur place par le cuisinier du centre avec dégustation de 
plats régionaux. 

1020€ 

7 jours
12 au 18/02
19 au 25/02 

Transport 
Bordeaux +290 €, Clermont 
Ferrand +180€, Chambéry 
+65€, Grenoble +80€, Lille 
+260€, Lyon +70€, Marseille 
+195€, Metz Nancy Lorraine 
TGV +220€, Montpellier 
+195€, Nantes +220€, Nice 
+250€ 
Paris +170€, Rennes +230€ 
Toulouse +210€

Encadrement
1 adulte pour 8 enfants

Le Plus 
Le centre au pied des 
pistes
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TOUT SCHUSS

Domaine skiable connu et reconnu de tous : 
La Plagne n’attend que toi !

Tu es amateur de glisses, alors voici le séjour idéal. La station te 
propose des pistes aux difficultées variées. Glisse selon les niveaux, 
et à chacun son rythme. Nos animateurs encadrent et conseillent les 
participants, ils veillent à la sécurité de tous.

Après le ski ou le snow en fonction de ton choix, tu pourras te 
détendre en te baladant dans la station, et participer aux activités 
proposées : par équipes ou en solo, à toi de relever les différents 
challenges.

Notre centre tout confort dispose de chambres de 2 à 6 lits. Salle 
de restauration, local à ski. Tous les repas sont préparés et cuisinés 
sur place au centre qui ne manquera pas de nous concocter des 
spécialités locales.

880€ 

7 jours
19 au 25/02 

Transport 
Bordeaux +290€, Chambéry 
+60€, Clermont Ferrand 
+150€, Grenoble +75€, Lille 
+260€, Lyon +60€ 
Marseille +190€, Metz 
Nancy Lorraine TGV +250€, 
Montpellier +190€, Nantes 
+250€, Nice +260€, Paris 
+175€, Rennes +250€, 
Toulouse +280€ 

Encadrement
1 adulte pour 8 enfants
 •

Le Plus 
Activité sur place
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GLISSES ITALIENNES

Tu cherches une nouvelle découverte ? 
Alors viens skier ou surfer à l’étranger. 
Le domaine de Bardonecchia te séduira 
par ses pistes tous niveaux. 

Par groupe de niveau et selon ton rythme, avec un animateur, tu 
pratiqueras le ski ou le snow sur les pistes balisées et les snowparks. 
Tu dévaleras les pistes, un moment fun et sensationnel avec les 
copains : du ski ou snow non-stop pour profiter de la neige à fond 
et des nouvelles glisses. 
A la nuit tombée c’est par une descente aux flambeaux que la 
journée se finira.
Les animateurs te réservent également plein de surprises ! Grands 
jeux, journées à thème, veillées… de quoi passer de bonnes 
vacances !
De retour au village olympique tu profiteras des infrastructures avec 
tout son confort : mise à disposition de la salle de jeux, de la piscine 
et découverte de Bardonecchia.

12 I 14 ANS 15 I 17 ANS

990€

8 jours         
11 au 18/02 
18 au 25/02

Transport 
Bordeaux +290€, Chambéry 
+85€, Clermont Ferrand 
+220€, Grenoble +130€, Lille 
+280€, Lyon +85€, Marseille 
+230€, Metz Nancy Lorraine 
TGV +260€, Montpellier 
+230€, Nantes +260€, Nice 
+290€, Paris +200€, Rennes 
+260€,  
Toulouse +280€

Formalités 
Carte nationale d’identité 
ou passeport en cours de 
validité.

Encadrement 
1 adulte pour 8 enfants

Le Plus  
Station Olympique
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VOYAGE EN LAPONIE

Pour vivre toute la magie du train de 
nuit, monter à bord du Lapland Express : 
s’endormir à Helsinki et ouvrir les yeux au 
coeur de la Laponie.

A travers le hublot tu découvriras les paysages et les forêts avec 
quelques maisons rouges et blanches perdues au milieu de l’immensité 
enneigée.
Tu seras plongé au cœur de la culture et des traditions lapones où tu 
pourras faire tamponner ton passeport qui montrera que tu as franchi 
le cercle polaire. 
Lors d’une balade à traineaux tiré par les rennes tu découvriras de 
magnifiques paysages. Tu auras aussi l’occasion de profiter des saunas 
finlandais et d’apprécier les spécialités culinaires grâce entre autres aux 
barbecues nordiques. 
Viens vivre une expérience unique avec l’observation des aurores 
boréales. Mélange de couleurs dans la nuit polaire. Spectacle magique, 
selfies et photos immanquables. 
Tu repartiras la tête pleine d’images, de souvenirs à raconter et des 
rêves à partager !

14 I 17 ANS

1990€ au départ de Paris 

8 jours
11 au 18/02
18 au 25/02 

Transport en avion au départ 
de Paris + train 
Bordeaux +180 €, Grenoble 
+170€, Lille +90€, Lyon 
+110€, Marseille +190€,  Metz 
Nancy Lorraine TGV +180€, 
Montpellier +190€, Nantes 
+180€, Nice +260€, Rennes 
+180€, Toulouse +200€ 

Formalités 
Carte nationale d’identité 
ou passeport en cours de 
validité.

Encadrement 
1 adulte pour 8 enfants

Le Plus  
Les aurores boréales
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4 I 6 ANS

NAGER & S’AMUSER

Découvrir, progresser et être à l’aise comme 
un poisson dans l’eau ...
Une première immersion dans le monde aquatique pour te familiariser 
avec l’eau au travers de divers jeux. Les premières séances 
t’accompagneront pour que la confiance s’établisse, et que tu puisses 
appréhender l’élément « eau ». Les premiers rudiments de nage te 
seront prodigués, avec les différents supports et conseils techniques 
du surveillant de baignade afin que tu évolues dans les ateliers qui te 
seront proposés. A ton rythme, tu pourras acquérir une autonomie 
grandissante. Cette approche a lieu dans la piscine couverte et 
chauffée du centre, sous la conduite de notre surveillant de baignade.
Et pour compléter ton séjour tu partiras pour une escapade souterraine 
à la découverte des sources chaudes à la découverte des Fontaines 
Pétrifiantes de St Nectaire.

Tu profiteras de tout le confort du centre et dormiras dans des 
chambres de 4 à 8 lits. Les repas seront préparés sur place par le 
cuisinier du centre, et tu pourras savourer de délicieuses recettes 
locales.

6 I 12 ANS

550€ 

7 jours 
5 au 11/02 
12 au 18/02 
19 au 25/02 

Transport 
Bordeaux +260 €, Clermont 
Ferrand +35€, Grenoble 
+120€,Lille +185€, Lyon 
+60€, Marseille +190€, 
Metz Nancy Lorraine TGV 
+230€, Montpellier +190€, 
Nantes +230€, Nice +260€, 
Paris +95€, Rennes +250€, 
Toulouse +210€ 

Encadrement 
1 adulte pour 6 enfants 

Le Plus  
Piscine couverte et chauffée 
sur place
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ESCAPE GAME MÉDIÉVAL
Tu intégreras la célèbre cour du Manoir de 
Viginet et vivras le temps d’un séjour comme 
au Moyen-Age
Tu seras plongé dans un univers médiéval. Tu devras faire preuve de ruses 
et vigilance afin de résoudre cette énigme légendaire et ne pas être fait 
prisonnier. Il te faudra être rapide car le temps file vite et le destin du 
manoir est entre tes mains !

Lors des olympiades médiévales, le chatelain te communiquera des indices 
pour que tu puisses progresser dans tes recherches. 

Afin d’avoir toutes les chances de réussir ta mission, tu iras découvrir 
le Château de Murol et la Cité médiévale de Besse qui font partie du 
territoire où le trésor aurait pu être caché.

Dans un environnement de 18 hectares avec une piscine couverte et 
chauffée, tu profiteras de tout le confort du centre et dormiras dans des 
chambres de 4 à 8 lits. Les repas seront préparés sur place par le cuisinier 
du centre, et tu pourras savourer de délicieuses recettes locales.

6 I 12 ANS

550€ 

7 jours
5 au 11/02
12 au 18/02
19 au 25/02 

Transport 
Bordeaux +260 €, Clermont 
Ferrand +35€, Grenoble 
+120€, Lille +185€, Lyon 
+60€, Marseille +190€, 
Metz Nancy Lorraine TGV 
+230€, Montpellier +190€, 
Nantes +230€, Nice +260€, 
Paris +95€, Rennes +250€, 
Toulouse +210€ 

Encadrement 
1 adulte pour 8 enfants 

Le Plus  
Piscine couverte et chauffée 
sur place
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QUAD D’HIVER

Dans un superbe environnement de forêts, 
tu t’amuseras sur la neige avec ton quad...
Tu seras initié à la conduite de quads, pour devenir un vrai pilote. 
La pratique se fera sous la conduite et les conseils d’un animateur 
spécialisé. Il t’enseignera les différentes techniques afin de maîtriser 
l’équilibre, les réflexes et les premières notions de mécanique. Circuits 
et parcours seront aménagés directement dans le parc du Château. 
Grands jeux et veillées clôtureront tes journées.

Tu seras accueilli au Château de Theix, bénéficiant d’un environnement 
exceptionnel de 33 hectares de bois, prairies et étangs aux portes du 
parc des volcans. Tu dormiras dans des chambres de 2 à 6 lits avec 
sanitaires à l’étage. Le chef cuisinier du centre te préparera de délicieux 
goûters et des p’tits plats mijotés maison.

6 I 12 ANS

550€ 

7 jours 
5 au 11/02 
12 au 18/02 
19 au 25/02 

Transport 
Bordeaux +260 €, Clermont 
Ferrand +35€, Grenoble 
+120€, Lille +185€, Lyon 
+60€, Marseille +190€, 
Metz Nancy Lorraine TGV 
+230€, Montpellier +190€, 
Nantes +230€, Nice +260€, 
Paris +95€, Rennes +250€, 
Toulouse +210€ 

Encadrement 
1 adulte pour 8 enfants

Le Plus  
Activité sur place
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100% NATURE
Ce séjour résolument nature est fait pour toi.
Au château de Theix, tu vivras des aventures au coeur des prairies, étangs 
et forêt. Parce que la nature est un grand terrain de jeux tu construiras ta 
cabane avec tout ce que tu trouveras, bois, brindilles, feuilles, mousse. Tu 
pourras aussi créer des oeuvres éphémères lors des ateliers land Art. Et 
parce qu’un aventurier doit aussi se nourrir, direction le potager et verger 
du château.

A travers différents ateliers, tu partiras à la découverte des familles de 
légumes, de plantes aromatiques, comment les éléments poussent, 
leurs saisons et les périodes de récoltes. Puis direction les cuisines pour 
élaborer ton menu. Chaque jour la nature t’offrira de belles surprises sans 
oublier celles que te réserve toute l’équipe d’animation.
Grand jeux, journée à thèmes, pêche, veillées viendront compléter ces 
journées.

Tu seras accueilli au Château de Theix, bénéficiant d’un environnement 
exceptionnel de 33 hectares de bois, prairies et étangs aux portes du 
parc des volcans. Tu dormiras dans des chambres de 2 à 6 lits avec 
sanitaires à l’étage. Le chef cuisinier du centre te préparera de délicieux 
goûters et des p’tits plats mijotés maison.

6 I 12 ANS

550€ 

7 jours
5 au 11/02
12 au 18/02
19 au 25/02 

Transport 
Bordeaux +260€, Clermont 
Ferrand +35€, Grenoble 
+120€, Lille +185€, Lyon 
+60€, Marseille +190€, 
Metz Nancy Lorraine TGV 
+230€, Montpellier +190€, 
Nantes +230€, Nice +260€, 
Paris +95€, Rennes +250€, 
Toulouse +210€ 

Encadrement
1 adulte pour 8 enfants

Le Plus 
Toutes les activités se 
font sur place
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EN FRANCE

A L’ÉTRANGER

SÉJOURS PRINTEMPS

Nager & s’amuser Saint-Nectaire   4/6 et 6/12 ans    17

Cocktail océan Quiberon 4/6 et 6/12 ans   18

Escape game médiéval Saint-Nectaire   6/12 ans    19

Nature et Poney Saint-Genès-Champanelle  6/12 ans    20

Sports mécaniques Saint-Genès-Champanelle 6/12 ans   21

Pass’aventurier Longeville-sur-mer 6/12, 12/14 et 15/17 ans   22 

Vacances au zoo Doué la fontaine 6/12 ans   23 

Char à voile Quiberon 8/14 ans   24

Surf en Vendée Longeville-sur-mer 12/14 et 15/17 ans   25 

Conduite accompagnée Lyon / Paris 15/17 ans   26

Londres & Harry Potter Londres 8/12 et 12/14 ans 27

Sicile Sicile 12/14 et 15/17 ans  28

Tenerife Tenerife  14/17 ans   29

New York New York  14/17 ans   30

Temps Jeunes - Printemps 2023 | FRANCE
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4 I 6 ANS

NAGER & S’AMUSER

Découvrir, progresser et être à l’aise 
comme un poisson dans l’eau...
Une première immersion dans le monde aquatique pour te familiariser 
avec l’eau au travers de divers jeux. Les premières séances 
t’accompagneront pour que la confiance s’établisse, et que tu puisses 
appréhender l’élément « eau ». Les premiers rudiments de nage te 
seront prodigués, avec les différents supports et conseils techniques 
du surveillant de baignade afin que tu évolues dans les ateliers qui te 
seront proposés. A ton rythme, tu pourras acquérir une autonomie 
grandissante. Cette approche a lieu dans la piscine couverte et 
chauffée du centre, sous la conduite de notre surveillant de baignade.
Et pour compléter ton séjour tu partiras pour une escapade 
souterraine à la découverte des sources chaudes à la découverte des 
Fontaines Pétrifiantes de St Nectaire.

Tu profiteras de tout le confort du centre et dormiras dans des 
chambres de 4 à 8 lits. Les repas seront préparés sur place par le 
cuisinier du centre, et tu pourras savourer de délicieuses recettes 
locales.

6 I 12 ANS

550€ 

7 jours 
9 au 15/04 
16 au 22/04 
23 au 29/04 

Transport 
Bordeaux +260 €, Clermont 
Ferrand +35€, Grenoble 
+120€, Lille +185€, Lyon 
+60€, Marseille +190€, 
Metz Nancy Lorraine +230€, 
Montpellier +190€, Nantes 
+230€, Nice +260€, Paris 
+95€, Rennes +250€, 
Toulouse +210€ 

Encadrement 
1 adulte pour 6 enfants

Le Plus  
Piscine couverte et chauffée 
sur place
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COCKTAIL OCÉAN

A Quiberon toutes les aventures se vivent les 
pieds dans l’eau. 

La mer, le sable... tous les ingrédients sont réunis pour profiter de ce 
séjour. Munis d’épuisettes et de seaux tu partiras à la découverte des 
richesses de l’océan. Découvrir les différentes espèces du monde marin, 
les observer et apprendre à les protéger. Tu joueras avec le vent qui fera 
s’envoler très haut le cerf volant que tu auras fabriqué et peint de tes 
couleurs préférées. Sur la plage du centre tu participeras au concours 
«Château de sable» que tu pourras décorer de tous les coquillages 
ramassés et tu pourras laisser libre cours à ton imagination pour faire 
aussi de beaux tableaux. 
Les animateurs réservent plein de surprises, comme la soirée bretonne 
avec crêpes et galettes. Grands jeux, vélos, trotinettes, veillées… de quoi 
passer de bonnes vacances !

Bordé par l’océan et la baie, se situe à l’entrée de la Presqu’île de 
Quiberon et offre un vrai terrain de jeu de 6 hectares. Hébergement en 
chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires à proximité.

6 I 12 ANS4 I 6 ANS

550€ 

7 jours 
16 au 22/04 
23 au 29/04 

Transport  
Auray +35€, Bordeaux 
+250€, Lille +225€, Lyon 
+250€, Metz Nancy Lorraine 
TGV +250€, Nantes +90€, 
Paris +140€, Rennes +90€, 
Toulouse +235€ 

Encadrement 
1 adulte pour 6 enfants
 •

Le Plus 
Toutes les activités sur place
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ESCAPE GAME MÉDIÉVAL
Tu intégreras la célèbre cour du Manoir de 
Viginet et vivras le temps d’un séjour comme au 
Moyen-Age
Tu seras plongé dans un univers médiéval. Tu devras faire preuve de ruses 
et vigilance afin de résoudre cette énigme légendaire et ne pas être fait 
prisonnier. Il te faudra être rapide car le temps file vite et le destin du 
manoir est entre tes mains !

Lors des olympiades médiévales, le chatelain te communiquera des indices 
pour que tu puisses progresser dans tes recherches. 

Afin d’avoir toutes les chances de réussir ta mission, tu iras découvrir le 
Château de Murol et la Cité médiévale de Besse qui font partie du territoire 
où le trésor aurait pu être caché.

Dans un environnement de 18 hectares avec une piscine couverte et 
chauffée, tu profiteras de tout le confort du centre et dormiras dans des 
chambres de 4 à 8 lits. Les repas seront préparés sur place par le cuisinier 
du centre, et tu pourras savourer de délicieuses recettes locales.

6 I 12 ANS

550€ 

7 jours 
9 au 15/04 
16 au 22/04 
23 au 29/04

Transport 
Bordeaux +260 €, Clermont 
Ferrand +35€, Grenoble 
+120€, Lille +185€, Lyon 
+60€, Marseille +190€, 
Metz Nancy Lorraine TGV 
+230€, Montpellier +190€, 
Nantes +230€, Nice +260€, 
Paris +95€, Rennes +250€, 
Toulouse +210€ 

Encadrement
1 adulte pour 8 enfants

Le Plus  
Piscine couverte et chauffée
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NATURE & PONEYS
Un séjour aux activités variées pour que 
chaque jour soit une découverte ! 

Les poneys étant sur le centre, tu pourras les panser, les nourrir, les 
brosser et faire des jeux avec eux. Quand tu seras prêt, tu pourras 
les monter pour les maîtriser en toute sécurité, encadré par nos 
animateurs spécialisés. Après un moment passé avec les animaux, 
direction le potager du centre. Tu découvriras comment poussent 
les fruits et légumes, sous terre, sur plants, dans un buisson... 
Amuse-toi à reconnaître les différentes herbes aromatiques. Et 
après une belle cueillette, tous en cuisine ! Coupe, émince, taille 
les fruits et légumes de ta récolte. Sous ta toque et ton tablier, tu 
apprendras à les cuisiner comme un chef.
Course d’orientation, construction de cabanes, pêche dans un 
étang, grands jeux viendront compléter ce programme riche en 
émotions.

Tu dormiras dans des chambres de 2 à 6 lits avec sanitaires à 
l’étage. Le chef cuisinier du centre te préparera de délicieux goûters 
et des p’tits plats mijotés maison.

6 I 12 ANS

580€ 

7 jours 
9 au 15/04 
16 au 22/04 
23 au 29/04 

Transport 
Bordeaux +260 €, Clermont 
Ferrand +35€, Grenoble +120€, 
Lille +185€, Lyon +60€, Marseille 
+190€, Metz Nancy Lorraine 
TGV +230€, Montpellier +190€, 
Nantes +230€, Nice +260€, Paris 
+95€, Rennes +250€, Toulouse 
+210€ 

Encadrement
1 adulte pour 8 enfants

Le Plus 
Les poneys sont sur le 
centre
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SPORTS MÉCANIQUES

Viens relever un maximum de défis, qui 
feront de toi un as de la conduite.

C’est à moto ou en quad, grâce aux différents terrains aménagés 
dans le parc du château que tu découvriras des jeux où ton sens de 
l’équilibre sera mis à l’épreuve. Slalom, vitesse, freinage tu seras initié 
aux différentes pratiques afin d’évoluer tout au long de ton séjour.
Lors du challenge colo organisé par les animateurs tu devras faire 
preuve de calme et de précision pour relever les défis en solo ou en 
équipe. Construction de cabanes, grands jeux viendront compléter 
ce programme riche en émotions. Et bien sûr les veillées pleines de 
surprises, que te réservent tes animateurs. Avec un tel programme tu 
ne vas pas t’ennuyer ! 

Tu dormiras dans des chambres de 2 à 6 lits avec sanitaires à l’étage. 
Le chef cuisinier du centre te préparera de délicieux goûters et des 
p’tits plats mijotés maison.

6 I 12 ANS

610€ 

7 jours 
9 au 15/04 
16 au 22/04 
23 au 29/04

Transport 
Bordeaux +260 €, Clermont 
Ferrand +35€, Grenoble 
+120€, Lille +185€, Lyon 
+60€, Marseille +190€, Metz 
Nancy Lorraine TGV +230€, 
Montpellier +190€, Nantes 
+230€, Nice +260€, Paris 
+95€, Rennes +250€, Toulouse 
+210€ 

Encadrement 
1 adulte pour 8 enfants

Le Plus 
L’activité se fait sur place
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PASS’AVENTURIER
560€ 

7 jours 
16 au 22/04 
23 au 29/04 

Transport 
Bordeaux +160€, La 
Roche/Yon +40€, Lille 
+220€, Lyon +230€, 
Nantes +100€, Paris +130€, 
Rennes +150€, Toulouse 
+200€ 

Encadrement 
1 adulte pour 8 enfants
 •

Le Plus 
L’accès directement à la  
plage par le sentier

6 I 12 ANS

Viens vivre une incroyable aventure. 
Le héros c'est toi !
Direction O’Fun Park, le plus grand parc d’attractions de Vendée, 
pour une journée entière d’aventures et de défis !
La zone de jeu Accrobranche propose 20 parcours aventures. 
Tu prendras de la hauteur avec un filet à traverser, une passerelle 
népalaise ou encore des sauts de cordes. Tu progresseras d’arbre 
en arbre en traversant les différents ateliers, de la toile d’araignée 
à la tyrolienne. Sensations garanties ! poursuis ton aventure dans la 
Fun Zone, courses de kart à pédales, structures gonflables … Mais 
aussi des jeux dignes de ceux de Fort Boyard : le rodéo cylindre, 
le fakir, le tapis... Moments inoubliables !
La plage à 15 minutes à pied du centre, sera idéale pour t’initier au 
surf ou bodyboard. Le moniteur t’apprendra à prendre la vague et 
à tenir debout.
Course d'orientation, construction de cabanes, grands jeux 
viendront compléter ce programme riche en émotions.

Tu seras logé dans un centre très confortable avec des chambres
de 4 lits majoritairement équipées de salle de bain. Les repas 
seront préparés par le cuisinier du centre.
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VACANCES AU ZOO

6 I 12 ANS

580€ 

7 jours 
23 au 29/04 

Transport 
Angers +35€, Bordeaux 
+180€, Grenoble +250€, 
Lille +185€, Lyon +180€, 
Marseille 270€, Metz 
Nancy Lorraine TGV 
+260€,  Nantes +100€,  
Paris +95€, Rennes +150€,  
Toulouse +270€ 

Encadrement 
1 adulte pour 8 enfants 

Le Plus  
Logement dans un site 
troglodytique

6 I 12 ANS

Découverte du bioparc, ateliers avec les 
soigneurs, grand jeu dans le zoo, voilà le 
programme…

Tu vas ouvrir grand les yeux et découvrir le camp des girafes, le 
sanctuaire des Okapis et la Vallée des Rhinocéros. Il y aura aussi 
le canyon des léopards, et peut-être verras-tu les Fantômes de 
l'Himalaya.Tu assisteras aux repas des animaux, véritables temps 
forts de la vie du parc.
En plus de tes nombreuses visites du Bioparc, tu participeras à un 
grand jeu dans la peau d’un enquêteur. Grâce aux indices qui te 
seront remis, arriveras-tu à percer le mystère du zoo ? 
Tu poursuivras ton séjour par le Mystère des Faluns, un spectacle 
qui t’invite à une balade entre terre et mer où jeux de lumières et 
effets sonores te plongeront dans un autre univers. 

Veillées et surprises préparées par tes animateurs t'attendront tout 
au long de ton séjour. 
Logement dans un site troglodytique extraordinaire, en chambres 
de 4 à 10 lits.

 •  
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CHAR À VOILE

Glisse, fun et sensations… les ingrédients 
parfaits pour passer de bonnes vacances !

C’est sur les longues plages que tu glisseras au gré du vent sur ton 
char à voile en maniant la voile pour prendre le maximum de vitesse. 
Il te faudra également apprendre vite afin de remporter la course des 
kayakistes organisée sur la baie. Puis en vélo, sur la voie cyclable au 
départ du centre, tu partiras pour un grand jeu rallye photos où de 
nombreuses surprises t’attendront ! 

Et après toutes ces journées à 100 à l’heure, quoi de mieux que de 
déguster de délicieuses crêpes bretonnes que tu auras préparées. 
Sucrées, salées... À toi de choisir.
Course de trottinettes, pêche à pied, grands jeux et sports collectifs 
viendront compléter ce programme riche en émotions. 

Le Domaine de la Presqu’île, bordé par l’océan et la baie, se situe à 
l’entrée de la Presqu’île de Quiberon et offre un vrai terrain de jeu.  
Hébergement en chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires à proximité.

8 I 12 ANS

610€ 

7 jours 
16 au 22/04 
23 au 29/04 

Transport 
Auray +35€, Bordeaux +250€   
Lille +225€, Metz Nancy 
Lorraine TGV +250€, Lyon 
+250€, Nantes +90€, Paris 
+140€, Rennes +90€, Toulouse 
+235€ 

Formalités 
Pass Nautique

Encadrement 
1 adulte pour 8 jeunes 
 
Le plus 
Les activités sur place
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PASSION SURF

6 I 12 ANS 6 I 12 ANS

610€ 

7 jours 
16 au 22/04 
23 au 29/04 

Transport 
Bordeaux +160€, La Roche/
Yon +40€, Lille +220€, 
Lyon +230€, Nantes +100€, 
Paris +130€, Rennes +150€, 
Toulouse +200€ 

Formalités 
Pass Nautique
 •

Encadrement 
1 adulte pour 8 jeunes

Le plus 
Surf accessible au départ du 
centre à pied

12 I 14 ANS 15 I 17 ANS

Tu as toujours rêvé de surfer comme un 
pro : viens nous rejoindre !

Sur les plages vendéennes, nos moniteurs brevets d’état, te 
prodigueront les apprentissages et les petites astuces qui favorisent 
la glisse. Car l’objectif est clair : surfer debout ou peaufiner ses 
bottoms pour les plus aguerris. Tu profiteras tous les jours des 
superbes plages de l’océan.
Autre ambiance à O’Fun Park, le plus grand parc d’attractions de 
Vendée, pour une journée entière d’aventures et de défis.
Puis direction la Tranche-sur-Mer pour une randonnée vélos sur 
les pistes cyclables qui jalonnent le centre. A l’arrivée dégustation 
de glaces et séances shopping ! Tu participeras aux grands jeux 
sportifs sur le city stade du centre et sur les plages alentours (foot, 
basket, beach volley...)

Tu seras logé dans un centre tout confort avec des chambres de 
4 lits majoritairement équipées de salle de bain. Les repas seront  
préparés par le cuisinier du centre.
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CONDUITE ACCOMPAGNÉE

15 I 17 ANS

Un programme intensif à la conduite qui 
te mènera au passage du code durant le 
séjour.

Commence ce séjour par un peu de théorie, pour passer le code 
il te faudra bien réviser! Les moyens vidéo mis à disposition te 
permettront une excellente approche. Tu devras être assidu, attentif 
et répondre aux exigences de la formation. En supplément des 
heures de code obligatoires, nos animateurs t’accompagneront. Le 
code en poche? Mets toi au volant! Et en avant la pratique. 20h de 
conduite te permettront d’être à l’aise, prêt pour la suite. Ce séjour 
sera aussi l’occasion d’aborder, sous forme de débats et/ou de 
façon plus ludique, des sujets comme la sécurité et la prévention. 
La réussite à l’examen du code détermine la suite de la formation 
et en particulier la possibilité de conduire les 3 000 kms après ce 
stage et ce sous la responsabilité des parents. L’hébergement se 
fera dans un centre avec des chambres de 4 à 6 lits. Les familles 
devront venir chercher les jeunes sur le lieu du séjour.
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2500 €  

14 jours 
09 au 22/04 (Zone A) 
23/04 au 06/05 (Zone C)

Transport

En train et/ou car en fonction de 
la destination. Les déplacements 
sur place se feront en transports 
locaux.

Formalités 
Carte nationale d’identité 
ou passeport en cours de validité. 
L'inscription préfecture devra être 
faite impérativement entre 2 à 3 
mois avant le début du stage avec 
des documents obligatoires à 
fournir.

Encadrement
1 adulte pour 8 jeunes.

Le plus
Les 20h de conduite
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LONDRES & HARRY POTTER

6 I 12 ANS6 I 12 ANS

980€ 

5 jours 
17 au 21/04 
24 au 28/04 

Transport 
Bordeaux +180€, Grenoble 
+170€, Lille +90€, Lyon +110€, 
Marseille +190€, Metz Nancy 
Lorraine TGV +180€, Montpellier 
+190€, Nantes +180€, Nice 
+260€, Rennes +180€, Toulouse 
+230€

Formalités 
Carte nationale d’identité 
ou passeport en cours de 
validité.

Encadrement 
1 adulte pour 8 jeunes

Le Plus  
Les studios Harry Potter

12 I 14 ANS8 I 12 ANS

Soho, Oxford street et les fameux Studios 
de Harry Potter, un séjour so British!

Te voici prêt à découvrir une ville dynamique et surprenante. Tu 
partiras au coeur des quartiers les plus connus de Londres. Puis 
direction la city où tu prendras l’ascenseur qui te montera en un éclair 
au sommet du skygarden, le jardin public le plus haut du monde, la 
vue est spectaculaire. Tu passeras ensuite sur London Bridge afin de 
traverser la Tamise. Streetfood, façades extravagantes, maisons en 
briques typiques, tu es arrivé à Camden. Tu vivras une expérience 
unique lors de ta visite à la Warner Bros Studio Harry Potter. Début 
de l’aventure, tu prendras le Poudlard Express et plongeras dans le 
monde fantastique d’Harry Potter et découvriras les véritables décors. 
Tu traverseras la Grande Salle de Poudlard et exploreras la Forêt 
interdite.
Tu seras hébergés en auberge de jeunesse. Les repas seront pris sur 
place ou dans des restaurants locaux.
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SICILE

6 I 12 ANS6 I 12 ANS

1240€ au départ de Paris 

8 jours 
15 au 22/04 
23 au 30/04 

Transport 
Bordeaux +230€, Clermont 
Ferrand +230€, Grenoble 
+210€, Lille +150€, Lyon +170€ 
Marseille +230€, Metz 
Nancy Lorraine TGV +170€, 
Montpellier +230€, Nantes 
+170€, Nice +280€, Rennes 
+190€, Toulouse +260€

Formalités 
Carte nationale d’identité 
ou passeport en cours de 
validité.

Encadrement 
1 adulte pour 8 jeunes 

Le Plus  
Le cours de cuisine

15 I 17 ANS12 I 14 ANS

La Sicile t’invite à faire une pause ensoleillée, 
découvrir ses plages et son célèbre volcan.
Cette île pourrait résumer à elle seule la Dolce Vita. Riche de trésors 
culturels, de villages pittoresques et de plages de sable blanc. Pas de 
quoi s’ennuyer. 
Tu découvriras Catane qui à toujours vécu au rythme des humeurs du 
volcan : balades, shopping depuis la Via Etna et la célèbre vue sur le 
volcan. Arrivera l’heure de sa fascinante ascension, tu y découvriras ses 
paysages lunaires de sable noir et ses coulées de lave. Tu vivras une 
expérience inoubliable.
Direction un cours de cuisine initié par un chef professionnel où 
tu apprendras une recette typiquement sicilienne à déguster sans 
modération.
Pins, parasols, mer azur, ruelles pavées, tu es arrivé à Taormine. 
Suspendu au dessus de la Méditerranée et face au volcan, c’est le 
spot idéal pour tes selfies et autres instagrammables.

L’hébergement se fera en auberge de jeunesse ou appart-hôtel proche 
de Catane.
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TENERIFE

6 I 12 ANS

1470€ au départ de Paris 

8 jours 
15 au 22/04 
23 au 30/04 

Transport 
Bordeaux +230€, Clermont 
Ferrand +230€, Grenoble +210€, 
Lille +150€, Lyon +170€, Marseille 
+230€, Metz Nancy Lorraine TGV 
+170€, Montpellier +230€, Nantes 
+170€, Nice +280€, Rennes 
+190€, Toulouse +260€

Formalités 
Carte nationale d’identité 
ou passeport en cours de validité. 

Encadrement 
1 adulte pour 8 jeunes

Le Plus  
Les instagrammables du Teide

14 I 17 ANS

Un pur séjour multi activités à Tenerife, 
île à l’éternel soleil de l’archipel des 
Canaries !

Le programme commencera par un baptême de plongée dans les 
eaux limpides de Tenerife, magnifique spectable.
Une sortie au parc aquatique Siam Park est prévue, amusement et 
franches parties de rigolades seront au rendez-vous !
Tu partiras en bateau pour prendre le temps de visiter des sites 
d’exception et découvriras la beauté des environs de cette 
magnifique île.
Au Parc National du Teide, tu te baladeras autour du volcan 
surplombant l’île dans un cadre aux paysages lunaires et volcaniques 
et tu monteras jusqu’au somment par le biais du téléphérique, pour 
avoir une vue imprenable sur l’île entière !
Chaque jour tu profiteras de moments de farniente sur la plage 
et de jeux sportifs (beach foot, beach volley…). Sans oublier une 
excursion à Santa Cruz autour d’un grand jeu et shopping !
L’équipe d’animation te réservera des veillées, des soirées festives, 
et des animations diverses pour ton plus grand plaisir !
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NEW YORK

6 I 12 ANS

2040€ 
 
8 jours 
15 au 22/04 
23 au 30/04

Transport

Bordeaux +230€, Clermont 
Ferrand +230€, Grenoble +210€, 
Lille +150€, Lyon +170€, Marseille 
+230€, Metz Nancy Lorraine TGV 
+170€, Montpellier +230€, Nantes 
+170€, Nice +280€, Rennes 
+190€, Toulouse +260€

Formalités

Passeport en cours de validité et 
valable 6 mois après le retour. 
Autorisation de sortie du territoire 
signée par les parents avec 
photocopie de la carte d’identité 
ou passeport du responsable légal 
ayant signé le document.

Encadrement 
1 adulte pour 8 jeunes

Le plus 
Shopping sur la 5ème

14 I 17 ANS

New York est à la fois captivante, 
électrique, démesurée... 
Surnommée «the Big Apple» c’est la ville 
de tous les rêves et de toutes les folies ! 
Pendant ce séjour, nous arpenterons les différents quartiers de la ville 
tels que Wall Street, Ground Zero, Soho, Little Italy et Chinatown, et 
de nombreux autres lieux célèbres de New York, ville en perpétuelle 
effervescence.
Des panoramas à couper le souffle, depuis l’Empire State Building, le Top 
of the Rock du Rockfeller Center ou encore depuis Staten Island (l’île en 
face de NY avec une vue imprenable sur Manhattan et la Statue de la 
Liberté), Brooklyn Bridge...
Sans oublier tous les cotés culturels de la ville avec la visite d’un musée au 
choix : MOMA (musée d’art moderne), MET (musée des civilisations) ou 
encore le Musée d’Histoire Naturelle…
Selon le calendrier sportif, nous assisterons à un match de base-ball ou 
de basketball d’une équipe locale afin de ressentir l’énorme ambiance et 
engouement du public.
Pour les adeptes du shopping, les boutiques de Broadway, de la 5ème 
avenue ou encore de Times Square n’auront plus aucun secret.
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√ Handicap
 Envie d'animer ?
√ Les éditions
 Les réseaux sociaux
 Ils parlent de nous
√ RGPD Temps Jeunes
√ Conditions générales

Mémo
Pratique
Retrouvez toutes les infos pratiques pour préparer
et réussir votre séjour Temps Jeunes



Entrez dans le monde 
de l’animation !

La formation au BAFA

Elle est souvent qualifiée d’expérience 
«grandissante». Grandissante sur le 
plan humain car elle forme au travail 
d’équipe, à la vie en groupe, elle permet 
d’acquérir confiance en soi et prendre des 
responsabilités face à un jeune public.
C’est aussi une véritable expérience 
citoyenne où l’on apprend à s’écouter, à 
débattre avec passion mais aussi tolérance. 
Toujours dans le respect de l’autre.
La plupart des stagiaires se forment entre 
17 et 20 ans... Que ce soit pour acquérir 
des compétences supplémentaires, pour 
le plaisir de travailler avec les enfants, 
s’orienter vers les métiers socio-éducatifs, 
ou tout simplement parce qu’ils gardent 
des souvenirs enthousiasmants de séjours 
de vacances, tous viennent avec des 
motivations différentes.

Se responsabiliser  
un peu plus !

Le BAFD > Directeur de colonie

La formation aux fonctions de directeur est 
un parcours passionnant et très enrichissant. 
Il demande un véritable investissement 
personnel, du temps, de l’énergie, des 
capacités d’analyse et d’écriture.
Nombreux sont celles et ceux qui 
reconnaissent, quelques années après, que 
cet te expérience aura été déterminante dans 
l’exercice d’importantes responsabilités, que 
ce soit dans le secteur éducatif, l’entreprise, 
les services publics ou un mandat électif…
D’autres continuent pendant des années à 
diriger des colonies pendant leurs congés… 
par plaisir ! Par conviction !

Formation en Partenariat

Chaque année, Temps Jeunes propose en 
partenariat avec des Centres Sociaux, des 
Municipalités, des Lycées… des formations 
BAFA/BAFD pour leur public désireux de 
se former à l’animation. Ces partenariats 
permettent aux participants d’accéder à 
des formations répondant à leurs besoins et 
moyens.
Les collaborations sont réalisées à l’initiative 
d’organisateurs de Séjours Vacances et 
d’Accueils Loisirs, qui ont sollicité Temps 
Jeunes. Ces partenariats sont aussi 
l’occasion pour notre association d’enrichir sa 
connaissance de l’environnement pluriel des 
formations d’animateurs. Ces partenariats 
sont possibles pour les raisons suivantes :
-•Convergence d’orientations éducatives.
- Convergence concernant l’approche 
pédagogique proposée.
- Co-élaboration des objectifs particuliers 
liés aux partenariats.

ENVIE D’ANIMER ? 
PASSEZ LE BAFA / BAFD

INCLUSION DES ENFANTS  
EN SITUATION DE 
HANDICAP

Organisateurs de séjours de vacances 
pour les enfants et les jeunes de 4 
à 17 ans, l’Association Temps Jeunes 
accueille depuis plus de 30 ans des 
enfants en situation de handicap afin 
qu’ils puissent vivre leurs vacances 
avec et comme les autres. 
Cet accueil qui se veut non spécialisé 
nécessite cependant un travail de 
préparation avec la famille et l’équipe 
d’animation. Les choix de séjours se 
font en fonction des possibilités de 
l’enfant et des contraintes du séjour. 
Un renforcement de l’équipe 
d’encadrement est parfois nécessaire 
selon les besoins de l’enfant.
Temps Jeunes et A Chacun Ses 

Vacances portent un projet commun 
nourri par des valeurs d’accès aux 
vacances et aux loisirs pour tous sans 
discrimination. 
A Chacun Ses Vacances est notre 
branche spécialisée dans le handicap 
mental qui assure l’interface, de 
conseil, et d’aide financière éventuelle 
pour le surcoût d’un animateur 
référent. Une partie du surcoût peut 
être prise en charge par Temps 
Jeunes, sous conditions de ressources 
(présentation d’un justificatif de votre 
quotient CAF).
Temps Jeunes est signataire de 
la Charte Déontologique de la 
Confédération Jeunesse au Plein-
Air pour l’Accueil de Personnes 
Handicapées dans les structures de 
Vacances.

HANDICAP



YouTube
Venez (re)voir les reportages sur nos 
séjours et également la présentation 
de nos différents centres de 
vacances.

Toutes les infos complémentaires sur 
notre site www.temps-jeunes.com

COMMUNICATION FAMILLE
LE BLOG
Des nouvelles quotidiennes de vos enfants en photos !

Chaque équipe tient un blog par séjour.

Vous pourrez trouver des nouvelles quotidiennes avec un 
descriptif de leur journée. 

Permanence famille
Pendant les séjours, TJ assure une permanence 7j/7 et 24h/24.

www.ondonnedesnouvelles.com

Téléchargez les photos gratuitement !

LES TRANSPORTS
Acheminement

Nous proposons une prise en charge avec un animateur (trice) au 
départ de nombreuses villes. Cette prise en charge se fera à partir 
d’un minimum de 5 participants. Dans le cas où cette prise en 
charge n’est pas possible, Temps jeunes vous tiendra informé à plus 
de 30 jours du départ.

Le moment du départ

Le départ et le retour de colonie de vacances sont des moments 
privilégiés de rencontre avec les familles.  
Au départ, les parents font connaissance avec l’équipe 
d’accompagnateurs qui eux, profitent de cette occasion pour prendre 
connaissance des particularités de chacun des enfants. Les animateurs 
sont au départ bien avant l’heure du rendez-vous et se présentent 
auprès des familles. Ils ont suffisamment d’informations sur la colonie de 
vacances pour répondre à toutes vos questions.  
Le voyage est préparé au même titre qu’une animation de séjour. 
Lors du retour, nous prenons le temps de discuter avec les familles du 
déroulement du séjour : un moment important pour vous expliquer les 
activités pratiquées et l’attitude de l’enfant.

Annulation

Par Temps Jeunes : Jusqu’à 30 jours du départ, Temps Jeunes 
se réserve la possibilité d’annuler le transport en cas d’effectif 
insuffisant au départ d’une ville. Après ce délai, le transport restera 
maintenu.

Par l’adhérent : Pour tout changement de lieux de départ/retour, 
il sera retenu 70,00 € par changement. Dans le cas d’un voyage 
aérien, il sera appliqué les conditions d’annulation de la compagnie 
aérienne.

Mode de transport

Train ou car, dans tous nos déplacements, nous privilégions le 
confort des enfants en choisissant le mode de transport le plus 
adapté. Dans ce domaine, les partenaires de Temps Jeunes  sont 
sélectionnés pour leur sérieux (agrément préfectoral contrôlé), leur 
ponctualité, la qualité des cars  (Grand Tourisme) et la disponibilité 
bienveillante des chauffeurs. Les accompagnateurs, actifs pendant le 
voyage, proposent des animations et veillent au confort de chacun.

Dès 14 ans, le voyage «Solo»

Nous proposons la formule «Voyage solo» pour les jeunes de 
plus de 14 ans qui veulent se rendre seuls à une gare de départ. 
Nous pouvons les récupérer au point rencontre à une heure 
prédéterminée après entente préalable et les mener à leur départ 
de séjour. De même nous les guidons dans la gare pour leur voyage 
retour. 
Le jeune devra obligatoirement être en possession d’une 
autorisation écrite des parents. 
Pour bénéficier de ce service, appelez Temps Jeunes à Lyon.
Le «Voyage Solo» pourra aussi être proposé par notre service 
transport dans le cas ou il y aurait moins de 5 participants 
par ville de départ/retour.

Suivez les nouveautés, la présentation de nos centres ou encore des extraits de nos blogs séjours sur les différents réseaux sociaux :
 • Retrouvez-nous sur les réseaux
 • Facebook, Instagram, YouTube, autant de canaux de communication pour suivre les activités de vos enfants.

Facebook/colos.temps.jeunes
Photos, vidéos, jeux participatifs et 
souvenirs de colos sont à liker  et 
partager sur notre page.

Instagram/tempsjeunes
De belles histoires visuelles à partager 
avec le #tempsjeunes



TEMPS JEUNES ET LE RGPD 

Temps Jeunes protège vos données 
Le vendredi 25 mai 2018, le RGPD (ou règlement général de la protection des don-
nées) est entré en vigueur. Le but de ce règlement est de redonner aux citoyens le 
contrôle de leurs données personnelles. On vous explique ci-dessous en détail com-
ment ça se passe chez Temps Jeunes.

Temps Jeunes et le RGPD : À quel moment vos données sont collectées ?
Chez Temps Jeunes, nous collectons bon nombre d’informations, et ce, toujours avec 
une pédagogie qui nous est propre : l’enfant au centre de notre action.
Dans ce cadre, vos données sont collectées à différentes étapes : l’inscription de 
l’enfant sur l’un de nos séjours, lors de nos rencontres avec nos partenaires, lorsque 
nous démarchons des prestataires ou encore lors d’un recrutement (animateurs, direc-
teurs…). Des moments clés, où vous nous confiez des informations personnelles afin 
que les enfants passent le meilleur séjour possible.
Avec l’entrée en vigueur du RGPD, notre politique de confidentialité de vos données 
a donc été renforcée.

Vos données sont protégées :
Les données que nous collectons sont utilisées uniquement par les salariés de Temps 
Jeunes dans un souci constant de préservation.
Elles ne sont en aucun cas transmises à des tiers à des fins commerciales.
Ces informations sont conservées dans notre base de données informatique sécurisée.

Pourquoi Temps Jeunes utilise vos données :
Temps Jeunes utilise vos données pour :
- le  traitement des contrats de travail, de la paie, 
- la communication avant, durant et après nos séjours (familles et partenaires), 
- commercialement (diffusion de nos brochures, proposition de postes à nos équipes 
éducatives).

Vos données personnelles et vos droits :
Comme indiqué précédemment, l’entrée en vigueur du RGPD vous permet le contrôle  
de vos données. Dans ce cadre, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, 
d’effacement et d’opposition sur celles-ci.
Vous pouvez donc à tout moment vous adresser à Temps Jeunes en nous écrivant à 
l’adresse suivante :
Temps Jeunes – Protection des données
 99 rue de Merlo 69600 OULLINS

RGPD TEMPS JEUNES

LES AIDES
Bien que nos tarifs 
s’efforcent d’être les 
plus adaptés, profitez 
des aides existantes.

 Les Aides Sociales
Les mairies, les services sociaux, 
les comités d’entreprises allouent 
parfois des aides aux vacances 
dans le cadre de leurs programmes 
d’action sociale.  
Renseignez-vous auprès de  
ces organismes.

 Les Chèques Vacances
De l’Agence Nationale pour les 
Chèques-Vacances (ANCV) : Temps 
Jeunes figure parmi les  
organismes habilités à percevoir les 
Chèques-vacances.  
Ceux-ci sont attribués par l’entre-
prise ou le Comité d’Entreprise grâce 
à une épargne personnelle bonifiée 
ou au titre d’une aide aux vacances 
par un organisme social.

 Les C.A.F.
Les Caisses d’Allocations familiales 
de certains départements dé-
livrent les bons vacances ou ont un 
système VACAF. Renseignez-vous 
auprès de votre Caisse départe-
mentale. Temps Jeunes est habilité 
à recevoir ces bons. 

 Paiements échelonnés
Pratique fréquente adoptée par 
de nombreuses familles : plus tôt 
l’inscription est faite, plus étalé 
sera le paiement. N’hésitez pas à 
nous adresser plusieurs chèques 
à encaisser à des dates différentes 
avant le départ de votre enfant. 
Pensez-y !



Édition du 1er janvier 2022. Valable pour toute réservation à compter de cette date jusqu’à nouvelle 
mise à jour, la date d’édition faisant foi. En cas de mise à jour, les nouvelles conditions générales de 
vente seront disponibles sur le site Internet https://www.temps-jeunes.com et communiquées 
avec l’offre de séjour, lors de la réservation et de la confirmation d’inscription. Les présentes condi-
tions annulent et remplacent, à compter de cette même date, toute version antérieure
Les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de 
forfaits touristiques sont régies par les articles L.211-1 et suivants et R.211-1 et suivants du Code 
du tourisme. TEMPS JEUNES est immatriculé au registre des opérateurs de voyages et séjours 
sous le numéro IM069110027. Les séjours font l’objet d’une déclaration pour agrément auprès de la 
Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports du Rhône. Le projet éducatif de Temps Jeunes 
est disponible sur notre site Internet ou adressé sur simple demande. Les présentes conditions 
de vente ont vocation à s’appliquer à tous les séjours proposés pour la saison en cours dans les 
brochures TEMPS JEUNES et dans ses séjours et programmes complémentaires disponibles 
sur le site internet www.temps-jeunes.com L’inscription à un séjour TEMPS JEUNES implique 
l’acceptation complète par le représentant légal et les participants de nos conditions générales 
de vente.

MODALITES D’INSCRIPTION

1. Inscription et règlement
L’inscription sera considérée comme ferme et définitive à la réception de la fiche d’inscription, de 
l’acompte de 30% du prix du séjour transport compris. L’adhésion à l’association d’un montant 
de 7 € est comprise dans le prix du séjour et est valable pour une année du 1er Janvier au 31 
Décembre.
Afin de formaliser le contrat de vente, Temps Jeunes adressera au participant, par courrier 
électronique ou postal, une confirmation d’inscription et/ou une facture précisant la référence 
du forfait de séjour dont les prestations sont détaillées dans la brochure, son prix, les prestations 
optionnelles éventuellement souscrites et leurs prix. Le site Internet de Temps Jeunes permet la 
réservation en ligne et le paiement sécurisé de ses forfaits. Dans ce cas, la confirmation d’inscrip-
tion sera adressée par courrier électronique au participant. Le solde du séjour devra parvenir à 
Temps Jeunes au plus tard 30 jours avant le départ. À défaut de recevoir le paiement du prix du 
forfait dans les délais, Temps Jeunes ne sera pas tenu de conserver la disponibilité du séjour, et le 
contrat sera réputé de plein droit et sans formalités résilié du fait du participant, les indemnités de 
résiliation étant alors dues à Temps Jeunes en application des dispositions de l’article 5. Confor-
mément à l’article L. 221-28, 12° du Code de la consommation, un contrat ayant pour objet l’achat 
de prestations touristiques n’est pas soumis au droit à rétractation.
Toute situation particulière (état de santé du participant, handicap, tutelle, etc.) pouvant avoir une 
incidence sur le déroulement du séjour, devra être signalée avant l’inscription. Temps Jeunes se 
réservant le droit d’apprécier la faisabilité de l’inscription.
Inscriptions par comité social et économique ou service social Les réservations effectuées par 
un comité social et économique ou un service social doivent faire l’objet d’un écrit et d’un contrat 
de réservation précisant le nombre et les séjours réservés, leurs prix, la date de confirmation des 
réservations qui deviennent alors inscriptions fermes et définitives, et les conditions de règlement. 
Les inscriptions effectuées par un comité social et économique ou un service social, en l’absence 
d’un contrat de réservation, obéissent aux règles définies par les conditions générales de vente 
des séjours de Temps Jeunes.

2. Moyens de paiement acceptés
Nous acceptons les paiements par carte bancaire, chèques bancaires, les Chèques Vacances 
ANCV, les Aides aux Vacances de votre CAF (sous réserve de partenariat).

3. Prix et prestations
Les prestations suivantes sont comprises dans le prix indiqué :
L’hébergement. / les repas / l’encadrement / l’adhésion.
Le prix du séjour est forfaitaire, aucun remboursement d’éventuelles prestations non consommées 
n’est possible. Les prix des forfaits indiqués dans notre brochure ont été établis en fonction des 
données économiques et fiscales en vigueur à la date de chaque brochure : taux de change des 
monnaies appliqué au forfait considéré, coût des transports liés notamment au prix du carburant, 
redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, telles que taxes d’atterrissage, d’embar-
quement, de débarquement, de sécurité dans les ports et les aéroports, taxe de l’aviation civile 
(taxe de solidarité), taxe de séjour. Les dates de référence de fixation des prix des forfaits :
• brochure des séjours de l’hiver et du printemps : le 1er avril de l’année N-1 ;
• brochure des séjours de l’été/Toussaint : le 1er novembre de l’année N-1 ; En cas de variation 
des taux de change, nos prix resteront inchangés. En cas d’évolution significative du montant des 
taxes et redevances et / ou du coût des transports, des coûts liés à la modification de la législation 
réglementant nos activités, de création de toute nouvelle taxe, quelle qu’en soit la nature, ou de 
l’évolution de taxes existantes, Temps Jeunes se réserve expressément la possibilité d’en réper-
cuter l’intégralité dans ses prix. La révision du prix du forfait ne pourra intervenir moins de 20 jours 
avant la date de départ. Les prix des visas peuvent évoluer sur décision des services consulaires 
des pays concernés qui peuvent en faire varier le montant sans préavis. Toute augmentation 
du prix d’un visa sera intégralement refacturée, dans le cas où Temps Jeunes se chargerait des 
formalités.

4. Formalités administratives
Pour voyager sans encombre, des documents administratifs en cours de validité sont indispen-
sables et des formalités supplémentaires devront être accomplies par les participants sous leur 
responsabilité et à leurs frais. En aucun cas Temps Jeunes ne se substitue à la responsabilité indi-
viduelle des participants qui doivent prendre à leur charge la vérification et l’obtention de toutes les 
formalités avant le départ (carte nationale d’identité, passeport en principe encore valable 6 mois 
après la date de retour du voyage, visa, autorisation électronique de voyage, autorisation de sortie 
de territoire, certificat de santé, vaccins…) et pendant toute la durée du voyage. Quel que soit le 
pays de destination, un mineur, habitant en France, non accompagné d’un titulaire de l’autorité 
parentale, doit être en possession d’une autorisation de sortie du territoire (AST). Le mineur qui 
voyage à l’étranger sans être accompagné de l’un de ses parents doit présenter les documents 
suivants :
- pièce d’identité du mineur : carte nationale d’identité ou passeport ;
- formulaire signé par l’un des parents titulaires de l’autorité parentale • photocopie du titre 
d’identité du parent signataire. Lorsque le mineur ne porte pas le même nom que le parent 
signataire, prévoir une photocopie du livret de famille (faisant apparaître le nom du mineur et le 
nom du parent signataire de l’AST) ou un extrait d’acte de naissance. Les participants qui ne sont 
pas de nationalité française doivent se renseigner auprès des postes diplomatiques compétents 
(consulats ou ambassades) des pays de départ, de transit le cas échéant, de destination, afin de se 
procurer les documents nécessaires au franchissement des frontières pour se rendre dans le pays 
du séjour, mais également pour en revenir. Le non-respect des formalités, l’impossibilité d’un parti-
cipant de présenter des documents administratifs en règle, quelle qu’en soit la raison, entraînant 
un retard, le refus à l’embarquement ou l’interdiction de pénétrer sur un territoire étranger, restent 
sous la responsabilité du participant, à sa charge financière, sans que Temps Jeunes ne rembourse 
ni ne remplace la prestation.

DESISTEMENT ET ANNULATION

5. Modifications, annulation/résolution
-Annulation du fait du participant : Absence de droit de rétractation Conformément à l’article 
L221-28 du Code de la consommation, le présent contrat n’est pas soumis au droit de rétractation. 
Toutefois, le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage et 
s’acquittera des frais d’annulation/résolution du contrat. Quelle qu’en soit la raison, il sera retenu 
pour chaque mineur inscrit :
-5% du montant total du séjour si l’annulation est signifiée par lettre recommandée plus de 60 
jours avant le départ (sauf transport aérien, nous consulter).
-25% du montant total dans les mêmes conditions mais si le délai est de 60 à 30 jours
-100% du montant total du séjour si le délai est inférieur à 30 jours.
Le barème d’annulation étant variable en fonction du type de séjour et de la date d’annulation, 
cette information est donnée à titre d’information préalable pour chaque forfait. Tout séjour com-
mencé est intégralement dû, quelles que soient les raisons invoquées. Le montant correspondant 
à une souscription à une garantie optionnelle reste dû, de même que les frais de dossier qui 
s’ajoutent aux frais d’annulation. Pour toute inscription pour laquelle l’annulation ne nous a pas été 
signalée, le montant du séjour reste intégralement dû. La non-délivrance de papiers adminis-
tratifs ne peut nous être opposable pour obtenir le remboursement du séjour. Désistement ou 
modification en cours de séjour du fait du participant : Toute interruption de séjour, quel qu’en 
soit le motif, et/ou toute renonciation à certaines prestations comprises dans le forfait ne pourra 
faire l’objet d’aucun remboursement de la part de Temps Jeunes. Les frais de retour anticipé et 
d’accompagnement éventuel sont toujours à la charge du participant, sauf en cas d’une prise en 
charge dans le cadre d’une assistance rapatriement. En cas de report d’inscription sur un autre 
séjour, possible uniquement à plus de 2 mois du début du séjour, il sera retenu 20 euros de frais 
administratifs. A moins de deux mois avant le départ, Temps Jeunes sera contraint d’appliquer les 
conditions d’annulation ci-dessus.
Toute annulation ou modification du transport réservé par l’adhérent est facturé 70 €. Elle n’est 
possible qu’après accord de l’organisateur et en tout état de cause au plus tard 15 jours avant 
le début du séjour. Aucun remboursement de billet n’est possible pour une annulation ou une 
modification intervenue au-delà de ce délai.
- Annulation et modification du fait de Temps Jeunes : La réalisation d’un séjour est conditionnée 
par le nombre de participants inscrits. Cet élément est indiqué au titre de l’information préalable 
dans chaque fiche séjour. Si le nombre de participants était inférieur au seuil de rentabilité, Temps 
Jeunes pourrait se voir dans l’obligation d’annuler ce séjour. Dans cette éventualité, Temps Jeunes 
informera le participant dans les délais suivants 20 jours avant la date de départ, pour les voyages 
dont la durée dépasse 6 jours.7 jours avant la date de départ, pour les voyages dont la durée 
est de 2 à 6 jours. 48h avant la date de départ, pour les voyages dont la durée est de 2 jours. 
L’adhérent sera alors remboursé de toutes les sommes qu’il aura pu verser mais ne pourra pas 
prétendre à une indemnisation. Le participant aurait alors le choix d’un report de son inscription 
pour un séjour similaire ou du remboursement total des sommes versées. Temps Jeunes peut 
se voir dans l’obligation, en cas de circonstances exceptionnelles inévitables ou d’empêchement 
majeur, de modifier un lieu de séjour, un programme ou ses prestations. Dans cette éventualité, 
Temps Jeunes proposera des prestations de remplacement de qualité équivalente ou supérieure 
sans supplément de prix, ou, à défaut, le remboursement des prestations non fournies. Temps 
Jeunes peut se voir dans l’obligation de modifier des dates et horaires de séjour en fonction des 
disponibilités et impératifs imposés par les compagnies aériennes, maritimes et ferroviaires. Dans 
l’éventualité de mouvements de grèves ou de changements d’horaires imposés par ces mêmes 
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compagnies, nous nous efforcerons de rechercher et de proposer des solutions adaptées aux 
difficultés rencontrées afin de garantir l’exécution des voyages aller et retour.
Séjour écourté : du fait de l’adhérent : il ne sera procédé à aucun remboursement. Les retenues 
appliquées aux adhérents en cas de désistement ou de séjour écourté compensent le préjudice 
causé à l’association tenue de respecter un budget en fournissant à ses adhérents les meilleures 
prestations aux prix les plus justes.
La non-présentation des passeports, cartes d’identité, au moment de l’embarquement (avion, 
bateau) est assimilée à un désistement. Toute annulation, désistement ou séjour écourté, doit faire 
l’objet d’une lettre recommandée avec accusé réception.
Suppression ou annulation d’un séjour par notre association : L’association vous informera immé-
diatement et la totalité des sommes versées vous sera remboursée sans autre indemnité.
Vente à distance : délai de rétractation du consommateur. Le droit de rétractation ne s’applique 
pas aux achats suivants : * Service d’hébergement (hôtel, camping...), de transport (personnes, 
biens, déménagements), de location de voitures, de restauration ou d’activités de loisirs fournies à 
une date ou selon une périodicité déterminée (billet de spectacle).

6. Option annulation (pour les garanties se reporter au document intitulé « option annulation »)
Lorsque le participant annule son voyage, Temps Jeunes retient des frais d’annulation représen-
tant tout ou partie du prix du forfait ; ces frais sont d’autant plus élevés que la date de départ est 
proche, et sont calculés selon le barème indiqué à l’article 5 (« Modifications, annulations et / ou 
résiliations ») des conditions générales de vente.
Nos adhérents peuvent souscrire à l’option annulation couvrant les frais d’annulation. Le coût de 
cette option est de 4.5% du montant du séjour + transports collectifs aller-retour. Vous devez la 
souscrire et régler son montant à l’inscription, en complétant le dossier d’inscription. Cette option 
couvre entre autres les cas suivants :
Une maladie (y compris maladie grave à la suite d’une épidémie ou d’une pandémie) ou un 
accident grave, médicalement constaté, qui affecte subitement l’enfant inscrit et l’empêche de 
participer aux activités du séjour prévu.
Le décès de l’enfant ou d’une personne de la famille proche.
La destruction accidentelle des locaux professionnels ou privés, occupés par le père ou la mère, 
responsable de l’enfant, à titre de propriétaire ou locataire.
Le licenciement économique du père ou de la mère, responsable légal de l’enfant.
Séjour écourté dû à une quarantaine et un rapatriement imposé par l’ARS avec application des 
consignes de l’ARS par IMA.
L’option annulation s’applique aussi en cours de séjour au prorata des journées restantes et à 
l’exclusion du coût de voyage retour qui restera à la charge de l’adhérent.
Temps Jeunes s’engage à un remboursement ou report de séjour. Dans tous les cas, le montant 
de l’adhésion de 7€ à l’association et le coût de l’option annulation restent acquis à Temps jeunes. 
Dès l’événement empêchant le séjour, vous devez prévenir Temps Jeunes par courriel ou courrier 
recommandé avec accusé réception, dans les 48 heures au plus tard, et produire le justificatif 
correspondant. Cette assurance ne peut être souscrite à posteriori de l’inscription.

7. Cession du contrat
Le participant peut céder son contrat, tant que celui-ci n’a produit aucun effet, et si le cessionnaire 
remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le forfait. Dans cette hypothèse, le participant 
cédant doit impérativement en informer Temps Jeunes par tout moyen permettant d’en accuser 
réception, au plus tard 7 jours avant le début du forfait concerné, hors date de départ comprise, 
en indiquant précisément le nom, le prénom, l’adresse du cessionnaire. Un nouveau dossier d’ins-
cription devra impérativement être transmis par le participant cessionnaire. Les frais de traitement 
de la demande de cession sont de 70 € auxquels seront ajoutés les frais supplémentaires et 
spécifiques occasionnés par la cession, tels que notamment, les frais d’émission d’un nouveau bil-
let d’avion ou de train, seront dus solidairement par le cédant et le cessionnaire. Ces frais variables 
selon le transporteur et dépendant de différents facteurs (date de la cession, etc..) ne peuvent être 
raisonnablement donnés à l’avance et seront, par voie de conséquence, communiqués au moment 
de la demande de la cession. Il est précisé que la cession d’un forfait comportant un transport 
sur vol régulier entraîne l’annulation du titre de transport nominatif et qu’il est donc soumis pour 
l’émission du nouveau titre à disponibilité du vol. Cette disponibilité peut alors être accompagnée 
ou non de suppléments
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8. Règlement intérieur aux séjours de TEMPS JEUNES
Discipline : Le participant est invité à adopter une bonne conduite envers l’équipe d’encadrement 
et les autres participants, ainsi qu’au cours de toutes les activités proposées par Temps Jeunes. 
Nous rappelons que certains comportements et leurs conséquences font partie des exclusions 
des contrats d’assurances et d’assistance. Dans le cas où le comportement d’un participant serait 
de nature à troubler le bon déroulement du séjour, ou dans le cas où celui-ci ne respecterait pas 
les règles de bonne conduite et celles liées à la sécurité et aux dispositions sanitaires, Temps 
Jeunes se réserve le droit d’en informer ses parents, le comité social et économique ou service 
social dont il dépend, et d’interrompre son séjour. Les frais de retour anticipé et d’accompagne-
ment éventuel sont toujours à la charge de ses parents. Toute dégradation volontaire occasionnée 
par un participant lui sera intégralement facturée.

9. Assurance
Notre association, son encadrement, ses membres et participants sont couverts par la Mutuelle 
Assurance des Instituteurs de France (MAIF) 200 av Salvador Allende - 79038 NIORT cedex par 
le biais de l’adhésion, police n°1741830 K, en accidents, rapatriement sanitaire, responsabilité civile 
(la responsabilité des parents peut être engagée sur les dommages causés volontairement par 
l’enfant) défense et assistance. Les objets et effets personnels des mineurs ne sont pas couverts.

VOS DROITS

10. Responsabilité
Temps Jeunes est responsable de plein droit à l’égard du participant de la bonne exécution des 
obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par 
d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois, 
Temps Jeunes peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que 
l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable au participant. Temps Jeunes ne 
pourra être tenue pour responsable des manquements à l’exécution des prestations résultant de 
cas de force majeure ou d’événements tels que guerres civiles ou étrangères, instabilité politique 
notoire, mouvements populaires, émeutes, actes de terrorisme, représailles, restriction à la 
libre-circulation des personnes et des biens, et ce, quel qu’en soit le motif, notamment sanitaire, de 
sécurité, météorologique, limitation ou interdiction de trafic aéronautique, ferroviaire ou terrestre, 
grèves, explosions, catastrophes naturelles, ni des retards dans l’exécution des prestations résul-
tant des mêmes causes.

11. Règlement général de la protection des données (RGPD)
Temps Jeunes protège vos données
Temps Jeunes et le RGPD : À quel moment vos données sont collectées ?
Chez Temps Jeunes, nous collectons des bons nombre d’informations, et ce, toujours avec une 
pédagogie qui nous est propre : l’enfant au centre de notre action.
Dans ce cadre, vos données sont collectées à différentes étapes : l’inscription de l’enfant sur 
l’un de nos séjours, lors de nos rencontres avec nos partenaires, lorsque nous démarchons des 
prestataires ou encore lors d’un recrutement (animateurs, directeurs…).Des moments clés, où vous 
nous confiez des informations personnelles afin que les enfants passent le meilleur séjour possible.
Avec l’entrée en vigueur du RGPD, notre politique de confidentialité de vos données a donc été 
renforcée.
Vos données sont protégées :Les données que nous collectons sont utilisées uniquement par 
les salariés de Temps Jeunes dans un souci constant de préservation.Elles ne sont en aucun cas 
transmises à des tiers à des fins commerciales. Ces informations sont conservées dans notre base 
de données informatique sécurisée.
Pourquoi Temps Jeunes utilise vos données :
Temps Jeunes utilise vos données pour :
- le traitement des contrats de travail, de la paie,
- la communication avant, durant et après nos séjours (familles et partenaires),
- commercialement (diffusion de nos brochures, proposition de postes à nos équipes éducatives).
Vos données personnelles et vos droits :
Le RGPD vous permet le contrôle de vos données. Dans ce cadre, vous disposez d’un droit 
d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition sur celles-ci.
Vous pouvez donc à tout moment vous adresser à Temps Jeunes en nous écrivant à l’adresse 
suivante :
Temps Jeunes – Protection des données
99 rue de Merlo 69600 OULLINS

12. Droit à l’image
Au cours du séjour, les participants pourront être photographiés, pour notamment mettre en ligne 
des photos et des vidéos sur le blog et le site Internet. Eux-mêmes et leurs parents acceptent 
tacitement et par avance que ces photos et vidéos soient utilisées par Temps Jeunes pour illustrer 
ses séjours dans ses propres médias ainsi que sur tout support de communication. Dans tous ces 
cas les participants et leurs représentants légaux renoncent par avance à toute forme de rému-
nération. Aucune photo prise sur un séjour ne sera commercialisée par Temps Jeunes. Chaque 
représentant légal peut s’opposer à ce que son participant soit pris en photo. Conformément au 
règlement général européen sur la protection des données, le représentant légal de l’enfant pourra 
demander le déréférencement de l’image de son enfant. Il vous suffit de nous en informer par 
courriel ou courrier recommandé au plus tard le premier jour du séjour.

13. Réclamations et médiation
L’adhérent peut saisir le service client du détaillant de toute réclamation, à l’adresse suivante 
: TEMPS JEUNES service clients 99 rue de Merlo – 69600 OULLINS par lettre RAR ou mail 
à administratif @temps-jeunes.com accompagné(e) de tout justificatif. A défaut de réponse 
satisfaisante dans un délai de 60 jours ou s’il n’est pas satisfait de la réponse reçue, l’adhérent peut 
saisir gratuitement le Médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et modalités de 
saisine sont disponibles sur le site : www.mtv.travel.

14. Vos retours
Nos séjours sont organisés par une équipe de professionnels et de volontaires. Vos remarques, 
critiques, réclamations et votre satisfaction sont importantes. Elles seront pour nous, de précieux 
éléments pour améliorer encore nos actions en faveur des loisirs et des vacances de la jeunesse.
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