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Édito
J’ai le plaisir d’être à la Présidence de cette
belle association née il y a plus de 70 ans.
J’ai à cœur de partager la passion qui
anime cette équipe de l’Odel engagée au
service des familles et des enfants dans
l’harmonie, la solidarité et le souci du bienêtre de chacun. Je partage les valeurs qui
s’inscrivent dans le projet éducatif de
l’Odel qui vise à l’épanouissement de
tous les enfants.
Les beaux jours approchent et avec eux
la perspective des grandes vacances tant
méritées.
Nous savons à quel point les enfants ont
besoin de se ressourcer, de s’évader et
de vivre de grandes aventures ; c’est pour
cela qu’ils aiment partir en colonie de
vacances.
Certes elles ont évolué, mais elles sont
encore et toujours une extraordinaire
occasion de faire vivre à tous les enfants
des temps de loisirs et de découvertes
doublés de projets sociaux et éducatifs
qui ont un grand mérite : contribuer
à l’enrichissement personnel des
enfants.
L’Odel offre aux enfants de 4 à 17 ans des
vacances alliant découverte au travers
de différentes activités, jeux et sport,
instants de partage, d’échanges et de
fraternité avec d’autres enfants.
Pour que chacun puisse trouver LE séjour
qui lui correspond, nous proposons aux
enfants et aux jeunes un grand nombre
d’activités
traditionnelles,
mais
aussi innovantes, en plus des thèmes
incontournables qui leur plaisent tant.
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Parce que la qualité de nos séjours et
la sécurité de vos enfants sont notre
priorité, l’Odel choisit dans le cadre de ses
activités, des partenaires reconnus
pour leur professionnalisme, souvent
issus du milieu associatif local en faveur
de la défense de nos territoires.
Nos
équipes
d’animateurs
et
de directeurs sont qualifiées et
expérimentées. Elles sont les garantes
de nos valeurs éducatives car la sécurité
et le bien-être de vos enfants sont
nos uniques préoccupations.
Parce que nous savons combien il
est difficile pour certaines familles
de financer une colonie, nous nous
attachons à proposer des thèmes,
budgets, facilités et durées de séjours
diversifiés, ce qui est déterminant pour
une réelle mixité sociale.
Merci à tous les enfants, à toutes les
familles fidèles, à tous les personnels de
l’Odel pour ces purs instants de bonheur
passés ensemble chaque été !
L’équipe de l’Odel est à votre écoute pour
vous conseiller et vous accompagner
dans la préparation du séjour de votre
enfant.
Découvrez ensemble ce qui le fera rêver
pour ses prochaines vacances d’été !

ALBERTE CHEVALLIER
PRÉSIDENTE DE L’ODEL

PORTES OUVERTES
AU Logis du Pin
de 10h à 17h
Venez découvrir au printemps notre centre
de vacances niché dans le Haut-Var et
rencontrez nos équipes à l’occasion de cette
journée festive.
Visitez le domaine, échangez avec d’autres
familles et profitez !

ENTRÉE GRATUITE
ANIMATIONS
de 10h à 17h

Plus d’infos en P7

NOS AIDES FINANCIÈRES POUR
DES COLOS MOINS CHÈRES !
Pour en bénéficier, appelez-nous au 04 94 92 59 85

Avantages Odel
Facilités de paiement

6 fois avant et 4 fois après le séjour

Jusqu’à 10 fois sans frais :

En vous inscrivant au plus tôt, en fonction de la date d’inscription et de la
date de départ. Offre soumise à conditions.

Avantages fratrie :

Bénéficiez d’une réduction de -5% sur le 2ème séjour acheté pour
votre 2ème enfant. Et de -10% pour le 3ème séjour acheté pour
votre 3ème enfant.

Avantages fidelité :

Réservez 2 séjours durant l’été et obtenez -5% sur le 2ème séjour
acheté.

Réductions de 5 à 10%

Réduction de 5%

Réductions appliquées sur les séjours les moins chers. Offre valable pour les
destinations La Londe, Vars et La Martre, pour l’été 2022 et pour les enfants
d’un même foyer.

Réduction appliquée sur le séjour le moins cher. Offre valable sur les
destinations La Londe, Vars et La Martre, pour l’été 2022 et pour un même
enfant.

Aide du conseil départemental du VAR (jusqu’à 450€)

Simulateur de calcul sur www.var.fr/varjeunesse-aides
Valable une fois par an, pour les résidents varois uniquement, en fonction des revenus.

Nous acceptons également les aides financières du CSE (Comité Social et Economique) de votre entreprise, les aides
sociales (CAF ou autre) et les aides de votre commune (renseignements auprès de votre mairie).

Astuce salarié :

Si votre CSE n’est pas encore partenaire de l’Odel, il suffit qu’il nous contacte au
04 94 92 59 85 pour vous faire bénéficier d’une RÉDUCTION sur nos colos !

MOYENS DE
PAIEMENT
ACCEPTÉS :
chèques,
espèces,
CB,
chèquesvacances,
virement SEPA,
mandat.
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ies de printemps
Les jolies colon
la martre (haut-var) - ‘‘Le Logis du Pin’’
Du 11 au 15 avril 			

5 JOURS – 4 NUITS

Découvre les secrets
du Logis 6/10 ans

Reboost’ week

Un séjour spécialement conçu pour
les amoureux de la nature. Prends un bon
bol d'air avant la rentrée !

Viens te défouler et t'aérer l'esprit
entre montagne et campagne.
Un séjour reboostant !

11/14 ans

GEOCACHING : à l’aide de plusieurs indices et
de données géographiques, résous les différentes
énigmes pour arriver au bout de cette course
d’orientation pas comme les autres.

PARCOURS-AVENTURE : ponts de singes, filets
et tyroliennes… Mets ton baudrier et déplace-toi
d’arbre en arbre pour arriver jusqu’au bout des
parcours proposés. A tes mousquetons !

RANDO-NATURE : prends ton sac à dos, tes
baskets, ta gourde et viens découvrir les spots
secrets du Logis du Pin ! Un super terrain de jeux
pour les parties de cache-cache.

VIA SOUTERRATA : tu avanceras dans la
pénombre pour découvrir les mystères des grottes.
Entre spéléologie et randonnée, tu seras émerveillé
par cette sortie hors du commun. N’oublie pas ta
lampe frontale.

FERME : observe et nourris les animaux de
notre ferme pédagogique (lapins, brebis, cochons,
poules, canards…). Tu pourras même leur donner
le biberon. Moments de tendresse assurés.
TARIF : 399€

BALADE A VELO : quelques coups de pédales
à travers champs pour atteindre les chemins toutterrain du Logis du Pin.
PARCOURS-COMMANDO : il faudra réussir à
franchir tous les obstacles, pneus, fossés, filets…
lors d’une course contre la montre !
TARIF : 429€
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*Tarif 2022 par enfant, comprenant le transport en bus, l’hébergement et les activités.
Ne comprend pas les frais d’adhésion (5€), l’assurance annulation et l’assistance rapatriement.
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Nos centres de vacances
Le Logis du Pin
La Martre (83)

SITUATION :
Notre centre se trouve dans le Haut-Var,
proche du Verdon, à près de 1000m
d’altitude. Ce magnifique domaine de
260 hectares est entouré de prairies et
forêts qui en font un immense terrain
de jeux pour les enfants et les ados.
HEBERGEMENT :
En tentes de 6 places avec lits (sauf
pour les 4/5 ans) ou dans le bâtiment ‘La
Clairière’ qui comprend 104 couchages
et se compose de chambres de 5 à 8 lits
avec rangement et éclairage, sanitaires
collectifs et douches individuelles. Linge
de lit fourni. Chambres encadrant(e)s à
proximité.
EQUIPEMENTS :
Salle d’activités, infirmerie avec salle
de soins, terrains multisports, ferme
pédagogique et centre équestre,
salle de restauration. Repas cuisinés
sur place et servis à table. Panier-repas
selon les activités.
TRANSPORT ODEL :
Arrivée et départ du centre en bus
de tourisme au départ de plusieurs
villes du Var. Pour les activités prévues
durant le séjour, en dehors des
activités accessibles à pied ou à vélo,
les déplacements se font en bus ou
minibus.
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Les Carlines

Vars Les Claux (05)

SITUATION :
Notre hébergement ‘Les Carlines’ se
situe dans les Alpes du Sud, au cœur
de la célèbre station de Vars Les Claux,
à 500m des commerces. Exposé plein
sud, à 1800m d’altitude, il bénéficie
d’une superbe vue sur les massifs
montagneux. C’est le lieu idéal pour
pratiquer de nombreuses activités
sportives et de pleine nature.
HEBERGEMENT :
En chambres de 4 à 14 lits, sanitaires
collectifs ou individuels selon les
chambres. Linge de lit fourni. Chambres
encadrant(e)s à proximité.
EQUIPEMENTS :
Salles d’activités, infirmerie, salle de
restauration. Repas cuisinés sur place
et servis à table. Panier-repas selon les
activités.
TRANSPORT ODEL :
Arrivée et départ du centre en bus
de tourisme au départ de plusieurs
villes du Var. Pour les activités prévues
durant le séjour, en dehors des
activités accessibles à pied ou à vélo,
les déplacements se font en bus ou
minibus.

Les Voiles d’Azur
La Londe Les Maures (83)

SITUATION :
Notre centre de vacances est situé
dans un parc de 2 hectares, bordé
par un chemin pédestre et une piste
cyclable. On peut ainsi rejoindre à pied
ou à vélo le village, à 10min au nord, et
le port et ses plages à 10min au sud.
Le port permet le départ direct vers la
splendide île de Porquerolles.
HEBERGEMENT :
En chambres de 3 à 4 lits avec salle
de bain individuelle, ou en bungalows
toilés composés de 2 chambres de
4 lits. Sanitaires collectifs, douches
et WC individuels. Linge de lit fourni.
Chambres encadrant(e)s à proximité.
EQUIPEMENTS :
Salles d’activité, infirmerie, terrains de
volley et de pétanque, tables de pingpong, jardin et espaces sportifs,
salle de restauration avec terrasse
extérieure. Repas cuisinés sur place et
servis à table ou en buffet + barbecue.
Panier-repas selon les activités.
TRANSPORT EN OPTION :
Les familles peuvent accompagner leur
enfant sur place et venir les chercher
en fin de séjour OU choisir le transport
aller/retour en option*, au départ de 2
communes du Var – Est Var et Ouest
Var (à préciser lors de la réservation) :
TOULON > LA LONDE - A/R = 35€/enfant
LE MUY > LA LONDE - A/R = 50€/enfant
Pour les activités durant le séjour, en
dehors des activités accessibles à pied
ou à vélo, les déplacements se font en
bus ou minibus.
*Sous réserve
participants.
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DÉJEUNER ET
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PAUSE GOÛTER

ATELIER OU
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VEILLÉE À
THÈME / SOIRÉE
DOUCHE, TEMPS CALME,
COMMUNICATION AVEC LA FAMILLE

COUCHER PROGRESSIF

DÎNER

BIENVENUE aux PORTES OUVERTES
du Logis du PIN DE 10H À 17H
Venez découvrir au printemps notre centre de vacances « Le Logis du Pin »
à 20min des gorges du Verdon.
Rencontrez également nos équipes d'animation à l'occasion de cette
journée festive et profitez-en pour échanger avec d'autres parents !
Possibilité d’apporter votre pique-nique ou de commander un panier-repas
(8€) auprès de l’Odel, lors de votre inscription.
Date et détails de cette journée à partir du 1er mars sur
www.odel.fr ou au 04 94 92 59 85.

ENTRÉE & ANIMATIONS
GRATUITES (SURVIE...)
Activités à tarifs préférentiels
(équitation, quad...)
Liste d’animations et d’activités non contratuelle.

INSCRIPTION IMPÉRATIVE
Une semaine avant

Par téléphone ou par mail à
servicecommercial@odelvar.com

La journée aura lieu si les restrictions sanitaires le permettent.

odelevasion
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POUR FAIRE DU SÉJOUR DE VOTRE ENFANT LE PLUS BEAU DES SOUVENIRS,
VOICI LES INGRÉDIENTS QUE NOUS Y METTONS :
Qualité des activités et des intervenants, sécurité physique, affective, morale des enfants
et une équipe fantastique !

Charte qualité

CHIFFRES-CLEFS issus de nos enquêtes de satisfaction en fin de séjour.
Près de 26 000 enfants accueillis sur l’ensemble de nos activités (colos, séjours
scolaires, accueils de loisirs…). Parmi nos petits colons :
97% sont satisfaits des équipes d’encadrement (animation et direction).
96% ont passé de bonnes ou très bonnes vacances.
91% veulent repartir en colo avec Odel Evasion.
LA SÉCURITÉ SUR NOS CENTRES
L’Odel est agréé par le Ministère de Tutelle de la SDJES (Service Départemental
à la Jeunesse, à l’Engagement et au Sports) pour la formation des personnels
d’encadrement des séjours de vacances (animateurs BAFA et Directeurs BAFD).
Les taux d’encadrement minimum définis par la règlementation (1 animateur
pour 8 à 12 enfants selon l’âge et les activités) sont systématiquement renforcés
par l’Odel en fonction de la nature du séjour et des activités.
L’Odel a mis en place un PROTOCOLE SANITAIRE.
Un contrôle de l’état de santé des enfants est effectué dès leur arrivée sur le
centre et des mesures préventives sont mises en place par nos équipes dans
chaque centre (protocole d’entretien des locaux, gel hydro alcoolique, bonnes
pratiques d’hygiène, assistante sanitaire…).
> Plus d’infos sur www.odel.fr/colos

Une assistante sanitaire chargée de la santé des enfants est formée et présente
durant tous nos séjours.
La qualité de nos séjours se traduit aussi par l’engagement de nos équipes
d’encadrement, la plupart fidèles à Odel Evasion depuis au moins 3 ans.
FORMATION DES DIRECTEURS
Nous formons nos directeurs en interne afin de leur transmettre les valeurs
éducatives de l’Odel et le respect des engagements issus de notre Charte Qualité
auprès des familles. Le directeur du séjour rencontre les nouveaux personnels
sélectionnés afin de pouvoir vérifier leurs compétences en rapport avec le projet
et les activités.
NOS ANIMATEURS
Organiser des activités, vivre avec les enfants, encourager leurs initiatives, les
réconforter, valoriser leurs réalisations, les soutenir, parfois tempérer et prévenir,
est pour l’Odel le premier gage de la réussite des vacances de votre enfant. Nous
demandons également aux animateurs d’accompagner les enfants dans tous les
temps du séjour : à table, pour la toilette, le coucher... Chaque animateur a la
responsabilité de son groupe d’enfants, ainsi votre enfant identifie son référent.
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L’ENCADREMENT ODEL
Pour chaque séjour, l’équipe se compose de :
Un(e) directeur/trice de séjour.
Un (e) adjoint(e) pédagogique (quantité définie selon le nombre d’enfants).
Une assistante sanitaire (quantité définie selon le nombre d’enfants).
Pour les séjours 4/5 ans : 1 animateur/trice pour 8 enfants.
Pour les séjours 6/17 ans : 1 animateur/trice pour 10 à 12 enfants.
Pour les séjours inclusion (enfants et jeunes avec handicap) : 1 référent pour
4 enfants.
Un(e) moniteur/trice Brevet d’Etat ou un(e) intervenant(e) spécialisé(e) pour
les activités spécifiques (moto, équitation, plongée…).
Un(e) animateur/trice spécialisé(e) pour certaines activités (ferme…).
Un(e) surveillant(e) de baignade pour la plage.
Pour le séjour en Corse et en Espagne : 1 directeur + 4 animateurs.
Les activités sportives sont dirigées et encadrées par des moniteurs Brevet d’Etat,
des intervenants spécialisés ou des professionnels possédant toutes les
prérogatives requises par la législation en vigueur, ce qui garantit une qualité
des programmes. Toutes les activités comprennent le temps de transport ou
le déplacement sur le lieu d’activité, la passation des consignes de sécurité aux
enfants, la préparation de l’activité en elle-même. Tout le matériel nécessaire et
règlementaire pour la pratique des activités est fourni. Nos animateurs participent
et accompagnent les professionnels dans leur activité.
L’ENCADREMENT DES ADOS
Les équipes de direction et d’encadrement des séjours pour les 15-17 ans sont
exclusivement composées de personnels confirmés et expérimentés auprès de
cette tranche d’âge.
DES DÉPARTS PROCHES DE CHEZ VOUS
L’Odel est le seul organisme à vous proposer des départs proches de chez vous.
En 2021, les départs et retours ont été effectués à partir de 10 communes du
Var. Ils sont définis en fonction du nombre de participants au départ d’une ville.
Dans 90% des cas, afin de limiter les points d’arrêt et un transport trop long pour
les enfants, les départs se font dans un rayon de 50 kms maximum autour de
votre domicile. Chaque itinéraire est calculé en fonction du lieu de résidence
des participants (excepté pour les familles qui résident aux limites ou hors du
département du Var). Nous sélectionnons nos transporteurs selon des critères de
sécurité règlementaires et un responsable de convoi, au départ comme au retour,
est chargé de contrôler la qualité du transport.
DISPOSITIF SECURITE : le jour du retour de votre enfant, il
est demandé au responsable légal ou à la personne désignée par la
famille qui vient chercher l’enfant, de bien vouloir présenter une pièce
d’identité.

PRIVILEGIER LA QUALITE
Étant organisateur de nos séjours, nous choisissons des prestataires de qualité et
maîtrisons l’ensemble du séjour en lien avec le projet éducatif. Seuls les séjours
linguistiques sont organisés par des professionnels du secteur qui répondent à
notre cahier des charges. Nous privilégions les petits groupes d’enfants permettant
une meilleure cohésion d’équipe, un temps d’activité plus important par enfant et
un lien plus fort avec l’équipe d’encadrement. Le rythme de vie est adapté à l’âge
des enfants, à la fatigue et au programme de la journée. Les repas sont équilibrés,
validés par des diététiciens et nos équipes veillent à l’alimentation de chaque
enfant. Au-delà des activités indiquées au programme, nous attachons une grande
importance aux activités plus authentiques véhiculant des valeurs éducatives
essentielles.

> PENDANT LE SÉJoUR
Nous communiquons aussi avec vous par email et par texto ; il est donc important
de nous laisser vos coordonnées. Un blog est à votre disposition. Il permet de vous
tenir informé du séjour de votre enfant par des messages et des photos. Il est
alimenté par nos équipes en cours de séjour.
Le Directeur de séjour est joignable sur son téléphone portable. Ses coordonnées
vous seront indiquées sur la « CONVOCATION TRANSPORT » qui vous sera
transmise avant le début du séjour. En cas d’urgence et en-dehors des ouvertures
de bureau, un numéro vous est indiqué dans le carnet de voyage.
L’Odel a mis en place une adresse de réception des courriers provenant des
familles et un temps d’écriture pour les courriers des enfants. »

L’Odel continue d’accentuer ses efforts sur les mesures préconisées
en matière de PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
au travers d’actions de sensibilisation dans ses centres et auprès des
enfants.

> APRÈS LE SÉJOUR
Nous vous faisons parvenir un code d’accès pour consulter en ligne les photos de
vacances de votre enfant, à condition que vous ayez signé le droit à l’image sur le
dossier d’inscription. Vous êtes également informés régulièrement de toutes nos
offres via notre newsletter et nos réseaux sociaux.

LE CONTROLE DE NOS SEJOURS
> AVANT LE SÉJOUR
- L’équipe de direction met en place de nombreuses procédures : règles de
sécurité, santé, animations, relations avec la famille.
- Le projet pédagogique du directeur de séjour, en lien avec le projet éducatif, est
contrôlé et validé par l’ensemble des responsables en charge de l’organisation
des séjours.
- Nos prestataires d’activités sont des professionnels agréés, choisis et contrôlés
(diplômes et certifications spécifiques à l’activité). En cas de risque, une activité
peut être reportée ou annulée par nos prestataires ou par l’un des personnels
d’encadrement habilité.

DES SÉJOURS ACCESSIBLES À TOUS
DES SEJOURS (PRESQUE) TOUT COMPRIS
Nos séjours incluent : transport (sauf mention contraire) + hébergement +
repas + activités sportives avec intervenants spécialisés + matériel (sauf affaires
personnelles nécessaires) + activités pédagogiques + animations + équipe
d’encadrement.
N’incluent pas : dépenses personnelles (argent de poche conseillé entre 10
et 30€ pour un séjour en France), frais d’adhésion (5€), assurance annulation
(4% du montant du séjour) et assurance rapatriement (10€/participant/séjour)
proposées en option.

> PENDANT LE SÉJOUR
Notre équipe de coordinateurs exerce des contrôles en s’assurant de la qualité :
- de l’hébergement et de la restauration,
- de l’équipe d’encadrement et d’animation,
- de nos prestataires d’activités,
Ils s’assurent également du bien-être des enfants et de leur épanouissement
pendant le séjour.
Les séjours de vacances sont déclarés à la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale qui contrôle les séjours. A l’étranger, nous sommes dans l’obligation de
nous conformer à la règlementation locale en vigueur et y apportons une grande
attention.
> APRÈS LE SÉJOUR
L’avis des enfants est précieux et nous permet, au travers d’enquêtes de satisfaction
analysées, d’améliorer la qualité de nos séjours pour l’année suivante.
ÉCOUTE ET DISPONIBILITÉ
Nous instaurons avec les familles un dialogue tout au long du séjour.

DES FACILITES DE PAIEMENT
En vous inscrivant au plus tôt, vous pouvez bénéficier d’un règlement en plusieurs
fois sans frais, en fonction de la date de réception de votre dossier de confirmation
et de la date de départ de votre enfant.
PAIEMENT JUSQU’À 10 FOIS SANS FRAIS, DONT
4 FOIS APRÈS LE SÉJOUR. Facilité de paiement soumise à
conditions, se rendre sur place à Toulon avec sa CB et sa carte d’identité
au même nom - solde minimum de 250€.
DES AVANTAGES FRATRIE, FIDELITE (voir P3).
UNE AIDE DU CD VAR jusqu’à 450€ (voir P3).
LES AIDES EXTERIEURES ACCEPTEES : aides mairie, aides du CSE,
aides sociales sur présentation de justificatifs et sous réserve d’accord avec les
différents organismes.

> AVANT LE SÉJOUR
Des réunions d’informations sont organisées et un carnet de voyage comportant
l’ensemble des informations utiles au séjour vous est transmis. Vous pouvez
également trouver des informations sur nos séjours sur www.odel.fr ou auprès de
notre équipe au 04 94 92 59 85.

odelevasion
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FAIRE DU SÉJOUR DE VOTRE ENFANT UN MOMENT
D’ENRICHISSEMENT PERSONNEL

Intentions éducatives
Au travers de ses multiples actions, ODEL EVASION cherche à donner aux enfants et aux jeunes les moyens de prendre
conscience de la place qu’ils occupent dans la société.
Nos intentions éducatives visent à promouvoir des valeurs essentielles au développement des enfants - l’autonomie, la
tolérance et l’écocitoyenneté - s’enrichissant de chacun dans une société juste et ouverte à tous.

L’autonomie et la
responsabilisation

Le vivre ensemble
tolérance et solidarité

L’autonomie est un principe
fondamental que nous nous
attachons à intégrer dans
nos projets. Responsabiliser
un individu lui permet de se
construire. Bien plus qu’un
besoin, l’autonomie est source
d’indépendance pour l’enfant
et lui permet d’acquérir une
plus grande confiance en lui.

C’est une dimension incontournable
de l’éducation à la citoyenneté qui
repose sur le respect mutuel,
l’acceptation des différences, le
partage et l’ouverture aux autres.
Cette notion permet à chacun d’être
lui-même dans un environnement
favorable à la vie en collectivité.

L’écocitoyenneté
La connaissance de l’environnement
doit permettre la transformation
des
comportements,
des
attitudes, ainsi que la prise de
conscience d’une responsabilité
individuelle et collective concernant
la préservation et la protection
de l’environnement.

DES PROJETS PÉDAGOGIQUES ADAPTÉS
Les équipes déployées prennent en compte la diversité des enfants et des jeunes
accueillis, comme facteur d’enrichissement et de participation collective. Les équipes
veillent à intégrer les enfants au cœur du projet pédagogique en leur permettant
de choisir certaines activités et d’aménager leurs temps de récupération. D’autre
part, ODEL EVASION s’engage dans une démarche co-éducative en sollicitant divers
acteurs éducatifs du territoire dans la mise en place de ses projets.

LE CHOIX DE PARTENAIRES LOCAUX
Depuis de nombreuses années, ODEL EVASION a tissé des liens forts avec de
multiples partenaires locaux (prestataires éducatifs, sportifs, culturels...). Ce choix du
‘local’ permet de soutenir les petites entreprises de notre région et de connaître
parfaitement les professionnels qui interviennent auprès des enfants durant les
colonies de vacances. Cette proximité avec nos différents prestataires a également
permis de développer une relation de confiance et d’enrichir par des échanges
constants les projets élaborés en commun.
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La Martre

4/5 ans

p12

La vie à la ferme

La Martre

4/5 ans

p12

Le camp des aventuriers

La Martre

6/8 ans

p13

Le métier de fermier

La Martre

6/8 ans

p14

Défie les maîtres du Logis

La Martre

6/8 ans

p15

Indiana junior

La Martre

6/8 ans

p15

Pirates & boucaniers

La Londe

6/8 ans

p16

Vacances nature

La Martre

6/8 et 9/11 ans

p17

Le fort des chevaliers

La Martre

6/8 et 9/11 ans

p17

Ma vie de soigneur

La Martre

6/8 et 9/11 ans

p18

Mon poney à la ferme

La Martre

6/8 et 9/11 ans

p18

Moto challenger

La Martre

6/8 et 9/11 ans

p19

À l’assaut des montagnes

Vars

6/11 ans

p20

L’école des sorciers

Vars

8/11 ans

p21

Creative week

Vars

8/12 ans

p21

Arts en scène

La Martre

9/11 ans

p22

Challenges from TV

La Martre

9/11 ans

p22

Archéo Logis

La Martre

9/11 ans

p23

Dans la peau d’un padawan

La Martre

9/11 ans

p23

Mes amis les insectes - Abeilles & coccinelles

La Martre

9/11 ans

p24

Le berger et son troupeau

La Martre

9/11 ans

p24

Max’ de fun

La Martre

9/11 ans

p25

Cap sur l’horizon

La Londe

9/11 ans

p26

Passion mer

La Londe

9/11 ans

p26

Artiste academy

Vars

9/11 ans

p27

Stage d’équitation galop

La Martre

9/11 et 12/17ans

p28

Moto / Quad tout-terrain

La Martre

9/11 et 12/17ans

p28

Enfants

Petit explorateur

sommaire

SÉJOURS ENFANTS 4/11 ans
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PETIT EXPLORATEUR

ANS

4/5

La Martre ‘‘Le Logis du Pin’’ – Haut Var

5 ou 7 JOURS

BALADE A PONEY / VISITE DE LA
FERME PEDAGOGIQUE / ATELIER
CULINAIRE / RANDONNEE PEDESTRE /
NUIT SOUS TENTE

Rejoins-nous pour une expédition fantastique
au cœur du Logis du Pin. Profite de cet immense
domaine pour explorer la nature et ses petits
habitants.

INTENSITÉ :

LE + DU SÉJOUR : une nuit de bivouac inoubliable
sous le ciel étoilé du Logis.
PROGRAMME détaillé sur www.odelevasion.fr
BALADE À PONEY à travers champs et forêt du
Logis (1/2 journée).

multi-activités
nature
DATES
24 au 28/07
10 au 16/07
08 au 14/08

TARIFS

DURÉE

avec transport

5j
7j
7j

439€
545€
545€

Hébergement,transport,encadrement:
détails en pages 6 et 8.

ATELIER CULINAIRE : confection de plats
sucrés et salés (1/2 journée).
RANDONNÉE PÉDESTRE dans le splendide
domaine du Logis du Pin (1 journée).
1 NUIT SOUS TENTE à proximité du centre de
vacances, avec observation des étoiles si le ciel
est dégagé.
ANIMATIONS SUR LE CENTRE : jeux musicaux,
contes, chants, veillées…

LA VIE À LA FERME

ANS

4/5

VISITE DE LA FERME PÉDAGOGIQUE chèvres, lapins, cochons, poules… (1/2 journée).

La Martre ‘‘Le Logis du Pin’’ – Haut Var

5 ou 7 JOURS

INTENSITÉ :

Les animaux de la ferme du Logis
t'attendent avec impatience et feront ton
bonheur. Caresses, tendresse et câlins
seront au RDV.

SOINS DES ANIMAUX / ENTRETIEN DES
HABITATS / COMPOST / TRAITE DE LA
CHEVRE / FABRICATION DU FROMAGE ET DU
BEURRE / JARDINAGE ou LAND ART et JEUX
SENSITIFS

LE + DU SÉJOUR : idéal pour découvrir les animaux
de la ferme et le métier de fermier.
PROGRAMME détaillé sur www.odelevasion.fr
4 DEMI-JOURNÉES durant lesquelles les enfants
participent à plusieurs ateliers.

multi-activités
nature
DATES
01 au 05/08
15 au 19/08
17 au 23/07

TARIFS

DURÉE

avec transport

5j
5j
7j

419€
419€
519€

Hébergement,transport,encadrement:
détails en pages 6 et 8.
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ILS DISTRIBUENT LES BIBERONS au veau et
chevreaux et nourrissent les cochons, brebis,
chèvres, lapins, poules et canards.
Ils apprennent à ENTRETENIR LES HABITATS
des animaux et mettre la matière en compost.
Ils participent à la TRAITE DE LA CHÈVRE, puis
FABRIQUENT LE FROMAGE ET LE BEURRE.
AU CHOIX : ils entretiennent le jardin,
cueillent les fruits et légumes OU participent
à des activités de Land Art et des Jeux Sensitifs.
ANIMATIONS SUR LE CENTRE : jeux musicaux,
contes, chants, veillées…
POSSIBILITÉ DE PAYER EN PLUSIEURS FOIS SANS FRAIS !
*Tarifs 2022 par enfant de plus de 4 ans et de moins de 6 ans au début du séjour. N’inclut pas les frais d’adhésion (5€), assurance annulation et assistance rapatriement.

6/8

LE CAMP DES AVENTURIERS

ANS

Nouveau
Séjour

7 JOURS

La Martre ‘‘Le Logis du Pin’’ – Haut Var

INTENSITÉ :

LASER TAG / ARCHERY TAG / QUAD / PARCOURS-AVENTURE / VELO /
EQUITATION / CABANES / BAIGNADE / VENTRIGLISS

A pprends à viser, tirer et atteindre ta cible pour remporter la victoire contre
l'équipe adverse. En amont, entraîne-toi via un tas d'activités pour gagner en
détermination et en courage qui sont les premières qualités de tout aventurier.
LE + DU SÉJOUR :
découvre le LASER TAG, un Laser Game grandeur nature !

PROGRAMME détaillé sur www.odelevasion.fr
LASER TAG – NOUVEAU ! En pleine forêt, équipé
de ton pistolet laser, vise les capteurs de l’équipe
adverse pour marquer le maximum de points !
(1 séance)
ARCHERY TAG – NOUVEAU ! Sur le principe du
paintball, muni de ton arc à embout en mousse, viens
affronter tes adversaires en équipe (1 séance).
QUAD : initie-toi aux techniques de pilotage sur
notre grand circuit tout-terrain. Tu développeras ton
attention et ta concentration (1 séance).
PARCOURS-AVENTURE : grimpe dans les
arbres, passe d’un arbre à l’autre, puis jette-toi dans
les filets pour vaincre tes appréhensions, repousser
tes limites et gagner en agilité (½ journée).
VELO : entraîne tes petits mollets d’athlète lors
d’une balade dans la splendide forêt du Logis
du Pin (½ journée).

CONSTRUCTION DE CABANES : après à te
construire un abri en cas de besoin + STRUCTURES
GONFLABLES pour te défouler (½ journée).

multi-activités
sport

BAIGNADE EN RIVIERE & détente : après
l’effort, le réconfort ! (½ journée)
VENTRIGLISS : élance-toi pour te jeter à platventre sur une bâche plastique mouillée et te
faire glisser le plus loin possible. Des sensations
rafraîchissantes ! (½ journée).
SOIREE CINEMA + SOIRÉE PIZZA.
Équipement requis : pour l’Archery Tag, tenue
de sport usagée (pantalon, baskets et tee-shirt).
Pour le Quad, chaussures montantes (type
montagne), pantalon toile solide (type jean) et
sweat manches longues sont obligatoires. Les
enfants seront équipés par nos soins de casque
intégral, genouillères, coudières, gants et rouleront
sur des machines adaptées à leur taille.
Pour l’Equitation, pantalon long type jogging +
paire de bottes ou chaussures à tige haute.

EQUITATION : apprends à monter et conduire ton
poney ou cheval. Ta détermination le guidera là où tu
le souhaites. (1 séance).

DATES

DURÉE

17 au 23/07
24 au 30/07
01 au 07/08
15 au 21/08

7j
7j
7j
7j

TARIFS
avec transport
650€
650€
650€
650€

Hébergement,transport,encadrement:
détails en pages 6 et 8.
POSSIBILITÉ DE PAYER EN PLUSIEURS FOIS SANS FRAIS !
*Tarifs 2022 par enfant de plus de 6 ans et de moins de 9 ans au début du séjour. N’inclut pas les frais d’adhésion (5€), assurance annulation et assistance rapatriement.

odelevasion
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6/8

ANS

LE MÉTIER DE FERMIER

7 JOURS

La Martre ‘‘Le Logis du Pin’’ – Haut Var

INTENSITÉ :

Nouveau
Séjour

SOINS DES ANIMAUX / TRAITE DE LA CHEVRE / FABRICATION DE FROMAGE, BEURRE
& PAIN / JARDINAGE / MINI-SERRE / TRANSFORMATION DE LA LAINE / FABRICATION
D’UN BRACELET EN CUIR / DECOUVERTES SENSORIELLES
Découvre les métiers de la ferme et de l'artisanat le temps d'un séjour riche en
émotions. Tu mettras tous tes sens en éveil et tu révèleras en toi des
savoir-faire insoupçonnés !
LE + DU SÉJOUR : un séjour immersif où tu seras plongé au cœur du métier de fermier.

PROGRAMME détaillé sur www.odelevasion.fr

multi-activités
nature

NOURRIS LES ANIMAUX DE LA FERME
(cochons, brebis, chèvres…) et observe l’éclosion
des poussins. Réflexions sur les chaînes et
régimes alimentaires, les prédateurs et modes de
déplacement des espèces.
ENTRETIENS LES HABITATS & LITIÈRES, puis
composte la paille.
PARTICIPE À LA TRAITE DE LA CHÈVRE, et
avec le lait recueilli, fabrique du fromage & du
beurre. Jeux sur la conservation des aliments.
FAÇONNE TON PAIN : égrène, trie et mouds
les grains au moulin, tamise et pèse sur la balance
romaine avant de façonner et cuire ton pain.
PARTICIPE AU JARDINAGE : greline et affine la
terre, puis plante, sème, arrose, paille et tamise le
compost. Apprends aussi la culture en lasagne
- alternance de paille, herbe, feuilles, fumier…
CRÉE UNE MINI-SERRE à partir d’une bouteille
en plastique découpée. Ajoute ensuite la terre et
le terreau, puis les graines.
TRANSFORME LA LAINE EN TISSAGE après la
tonte, en utilisant différentes techniques : cardage,
teinture et filage.
FABRIQUE UN BRACELET EN CUIR.
DÉCOUVERTES SENSORIELLES des matériaux
de la ferme (laine, foin, plumes…). Jeu de Kim
Touche.

DATES
10 au 16/07
15 au 21/08

TARIFS

DURÉE

avec transport

7j
7j

589€
589€

Hébergement,transport,encadrement :
détails en pages 6 et 8.
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POSSIBILITÉ DE PAYER EN PLUSIEURS FOIS SANS FRAIS !
*Tarifs 2022 par enfant de plus de 6 ans et de moins de 9 ans au début du séjour. N’inclut pas les frais d’adhésion (5€), assurance annulation et assistance rapatriement.

7 JOURS

La Martre ‘‘Le Logis du Pin’’ – Haut-Var

PARCOURS D’AGILITÉ / CHALLENGES
SPORTIFS / GRANDS JEUX / DEFIS
CULINAIRES / ÉPREUVES AQUATIQUES /
PARCOURS-AVENTURE / BIVOUAC

Viens te mesurer aux Maîtres du Logis en participant
à de nombreuses épreuves. Tu vas pouvoir aller
au-delà de toi-même et tenter de remporter des
victoires en équipe. Un vrai challenge collectif !

LE + DU SÉJOUR : UNE RECOMPENSE à la clé après
avoir trouvé le trésor !

ANS

6/8

DÉFIE LES MAÎTRES DU LOGIS !

INTENSITÉ :

ANIMATIONS SUR LE CENTRE : jeux musicaux,
contes, chants, veillées…

PROGRAMME détaillé sur www.odelevasion.fr
Pars à la rencontre des Maîtres du Logis qui te
feront vivre des aventures hors du temps :

multi-activités
sport

PARCOURS D’AGILITE, CHALLENGES SPORTIFS,
GRANDS JEUX, DEFIS CULINAIRES. Une fois ces
épreuves remportées, tu pourras récupérer les
clefs, ainsi que des indices qui te conduiront au
trésor (8 demi-journées).

DATES
17 au 23/07
01 au 07/08
15 au 21/08

BAIGNADES ET EPREUVES AQUATIQUES sur le
plan d’eau du Logis du Pin (1/2 journée).
PARCOURS-AVENTURE pour développer ton
agilité et réaliser les épreuves (1/2 journée).

7j
7j
7j

585€
585€
585€

ANS

6/8

INDIANA JUNIOR

La Martre ‘‘Le Logis du Pin’’ – Haut Var

LE + DU SÉJOUR : repars avec ton propre moulage
élaboré à partir de l’objet de ton choix.

avec transport

Hébergement,transport,encadrement :
détails en pages 6 et 8.

BIVOUAC sous le ciel étoilé du Logis du Pin.

ARCHEOLOGIE / PARCOURS COMMANDO /
CONSTRUCTION D’ABRIS / FEU / TRAVAIL DU
CUIR / TECHNIQUES DE CHASSE / CORDAGE

TARIFS

DURÉE

7 JOURS

Un séjour étonnant mêlant aventure,
archéologie et techniques de survie,
comme dans les aventures d'Indiana Jones ®.

INTENSITÉ :

Équipement requis : tenue de sport usagée
(pantalon, baskets et tee-shirt usagé).

PROGRAMME détaillé sur www.odelevasion.fr
ARCHEOLOGIE : apprends comment fouiller le sol
pour trouver un fossile et comment faire un moulage
pour reproduire un objet. Repars avec ta pièce unique.
PARCOURS COMMANDO : ton objectif sera de
passer des obstacles, courir et te déplacer dans
des endroits boueux, passer des champs de pneus,
monter aux filets.
TECHNIQUES DE SURVIE : découvre comment
construire des abris, faire du feu, fabriquer un cordage
et travailler le cuir. Apprends les techniques de chasse
avec le lancer de bâtons.
ANIMATIONS SUR LE CENTRE : jeux musicaux,
contes, chants, veillées…

multi-activités
sport
DATES
24 au 30/07
08 au 14/08

TARIFS

DURÉE

avec transport

7j
7j

619€
619€

Hébergement,transport,encadrement :
détails en pages 6 et 8.
POSSIBILITÉ DE PAYER EN PLUSIEURS FOIS SANS FRAIS !
*Tarifs 2022 par enfant de plus de 6 ans et de moins de 9 ans au début du séjour. N’inclut pas les frais d’adhésion (5€), assurance annulation et assistance rapatriement.
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ANS

6/8

PIRATES & BOUCANIERS
La Londe Les Maures ‘‘Les Voiles D’azur’’ - Var

4 ou 7 JOURS
INTENSITÉ :

Séjour
enrichi !

NŒUDS MARINS / BIOLOGIE MARINE / JARDIN ZOOLOGIQUE TROPICAL
En + pour le séjour 7j : SCULPTURE / CHASSE AU TRÉSOR / LAND’ART

Tel un boucanier – l'aventurier des forêts des Caraïbes qui accompagnait les
pirates sur la terre ferme – découvre le milieu dans lequel évoluent les pirates,
puis lance-toi à la recherche du trésor perdu.
LE + DU SÉJOUR : un séjour ludique qui mêle le jeu à l’éducatif.
PROGRAMME détaillé sur www.odelevasion.fr

jeux de rôles

NŒUDS MARINS : en huit, de chaise ou de
cabestan, apprends à réaliser des nœuds pour
réaliser une boucle, s’amarrer ou terminer un
cordage, tel un vrai moussaillon (1 séance).
BIOLOGIE MARINE : étudie les animaux,
végétaux et l’écosystème du milieu marin, poulpes,
bigorneaux, oursins, poissons et algues diverses que
tu pourras observer de tout près (2 séances).

CHASSE AU TRESOR : résous des énigmes,
vaincs les obstacles et surmonte les épreuves que
tu trouveras lors de ta quête pour parvenir jusqu’au
Trésor du Pirate (1 séance) !
LAND’ART sur la plage : un atelier en extérieur
pour découvrir l’Art sous toutes ses formes, avec les
éléments de la nature que tu trouveras autour de
toi (1 séance).
ANIMATIONS SUR LE CENTRE : jeux sportifs,
grands jeux, chants et veillées.

JARDIN ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE :
découvre des centaines de plantes tropicales et plus
de 200 animaux du monde entier (singes, lémuriens,
wallabies…) que tous les boucaniers dignes de ce
nom ont déjà croisés durant leur voyage.

EN + POUR LE SEJOUR 7J :
SCULPTURE : parce que tout pirate doit savoir se
débrouiller par lui-même, tu apprendras à fabriquer
de tes mains des objets en argile (1 séance).

DATES
06 au 09/07
10 au 16/07
31/07 au 06/08
07 au 13/08
21 au 27/08

TARIFS

DURÉE

transport en option

4j
7j
7j
7j
7j

299€
539€
539€
539€
539€

NOUVEAU ! OPTION TRANSPORT : Tarifs en p6
Hébergement,transport,encadrement :
détails en pages 6 et 8.
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POSSIBILITÉ DE PAYER EN PLUSIEURS FOIS SANS FRAIS !
*Tarifs 2022 par enfant de plus de 6 ans et de moins de 9 ans au début du séjour. N’inclut pas les frais d’adhésion (5€), l’assurance annulation et l’assistance rapatriement.

La Martre ‘‘Le Logis du Pin’’ – Haut-Var

CABANES / BALADE SENSORIELLE / BAIGNADE /
VENTRIGLISS / ATELIER CULINAIRE / VELO /
STRUCTURES GONFLABLES

PROGRAMME détaillé sur www.odelevasion.fr
CONSTRUCTION DE CABANES : à qui aura la
plus belle ou la plus étonnante ?
BALADE SENSORIELLE : découvre la faune et la
flore du Logis à l’aide de tes 5 sens.
BAIGNADE en rivière et EPREUVES
AQUATIQUES : batailles d’eau et fous-rires !

INTENSITÉ :

EN + POUR LE SEJOUR 6/8 ans :
JOURNEE A LA FERME : viens t’occuper de nos
animaux, donner le biberon à nos chevreaux, traire
la chèvre et fabriquer du beurre et du fromage.
EN + POUR LE SEJOUR 9/11 ans :
PARCOURS DU COMBATTANT : va au bout de toimême en franchissant les obstacles.
Équipement requis : tenue de sport usagée
(pantalon, baskets et tee-shirt).

multi-activités
nature
DATES 6/8 ANS
10 au 16/07
08 au 14/08

VENTRIGLISS : glisser le plus loin possible sur une
bâche plastique, c’est fantastique !

TARIFS

DURÉE

avec transport

7j
7j

525€
525€

7j
7j

555€
555€

DATES 9/11 ANS

ATELIER CULINAIRE avec un chef cuistot qui va
t’aider à préparer un bon goûter.

24 au 30/07
01 au 07/08

VELO : balade-toi avec ton groupe dans la forêt
du Logis du Pin.

Hébergement,transport,encadrement :
détails en pages 6 et 8.

STRUCTURES GONFLABLES : saute, grimpe,
glisse sur ces boudins gonflés.

LE FORT DES CHEVALIERS
La Martre ‘‘Le Logis du Pin’’ – Haut Var

CREATION DE COSTUME ET BLASON /
TIR A L’ARC / EQUITATION /
FABRICATION DE PAIN / BANQUET
MÉDIÉVAL / CAMPEMENT

7 JOURS

6/8
9/11

ANS

LE + DU SÉJOUR : des activités nature qui font la part
belle aux éléments naturels (l’eau, la terre, le bois…).

Un retour aux activités d'antan
qui développent la curiosité et
sont source d'épanouissement.

6/8
9/11

ANS

VACANCES NATURE

Nouveau
Séjour

7 JOURS

Plonge-toi au temps fascinant des dames et
chevaliers. Tu confectionneras le blason de ta
propre famille et ton costume d'époque, tout en
apprenant les us et coutumes du M oyen-Â ge.

INTENSITÉ :

LE + DU SÉJOUR : UNE NUIT dans UN VERITABLE
FORT en palissades de bois.
PROGRAMME détaillé sur www.odelevasion.fr
CONFECTION D’UN COSTUME : crée ta tenue
médiévale (4 demi-journées).
CREATION D’UN BLASON : personnalise ton blason
sur un écu en bois (1/2 journée).
TIR A L’ARC : apprends à tirer comme les archers du
Moyen-Age (2 demi-journées).
EQUITATION : atelier de monte des poneys, jeux
équestres, balade dans le domaine (1/2 journée).
FAIS TON PAIN : rassemble les ingrédients pour
faire ton propre pain. (1/2 journée)
BANQUET MÉDIÉVAL avec la seigneurie (1 soirée).
CAMPEMENT dans le Fort du Logis (1 nuit).

POSSIBILITÉ DE PAYER EN PLUSIEURS FOIS SANS FRAIS !
*Tarifs 2022 par enfant de plus de 6 ans et de moins de 12 ans au début du séjour. N’inclut pas les frais d’adhésion (5€), assurance annulation et assistance rapatriement.

jeux de rôles
TARIFS

DATES 6/8 ANS

DURÉE

avec transport

01 au 07/08
DATES 9/11 ANS
17 au 23/07
15 au 21/08

7j

609€

7j
7j

609€
609€

Hébergement,transport,encadrement:
détails en pages 6 et 8.

odelevasion
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MA VIE DE SOIGNEUR

ANS

6/8
9/11

La Martre ‘‘Le Logis du Pin’’ – Haut Var

7 JOURS

Fais connaissance avec les animaux de la ferme (lapins,
chèvres, brebis, cochons, vaches, poules…) : bichonneles, prends soin d'eux, ils te le rendront en câlins. Le
métier de soigneur, c'est aussi de l'amour à foison !

INTENSITÉ :

LE + DU SÉJOUR : après un apprentissage des 1ers
soins, obtiens ton Diplôme de soigneur !

APPROCHE DU PONEY : observation, pansage,
auscultation et soins (1/2 journée).

PROGRAMME détaillé sur www.odelevasion.fr

JEUX SUR LES ANIMAUX + PETIT EXAMEN
pour obtenir ton Diplôme de soigneur à la ferme
(2 demi-journées).

Découvre et suis au quotidien les animaux
de notre ferme pédagogique.
NOURRIS-LES, apprends à calculer les rations,
entretiens les litières et le matériel (2 demi-journées).

approche
d’un métier
DATES
24 au 30/07
08 au 14/08

SOINS AUX ANIMAUX / TRAITE
DE LA CHEVRE / FABRICATION DE
FROMAGE, BEURRE & LOTIONS /
PREMIERS SOINS / APPROCHE DU
PONEY

ANIMATIONS SUR LE CENTRE : grands jeux, contes,
tournois, veillées…

PARTICIPE À LA TRAITE DE LA CHÈVRE, puis
fabrique du fromage et du beurre (1/2 journée).
TARIFS

DURÉE

avec transport

7j
7j

589€
589€

Hébergement,transport,encadrement :
détails en pages 6 et 8.

6/8
9/11

DÉCOUVRE LE MATÉRIEL, LES PRODUITS
DE 1ÈRE URGENCE et apprends les gestes du
soigneur : évaluer la gravité, désinfecter, soigner le
pelage, les yeux et le nez (3 demi-journées).
ELABORE ET ADMINISTRE DES LOTIONS à
partir de produits naturels (1/2 journée).

ANS

MON PONEY À LA FERME
La Martre ‘‘Le Logis du Pin’’ – Haut-Var

7 JOURS

Viens apprendre les bases de l'équitation au contact de nos
poneys qui n'attendent que toi. Une pratique ludique et
en douceur qui alternera avec des moments de tendresse
auprès des animaux de notre ferme.

INTENSITÉ :

LE + DU SÉJOUR : une approche des métiers de la
ferme, en plus de l’apprentissage de l’équitation !

EQUITATION PONEY /
FERME PEDAGOGIQUE /
FABRICATION DE BEURRE OU
DE PAIN / BAIGNADE

Équipement requis : pantalon type jogging +
paire de bottes ou chaussures à tige haute.

PROGRAMME détaillé sur www.odelevasion.fr
COURS D’EQUITATION PONEY (5 x 2h) :
via une pédagogie ludique, apprends à soigner et
monter ton poney, puis repars avec ton diplôme.
FERME PEDAGOGIQUE : fais connaissance avec
les brebis, cochons, lapins… change leurs litières,
ramasse les œufs ou assiste à leur éclosion.

stage
qu
d’é itation
DATES
17 au 23/07
08 au 14/08

TARIFS

DURÉE

avec transport

7j
7j

729€
729€

Hébergement,transport,encadrement :
détails en pages 6 et 8.

18

04 94 92 59 85

FABRICATION DE BEURRE ou D’UN PAIN A
L’ANCIENNE (1/2 journée).
BAIGNADE en rivière (1/2 journée).
ANIMATIONS SUR LE CENTRE : jeux musicaux,
contes, chants, veillées…

POSSIBILITÉ DE PAYER EN PLUSIEURS FOIS SANS FRAIS !
*Tarifs 2022 par enfant de plus de 6 ans et de moins de 12 ans au début du séjour. N’inclut pas les frais d’adhésion (5€), assurance annulation et assistance rapatriement.

6/8
9/11

ANS

MOTO CHALLENGER
La Martre ‘‘Le Logis du Pin’’ – Haut Var

7 JOURS

PILOTAGE MOTO / MECANIQUE / SECURITE ROUTIERE / COURSE D’OBSTACLES
PARCOURS VELO / BAIGNADE

INTENSITÉ :

Apprends les bases nécessaires à une pratique sportive en toute sécurité,
quel que soit ton niveau.
LE + DU SÉJOUR : une première approche ultra sécurisée de la moto encadrée par Eric Cornille,
Champion de France d’enduro et BE moto.

PROGRAMME détaillé sur www.odelevasion.fr
COURS DE PILOTAGE (5 x 1h30) : initie-toi au
pilotage tout-terrain, basé sur une pratique sportive
et ludique. Tu apprendras à démarrer, freiner,
t’arrêter, tourner et orienter ton regard et ta position
en fonction de la direction que tu veux prendre.

Équipement requis : chaussures montantes
(type montagne), pantalon toile solide (type jean)
et sweat manches longues sont obligatoires. Les
enfants seront équipés par nos soins de casque
intégral, genouillères, coudières, gants et rouleront
sur des machines adaptées à leur taille.

stage de moto

INITIATION A LA MECANIQUE : tout bon pilote
connaît bien sa machine. Apprends quelques
principes de la mécanique pour comprendre
comment fonctionne ta moto et connaître les
rudiments de son entretien (1 séance).
SENSIBILISATION A LA SECURITE ROUTIERE :
parce que la sécurité à moto, c’est primordial, nous
te ferons réfléchir sur la bonne conduite à adopter
sur la route.
COURSE D’OBSTACLES + CHALLENGE : pour
développer ton agilité et ta vigilance, apprends à
franchir les obstacles, puis relève notre challenge en
fin de séance.
PARCOURS VELO : pars à la reconnaissance du
terrain pour anticiper les difficultés, puis lance-toi
dans un parcours chronométré à toute épreuve.
BAIGNADE en rivière et détente (½ journée).
ANIMATIONS SUR LE CENTRE : jeux musicaux,
contes, chants, veillées…

DATES
24 au 30/07
08 au 14/08

TARIFS

DURÉE

avec transport

7j
7j

729€
729€

Hébergement,transport,encadrement:
détails en pages 6 et 8.

POSSIBILITÉ DE PAYER EN PLUSIEURS FOIS SANS FRAIS !
*Tarifs 2022 par enfant de plus de 6 ans et de moins de 12 ans au début du séjour. N’inclut pas les frais d’adhésion (5€), assurance annulation et assistance rapatriement.

odelevasion
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6/11

ANS

À L’ASSAUT DES MONTAGNES
Vars ‘‘Les Carlines’’ – Hautes-Alpes

7, 10 ou 14 JOURS
INTENSITÉ :

BATTLE NERF® / RAFTING / PARCOURS-AVENTURE / SENTIER DES MARMOTTES / RANDO
En + pour le séjour 10j : AQUAPARC / VILLAGE D’EMBRUN
En + pour le séjour 14j : RANDO AQUATIQUE / BAIGNADE / BIVOUAC / VILLAGE D’EMBRUN /
AQUAPARC / BATTLE NERF®

Lance-toi à l'assaut des montagnes, défie tes copains dans un combat de Nerf®
mémorable et surpasse-toi dans les canyons du Parc national des Ecrins.
Un séjour fort en émotions !

multi-activités
sport

LE + DU SÉJOUR :
découvre le BATTLE NERF®, un jeu de bataille collaboratif proposé pour la 1ère fois à l’Odel !
PROGRAMME détaillé sur www.odelevasion.fr
BATTLE NERF® - NOUVEAU ! Équipé de ton
NERF®, pars affronter tes copains. Développe
des stratégies avec ton équipe pour vaincre tes
adversaires (1 séance).
RAFTING dans les eaux-vives de la Durance :
coup de rame avant, coup de rame arrière à bord de
ce bateau pneumatique. Anticipe les obstacles pour
que ton raft puisse passer partout (1 séance).
PARCOURS-AVENTURE : grimpe, saute,
enjambe et vole durant ce parcours acrobatique en
hauteur. Prêt pour les sensations fortes ? (½ journée)
SENTIER DES MARMOTTES à Mont-Dauphin :
pars à la recherche de nos charmantes marmottes
en parcourant un sentier aménagé qui t’offrira, en
prime, une vue panoramique sur la vallée.

BAIGNADE au plan d’eau d’Embrun :
moment détente et rigolade (½ journée).
NUIT DE BIVOUAC : prépare ton matériel puis
pars pour le campement en pleine nature. Le soir, tu
aideras à préparer les repas et à monter les tentes
avant la veillée et une nuit magique !
SORTIE AU VILLAGE D’EMBRUN (½ journée).
AQUAPARC (½ journée supp.).
BATTLE NERF® (1 séance supp.).
ANIMATIONS SUR LE CENTRE pour tous : grands
jeux, tournois sportifs, veillées...

RANDONNEE PEDESTRE avec montée en
télésiège : accompagné d’un guide de moyenne
montagne, découvre les aigles, chamois et
bouquetins du Parc national des Ecrins (1 journée).

EN + POUR LE SEJOUR 10J :
DATES

TARIFS

DURÉE

avec transport

09 au 15/07
16 au 22/07
23 au 29/07
01 au 07/08
8 au 14/08
15 au 21/08

7j
7j
7j
7j
7j
7j

655€
655€
655€
655€
655€
655€

06 au 15/07
01 au 14/08

10j
14j

879€
1195€

Hébergement,transport,encadrement :
détails en pages 6 et 8.
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AQUAPARC sur le plan d’eau d’Embrun :
sensations fortes garanties sur les parcours
gonflables de ce parc aquatique de 2 500 m²
(½ journée).

Document obligatoire : Attestation d’aptitude
à la pratique d’activités nautiques et aquatiques
Équipement requis : chaussures de randonnée.
En + pour le séjour 14j : sac de couchage et lampe
de poche.

SORTIE AU VILLAGE D’EMBRUN : visite du
village et virée shopping (½ journée).

EN + POUR LE SEJOUR 14J :
RANDONNEE AQUATIQUE dans le Canyon
du Couleau : glisse dans des toboggans naturels,
saute dans les vasques et plonge dans les chutes
d’eau (½ journée).

POSSIBILITÉ DE PAYER EN PLUSIEURS FOIS SANS FRAIS !
*Tarifs 2022 par enfant de plus de 6 ans et de moins de 13 ans au début du séjour. N’inclut pas les frais d’adhésion (5€), assurance annulation et assistance rapatriement.

8/12

L’ÉCOLE DES SORCIERS

SORCELLERIE / SORTILÈGES /
CREATION DE POTIONS MAGIQUES /
ATELIERS CULINAIRES / CINÉ /
PARCOURS-AVENTURE / QUIDDITCH

ANS

Best
seller

7 JOURS

Vars ‘‘Les Carlines’’ – Hautes-Alpes

Tu es fan invétéré de l'univers d'Harry Potter®? Nous
t'attendons dans notre école de sorciers. Tu y apprendras
tous les tours, jeux et formules pour pouvoir remporter la
Coupe de Feu à l'aide de ton équipe. Prêt à te dépasser ?

LE + DU SÉJOUR : tu connaîtras tous les trucs &
astuces de ta saga favorite !
PROGRAMME détaillé sur www.odelevasion.fr
INTEGRE TA MAISON ET AFFRONTE LES AUTRES
EQUIPES : quelle maison parmi « Gryffondor »,
« Poufsouffle », « Serdaigle » ou « Serpentard »
remportera les jeux ?

INTENSITÉ :

CREATION DE SORTILEGES. Les meilleurs
remporteront la célèbre Coupe de Feu.
ATELIERS CULINAIRES.
SOIREE CINEMA ET QUIZ.
ANIMATIONS SUR LE CENTRE : ateliers artistiques,
déguisements, accessoires, jeux sportifs, veillées…

COURS DE POTIONS MAGIQUES comme dans
les cours d’Horace Slughorn. Tu découvriras à quel
point la science peut être aussi épatante que la magie !

jeux de rôles

PARCOURS-AVENTURE pour t’entraîner à
sauter, t’élancer et te concentrer avant le tournoi de
Quidditch (½ journée).

DATES
01 au 07/08
15 au 21/08

TOURNOI DE QUIDDITCH : juché sur ton balai,
affronte l’équipe adverse en tentant de remporter le
plus de points à l’aide de 5 balles que sont le souafle,
3 dodgeball et le Vif d’Or.

CREATIONS ARTISTIQUES / ATELIERS
CULINAIRES / PARCOURS-AVENTURE /
BAIGNADE / SORTIE à EMBRUN
LE + DU SÉJOUR : confectionne un ‘Gravity Cake’,
un gâteau très original qui fera appel à ton génie
créatif. Un régal pour les yeux et les papilles !
PROGRAMME détaillé sur www.odelevasion.fr

avec transport

7j
7j

699€
699€

Hébergement,transport,encadrement :
détails en pages 6 et 8.

8/12

CREATIVE WEEK

ANS

Nouveau
Séjour

TARIFS

DURÉE

Vars ‘‘Les Carlines’’ – Hautes-Alpes

7 JOURS

Exprime ta créativité à travers ce séjour
plein d'audace artistique, culinaire
et acrobatique. Un joyeux cocktail
revitalisant pour tes vacances !

INTENSITÉ :

SORTIE AU VILLAGE D’EMBRUN : visite et
shopping (½ journée).
ANIMATIONS SUR LE CENTRE : ateliers manuels,
création de petits objets, jeux, veillées…

DIY « Do It Yourself » : découvre différents types
de bricolage tendance, notamment le KAWAII - style
esthétique japonais évoquant l’enfance - et l’UPCYCLING
- créer du neuf avec du vieux - (3 séances).
ATELIERS CULINAIRES : tu choisiras un plat salé à
élaborer avec tes amis (tajine, plat mijoté…), un dessert
type ‘Gravity Cake’ (gâteau suspendu, en trompel’œil), puis tu prépareras un buffet sucré pour la soirée
(bar à gaufres, à bonbons…) - (3 séances).
PARCOURS-AVENTURE : grimpe, saute et
enjambe les obstacles durant ce parcours en
hauteur. Des sensations qui vont t’ouvrir l’appétit et
l’imagination (½ journée).
BAIGNADE au plan d’eau d’Embrun : moment
détente et rigolade (½ journée).
POSSIBILITÉ DE PAYER EN PLUSIEURS FOIS SANS FRAIS !
*Tarif 2022 par enfant de plus de 8 ans et de moins de 13 ans au début du séjour. N’incluent pas les frais d’adhésion (5€), assurance annulation et assistance rapatriement.

arts créatifs
DATES
09 au 15/07
16 au 22/07
23 au 29/07
01 au 07/08
08 au 14/08
15 au 21/08

TARIFS

DURÉE

avec transport

7j
7j
7j
7j
7j
7j

635€
635€
635€
635€
635€
635€

Hébergement,transport,encadrement :
détails en pages 6 et 8.

odelevasion
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ARTS EN SCÈNE

ANS

9/11

La Martre ‘‘Le Logis du Pin’’ – Haut Var

7 JOURS

Aie confiance en ton pouvoir créatif et libère
l'artiste qui est en toi. Tu aborderas toutes les
disciplines des arts du cirque et de la scène pour
devenir un véritable SHOWMAN !

INTENSITÉ :

24 au 30/07
15 au 21/08

LE + DU SÉJOUR : un séjour inédit qui te mènera
au summum de ta créativité !

CONFECTION DE CABANES et STRUCTURES
GONFLABLES (½ journée).

PROGRAMME détaillé sur www.odelevasion.fr

BAIGNADE EN RIVIERE et détente (½
journée).

ARTS DU CIRQUE : initie-toi au jonglage, à
l’équilibre sur boule, aux assiettes chinoises, à la
danse ou encore à l’art de faire le clown ! (1 journée)

ANIMATIONS SUR LE CENTRE : grands jeux, contes,
tournois, veillées…

ARTS DE LA SCENE - Tu connaîtras tous les
secrets de la mise en scène : fonctionnement des
coulisses, fond sonore, positionnement sur scène…
(1 journée).

arts créatifs
DATES

ARTS DU CIRQUE / ARTS DE LA SCENE /
SPECTACLE / VELO / CABANES /
STRUCTURES GONFLABLES / BAIGNADE

TARIFS

DURÉE

avec transport

7j
7j

595€
595€

PREPARATION DU SPECTACLE : participe
à l’écriture de ton numéro, choisis ton décor, ta
musique, tes costumes, apprends à te servir d’un
micro… (1,5 journée).
REPRESENTATION : mets-toi en scène lors d’un
show inoubliable ! (1 soirée)

Hébergement,transport,encadrement :
détails en pages 6 et 8.

9/11

VELO : balade dans la forêt du Logis du Pin (½
journée).

ANS

CHALLENGES FROM TV

7 JOURS

La Martre ‘‘Le Logis du Pin’’ – Haut-Var

INTENSITÉ :

Tu rêves de te confronter à des adversaires comme
les candidats de la TV réalité ? C'est le moment de te
surpasser. Esprit d'équipe, ruse et stratégie, fais
preuve d'audace pour aller au boutdes épreuves.
LE + DU SÉJOUR : remporte ton tee-shirt «Son’s of
Logis» en fin de séjour !
PROGRAMME détaillé sur www.odelevasion.fr
PEKIN EXPRESS® : participe à une folle course
d’orientation dans tout le domaine du Logis (1 journée).
FORT BOYARD® : affronte tes adversaires lors
de défis et gagne le max de points ! (1 journée)

jeux de rôles
DATES
24 au 30/07
08 au 14/08

TARIFS

DURÉE

avec transport

7j
7j

635€
635€

Hébergement,transport,encadrement :
détails en pages 6 et 8.
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Nouveau
Séjour

ACTIVITÉS COMME :
PEKIN EXPRESS® / FORT BOYARD®/
KOH-LANTA® / TOP CHEF® /
PARCOURS-AVENTURE /
BAIGNADE / REMISE DES PRIX

REMISE DE PRIX : ton tee-shirt «Son’s of Logis».
ANIMATIONS SUR LE CENTRE : jeux musicaux,
contes, chants, veillées…
Équipement requis : tenue de sport usagée
(pantalon, baskets et tee-shirt ).

PARCOURS-AVENTURE : développe ton agilité
et gagne en confiance (1/2 journée).
KOH-LANTA® : prouve que tu es un expert de
la survie en remportant les épreuves sportives face à
l’équipe adverse (1 journée).
TOP CHEF® : concocte un Menu de chef pour
tes copains de colo ! (1 journée)
BAIGNADE ET EPREUVES AQUATIQUES sur le
plan d’eau du Logis du Pin (1/2 journée).
POSSIBILITÉ DE PAYER EN PLUSIEURS FOIS SANS FRAIS !
*Tarifs 2022 par enfant de plus de 9 ans et de moins de 12 ans au début du séjour. N’inclut pas les frais d’adhésion (5€), assurance annulation et assistance rapatriement.

ARCHEOLOGIE / PARCOURS
COMMANDO / CHASSE AU
TRESOR / SOIREES CINEMA

7 JOURS

Devenir un archéologue aventurier comme Indiana Jones ®,
c'est possible ! Apprends à devenir plus agile, fabriquer des
pièces de musée et dénicher des fossiles et des trésors.

LE + DU SÉJOUR : aborde les vraies méthodes et
techniques d’archéologues professionnels, à l’aide
d’outils adaptés.
PROGRAMME détaillé sur www.odelevasion.fr

INTENSITÉ :

ANIMATIONS SUR LE CENTRE : jeux musicaux,
contes, chants, veillées…
Équipement requis : tenue de sport usagée
(pantalon, baskets et tee-shirt ).

ARCHEOLOGIE : apprends comment fouiller le
sol pour trouver des fossiles, un trésor mystique
ou d’anciennes reliques, puis fabrique une carte au
trésor.

multi-activités

PARCOURS COMMANDO : une course contre
la montre où tu devras courir, franchir des pneus et
filets, passer dans des tuyaux…

sport

DATES

CHASSE AU TRESOR : à l’aide de ton groupe, fais
preuve d’imagination et de courage pour trouver la
relique maudite !

10 au 16/07
01 au 07/08

SOIREES CINE : Indiana Jones – Jurassic Park –
Les Goonies.

LE + DU SÉJOUR : initie-toi à L’ARCHERY TAG, une
première à l’Odel !
PROGRAMME détaillé sur www.odelevasion.fr
SABRE ET LASER : fabrique ton sabre, découvre la
façon de le manier en mêlant force et maîtrise, puis
reproduis les scènes cultes de la saga (1/2 journée).
ENTRAINEMENTS JEDI® : franchis les obstacles
lors d’une course contre la montre qui te rendra
plus agile et endurant, puis séance de relaxation
(1/2 journée).

avec transport

7j
7j

625€
625€

Hébergement,transport,encadrement:
détails en pages 6 et 8.

9/11

DANS LA PEAU D’UN PADAWAN®

SABRE & LASER / ENTRAINEMENTS JEDI® /
ARCHERY TAG / CUISINE MOLECULAIRE /
FLORE TERRESTRE / SOIREE CINE

TARIFS

DURÉE

ANS

Nouveau
Séjour

ANS

9/11

ARCHÉO LOGIS

La Martre ‘‘Le Logis du Pin’’ – Haut Var

La Martre ‘‘Le Logis du Pin’’ – Haut-Var

7 JOURS

INTENSITÉ :

Deviens Padawan® afin de pouvoir
prétendre au titre de Jedi ® comme Rey,
Obi Wan Kenobi ou encore Luke Skywalker.
DECOUVERTE DE LA FLORE du Logis : inspire-toi
de la beauté et de la richesse de la nature présente sur
Terre (1/2 journée).
SOIREE CINE.
ANIMATIONS SUR LE CENTRE : jeux musicaux,
contes, chants, veillées…
Équipement requis : tenue de sport usagée
(pantalon, baskets et tee-shirt).

ARCHERY TAG – NOUVEAU ! Sur le principe du
paintball, muni de ton arc à embout en mousse,
participe à la rébellion contre l’empire et bas-toi tout
comme Luke et Rey (1/2 journée).
CUISINE FUTURISTE : prépare des mises en
bouche et cocktails étonnants grâce la cuisine
moléculaire (1/2 journée).

POSSIBILITÉ DE PAYER EN PLUSIEURS FOIS SANS FRAIS !
*Tarifs 2022 par enfant de plus de 9 ans et de moins de 12 ans au début du séjour. N’inclut pas les frais d’adhésion (5€), assurance annulation et assistance rapatriement.

jeux de rôles
DATES
10 au 16/07
01 au 07/08

TARIFS

DURÉE

avec transport

7j
7j

645€
645€

Hébergement,transport,encadrement :
détails en pages 6 et 8.
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MES AMIS LES INSECTES

ANS

9/11

La Martre ‘‘Le Logis du Pin’’ – Haut Var

7 JOURS

Pénètre les mystères de l'infiniment petit au cœur de
notre jardin. Tu auras l'importante mission de t'occuper
de mignons petits insectes et de les faire grandir, tout en
comprenant le rôle que chacun joue dans la nature.

INTENSITÉ :

multi-activités
nature
DATES
17 au 23/07
08 au 14/08

TARIFS

DURÉE

avec transport

7j
7j

599€
599€

Hébergement,transport,encadrement :
détails en pages 6 et 8.

9/11

LE + DU SÉJOUR : une sensibilisation à la
biodiversité, 100% sur le terrain.

JARDINAGE : entretiens le jardin du Logis, puis
récoltes-y les légumes et graines (2 demi-journées).

PROGRAMME détaillé sur www.odelevasion.fr

CUISINE à base d’insectes et de vers de farine et
découvre une nouvelle façon de s’alimenter.

NURSERY DE PHASMES & COCCINELLES :
entretiens ta nursery, nourris ses habitants, ramasse
leurs œufs puis, observe le développement des larves
et les métamorphoses (1 journée).

ANIMATIONS SUR LE CENTRE : jeux musicaux,
contes, chants, veillées…

APPRENTI APICULTEUR : découvre le monde
des abeilles et leur mode de communication, puis
récolte le miel + Jeu sur les abeilles (1 journée).
A P P R E N T I H E R B O R I S T E : apprends à
reconnaître les plantes comestibles, aromatiques et
médicinales. Cueillette, puis confection d’un herbier
(1 journée).
ATELIER CULINAIRE : utilise des légumes, des
fruits, du miel, des plantes et transforme-les en mets
d’exception (3 demi-journées).

ANS

La Martre ‘‘Le Logis du Pin’’ – Haut-Var

INTENSITÉ :

Vis en conditions réelles le métier de berger en
apprenant à connaître et à conduire un troupeau de
chèvres. A ccompagné d'un âne, d'un mulet et avec
l'aide de chiens, direction le bivouac pour passer la
nuit avec ton troupeau.
LE + DU SÉJOUR : une immersion totale dans le
métier de berger et bergère.
PROGRAMME détaillé sur www.odelevasion.fr
NOURRIS ET PRENDS SOIN DES ANIMAUX DE
LA FERME, participe au nettoyage de leur habitat, à
la taille des ongles et familiarise-toi avec le matériel
d’attelage.

approche
d’un métier
17 au 23/07
01 au 07/08

SOINS AUX ANIMAUX / TRAITE
DE CHÈVRE / FABRICATION DE
FROMAGE / JARDINAGE / CUISINE /
PRÉPARATION DU TROUPEAU /
BIVOUAC

BIVOUAC AUPRES DU TROUPEAU : avec ton
groupe, monte les tentes, le parc à chèvres, distribue
l’eau aux animaux, puis repas et veillée… au loup !
ANIMATIONS SUR LE CENTRE : grands jeux,
activités manuelles et sportives, boom et veillées…

TRAIS LA CHEVRE puis, avec le lait, FABRIQUE
DU FROMAGE DE CHEVRE.

TARIFS

DURÉE

avec transport

7j
7j

605€
605€

Hébergement,transport,encadrement :
détails en pages 6 et 8.
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ENTRETIEN D’UNE NURSERY
DE LARVES / APICULTURE /
HERBORISTERIE / ATELIER
CULINAIRE / JARDINAGE

LE BERGER ET SON TROUPEAU

7 JOURS

DATES

ABEILLES ET COCCINELLES

04 94 92 59 85

JARDINAGE, PUIS CUEILLETTE des fruits et
légumes pour confectionner sirops et tartes.
ATELIER CUISINE : prépare des gâteaux que tu
mangeras au bivouac.
PRÉPARATION DU TROUPEAU : attache les
clochettes, décore et charge la charrette avant le
départ en transhumance.

POSSIBILITÉ DE PAYER EN PLUSIEURS FOIS SANS FRAIS !
*Tarifs 2022 par enfant de plus de 9 ans et de moins de 12 ans au début du séjour. N’inclut pas les frais d’adhésion (5€), assurance annulation et assistance rapatriement.

9/11

ANS

MAX’ DE FUN

Séjour
enrichi !

La Martre ‘‘Le Logis du Pin’’ – Haut Var

7 ou 14 JOURS

INTENSITÉ :

ARCHERY TAG / CANYONING / BUBBLE FOOT / PARCOURS-AVENTURE /
QUAD / ÉQUITATION / ESCALADE / VELO / BAIGNADE / SOIREE CINEMA
En + pour le séj. 14j : VIA SOUTERRATA / RANDO / QUAD / EQUITATION / ESCALADE

Découvre chaque jour une ou plusieurs activité(s) et fais le plein de souvenirs.
Sur lesfalaises, dans les arbres ou dans l'eau, vis ce séjour à fond pour passer le
meilleur été de ta vie !
LE + DU SÉJOUR : un MAX d’activités pour un MAX de FUN !

PROGRAMME détaillé sur www.odelevasion.fr
ARCHERY TAG – NOUVEAU ! Sur le principe du
paintball, muni de ton arc à embout en mousse,
viens affronter tes adversaires en équipe (1 séance).
CANYONING : enfile ta combi, ton casque, tes
chaussons et laisse-toi porter par le courant avant
d’escalader les roches, sauter dans les vasques et
glisser dans les toboggans d’eau (1/2 journée).
BUBBLE FOOT : amuse-toi dans ces bulles d’air
géantes tout en essayant de marquer des buts
contre l’équipe adverse (1 séance).

Document obligatoire : Attestation de natation.
Équipement requis : Pour l’Archery Tag, tenue
de sport usagée (pantalon, baskets et tee-shirt).
Pour le Quad, chaussures montantes (type
montagne), pantalon toile solide (type jean) et
sweat manches longues sont obligatoires. Les
enfants seront équipés par nos soins de casque
intégral, genouillères, coudières, gants et rouleront
sur des machines adaptées à leur taille.
Pour l’Équitation, un pantalon long (type jogging) +
paire de bottes ou chaussures tiges hautes.

multi-activités
sport

PARCOURS-AVENTURE : grimpe aux arbres,
suspends-toi dans les airs, jette-toi dans les filets
et descends par la tyrolienne. Sensation Garanties !
(½ journée) !
QUAD : initie-toi aux techniques de pilotage sur
notre grand circuit tout-terrain (1 séance).
ÉQUITATION : apprends à monter et maîtriser
l’allure de ton poney ou de ton cheval (1 séance).
ESCALADE : viens défier les falaises du Haut-Var
(1 séance).
VELO : balade-toi dans la splendide forêt du Logis
du Pin (1/2 journée).
BAIGNADE en rivière (1/2 journée).
SOIREE CINEMA + soirée pizza.
EN + POUR LE SEJOUR 14j :
VIA SOUTERRATA : mélange entre spéléologie et
via ferrata, apprête-toi à pénétrer dans les
tréfonds de la terre (1/2 journée).
RANDONNEE NATURE (1 journée).
QUAD (+1 séance).
ÉQUITATION (+1 séance).
ESCALADE (+1 séance).

POSSIBILITÉ DE PAYER EN PLUSIEURS FOIS SANS FRAIS !
*Tarifs 2022 par enfant de plus de 9 ans et de moins de 12 ans au début du séjour. N’inclut pas les frais d’adhésion (5€), assurance annulation et assistance rapatriement.

DATES
17 au 23/07
24 au 30/07
08 au 14/08
15 au 21/08
10 au 23/07
01 au 14/08

TARIFS

DURÉE

avec transport

7j
7j
7j
7j
14j
14j

699€
699€
699€
699€
1215€
1215€

Hébergement,transport,encadrement:
détails en pages 6 et 8.

odelevasion
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9/11

ANS

CAP SUR L’HORIZON
La Londe Les Maures ‘‘Les Voiles D’azur’’ - Var

4 ou 7 JOURS

Intègre notre équipe de jeunes explorateurs pour découvrir
de nouveaux environnements et apprendre à y évoluer.
Vous devrez tous ensemble rapporter une preuve de vos
explorations et créer un grand livre des découvertes.

INTENSITÉ :

LE + DU SÉJOUR : une approche ludique et
pédagogique des éléments terre, air et mer.
PROGRAMME détaillé sur www.odelevasion.fr

multi-activités
nature

DATES
06 au 09/07
10 au 16/07
31/07 au 06/08
21 au 27/08

TARIFS

DURÉE

transport en option

4j
7j
7j
7j

309€
565€
565€
565€

NOUVEAU ! OPTION TRANSPORT : Tarifs en p6
Hébergement,transport,encadrement :
détails en pages 6 et 8.

9/11

PARCOURS-AVENTURE : assuré par un câble,
grimpe jusqu’à la cime des arbres, puis passe de
branche en branche via des ponts de singe, filets et
tyroliennes. Un parcours sensationnel ! (1 séance)

ANS

4 7 JOURS

ANIMATIONS SUR LE CENTRE : baignades, jeux
d’eau, défis sportifs, chants, veillées…
Documents obligatoires : Certificat médical de
non contre-indication à la pratique de l’activité
randonnée aquatique (palmes, masque et tuba)
+ Attestation de natation.

OBSERVATOIRE DU PIC DES FEES : découvre
les mystères de l’astronomie grâce au planétarium
et aux télescopes. Observe la lune, les planètes, et
aborde les secrets de la gravité sur Terre (1 journée).
RANDONNEE AQUATIQUE : enfile ton masque,
tes palmes, ton tuba et plonge à la découverte des
splendeurs de la Méditerranée (1 séance).
EN + POUR LE SEJOUR 7j :
ILE DE PORQUEROLLES : profite de la
traversée en bateau pour sentir les embruns de la
Méditerranée, puis découvre cette île paradisiaque,
ses eaux translucides et son petit village typique.

La Londe Les Maures ‘‘Les Voiles D’azur’’ - Var

INTENSITÉ :

Un séjour pour les passionnés d'activités nautiques et
aquatiques. Vogue au gré du vent, plonge à la découverte
des fonds marins, puis rejoins la splendide île de
Porquerolles.
LE + DU SÉJOUR : la mer Méditerranée comme
terrain de jeux et de découvertes.
PROGRAMME détaillé sur www.odelevasion.fr

stage de voile
06 au 09/07
17 au 23/07
31/07 au 06/08
07 au 13/08
21 au 27/08

TARIFS

DURÉE

transport en option

4j
7j
7j
7j
7j

309€
545€
545€
545€
545€

VOILE : accompagné de ton coéquipier, prends la
barre de ton catamaran ou de ton optimist et navigue
le long des belles plages du littoral méditerranéen (2
séances).

NOUVEAU ! OPTION TRANSPORT : Tarifs en p6
Hébergement,transport,encadrement :
détails en pages 6 et 8.

ANIMATIONS SUR LE CENTRE : jeux sportifs,
baignades, port de La Londe, temps libres, veillées…

04 94 92 59 85

VOILE (catamaran ou
optimist) / RANDONNEE
AQUATIQUE

En + pour le séjour 7j : ILE DE
PORQUEROLLES

Documents obligatoires : Attestation d’aptitude
à la pratique d’activités nautiques et aquatiques
+ Certificat médical de non contre-indication
à la pratique de l’activité randonnée aquatique
(palmes, masque et tuba).

RANDONNEE AQUATIQUE : enfile ton masque,
tes palmes, ton tuba et plonge à la découverte des
splendeurs de la Méditerranée (1 séance).
EN + POUR LE SEJOUR 7j :
ILE DE PORQUEROLLES : découvre cette île
paradisiaque : bains de mer, visite du village et
dépaysement assuré !
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En + pour le séjour 7j : ILE DE
PORQUEROLLES

PASSION MER

ou

DATES

PARCOURS-AVENTURE /
OBSERVATOIRE DU PIC DES FEES
/ RANDONNEE AQUATIQUE /

POSSIBILITÉ DE PAYER EN PLUSIEURS FOIS SANS FRAIS !
*Tarifs 2022 par enfant de plus de 9 ans et de moins de 12 ans (séjour jeunes explorateurs) et de moins de 13 ans (séjour passion mer) au début du séjour.
N’inclut pas les frais d’adhésion (5€), l’assurance annulation et l’assistance rapatriement.

9/11

ARTISTE ACADEMY

ANS

Nouveau
Séjour

Vars ‘‘Les Carlines’’ – Hautes-Alpes

7, 10 ou 14 JOURS
INTENSITÉ :

DANSE / THÉÂTRE / CHANT / SOIREE CINEMA / SPECTACLE DE FIN DE SEJOUR
En + pour le séjour 10j : PARCOURS-AVENTURE / BAIGNADE
En + pour le séjour 14j : AQUAPARC / ATELIERS SUPP (DANSE, THEATRE et CHANT)

Le temps d'une semaine, vis ton rêve d'artiste !
Rejoins notre troupe pour vibrer et laisser s'exprimer ta créativité. Nous ferons
appel aux talents de chacun pour créer une bande-son, des décorations et des
invitations pour le SHOW de fin de séjour.
LE + DU SÉJOUR :
acteur de ton séjour, tu montes ton spectacle de A à Z à l’aide de ton groupe et de nos coachs.

PROGRAMME détaillé sur www.odelevasion.fr

Document obligatoire : Attestation de natation.

ATELIER DANSE quotidien : libère le danseur
qui est en toi et, à l’aide de ton coach, élabore des
chorégraphies dignes des plus grands.

arts créatifs

ATELIER THÉÂTRE : apprends à occuper l’espace,
déclamer un texte, interagir avec le public ; inspire-toi
de pièces de théâtre en les remaniant à ta façon.
ATELIER CHANT : échauffements vocaux, travail
de la respiration, présence scénique… tu aborderas
toutes les techniques enseignées par les coachs
vocaux. Tu pourras aussi inventer un rythme, une
mélodie et des paroles pour créer ta propre chanson.
SOIREE CINEMA : visionnage d’une comédie
musicale qui t’inspirera pour monter le SHOW final.
PRÉPARATION DU SPECTACLE : à la manière de
l’Upcycling, récupère des tissus, papiers et matériaux
divers pour créer des costumes, le décor et des
invitations.
SPECTACLE de fin de séjour.
EN + POUR LE SEJOUR 10J :
PARCOURS-AVENTURE : grimpe, saute et
enjambe les obstacles durant ce parcours en hauteur.
Des sensations qui vont développer ton audace
artistique et ton imagination (½ journée).
BAIGNADE au plan d’eau d’Embrun et virée
shopping.
EN + POUR LE SEJOUR 14J :
AQUAPARC sur le plan d’eau d’Embrun :
sensations fortes garanties sur les parcours gonflables
de ce parc aquatique de 2 500 m² (½ journée).
ATELIERS SUPPLEMENTAIRES DE DANSE,
THEATRE et CHANT.

POSSIBILITÉ DE PAYER EN PLUSIEURS FOIS SANS FRAIS !
*Tarif 2022 par enfant de plus de 9 ans et de moins de 13 ans au début du séjour. N’incluent pas les frais d’adhésion (5€), assurance annulation et assistance rapatriement.

DATES
16 au 22/07
06 au 15/07
01 au 14/08

TARIFS

DURÉE

avec transport

7j
10j
14j

635€
855€
1095€

Hébergement,transport,encadrement:
détails en pages 6 et 8.

odelevasion
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9/11
12/17

ANS

STAGE D’ÉQUITATION GALOP
La Martre ‘‘le Logis du Pin’’ - Haut Var

7 JOURS

Ta passion, c'est l'équitation ? Profite de ce stage intense en
pratique et en émotions pour perfectionner ta technique
et gagner un Galop de plus à ton palmarès, le tout dans un
cadre grandiose !

INTENSITÉ :

LE + DU SÉJOUR : le passage de Galop sur place,
jusqu’au Galop 4.
PROGRAMME détaillé sur www.odelevasion.fr

stage
d’équitation
DATES 9/11 ANS DURÉE
10 au 16/07
01 au 07/08
DATES 12/17 ANS
17 au 23/07
08 au 14/08

STAGE DE 4 JOURS D’EQUITATION / 5h par jour.
Découverte et perfectionnement équestre :
sauts d’obstacles, dressage, travail du cheval à
TARIFS

avec transport

7j
7j

749€
749€

7j
7j

749€
749€

Hébergement,transport,encadrement:
détails en pages 6 et 8.

9/11
12/17

pied. Savoirs théoriques et pratiques. Passage de
Galop le 4ème jour (uniquement jusqu’au Galop 4).
JOURNEE DETENTE au bord de la rivière, en
plein cœur du parc du Logis du Pin.
ANIMATIONS SUR LE CENTRE : jeux musicaux,
contes, chants, veillées…

ANS

Ressens la montée d'adrénaline au guidon de ta moto ou de
ton quad et partage ta passion des sports mécaniques avec
d'autres jeunes. Tu aborderas toutes les bases du pilotage :
vitesses, freinages, virages, dérapages...
LE + DU SÉJOUR : entraînements menés par Eric
Cornille, Champion de France d’enduro et BE moto.
PROGRAMME détaillé sur www.odelevasion.fr
SÉANCES DE MOTO (3 x 1h30) : initiation au
pilotage tout-terrain.

stage de
moto/quad

MOTO / QUAD / PILOTAGE
TOUT-TERRAIN / SECURITE
ROUTIERE / PARCOURS
D’OBSTACLES / VELO

Équipement requis : chaussures montantes
(type montagne), pantalon toile solide (type jean)
et sweat manches longues sont obligatoires.
Les enfants seront équipés par nos soins de
casque intégral, genouillères, coudières, gants et
rouleront sur des machines adaptées à leur taille.

SEANCES DE QUAD (2 x 1h) : effectue des
parcours variés sur piste ou en forêt.
TARIFS

avec transport

7j
7j

739€
739€

7j
7j

739€
739€

SENSIBILISATION A LA SECURITE ROUTIERE.
PARCOURS D’OBSTACLES ET CHALLENGES
pour parfaire ta condition physique de pilote.
VELO : parcours chronométré.

Hébergement,transport,encadrement:
détails en pages 6 et 8.
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Équipement requis : apporte ton matériel
(casque, cravache, éperons…) et tes tenues
d’équitation. Gilet de protection vivement
recommandé. Pour les débutants, possibilité de
prêt de matériel, hors tenue d’équitation.

La Martre ‘‘le Logis du Pin’’ - Haut Var

INTENSITÉ :

17 au 23/07
15 au 21/08
DATES 12/17 ANS
10 au 16/07
01 au 07/08

Documents obligatoires : Licence FFE pour
passage de Galop. Non-licencié(e)s : 34€ à régler
sur place (obligatoire pour Licence et passage de
Galop). Pour tous : 9€ (si passage de Galop).

MOTO/QUAD TOUT-TERRAIN

7 JOURS

DATES 9/11 ANS DURÉE

ACTIVITES EQUESTRES (sauts
d’obstacles, dressage...) /
THEORIE ET PRATIQUE /
PASSAGE DE GALOP

04 94 92 59 85

BAIGNADE (1/2 journée).
ANIMATIONS SUR LE CENTRE : jeux, journées à
thème, boum et veillées…
POSSIBILITÉ DE PAYER EN PLUSIEURS FOIS SANS FRAIS !
*Tarifs 2022 par enfant de plus de 9 ans et de moins de 18 ans au début du séjour. N’inclut pas les frais d’adhésion (5€), assurance annulation et assistance rapatriement.

La Londe

12/14 et 15/17 ans

p30

Crazy Cata

La Londe

13/15 ans

p31

Plongée en beauté

La Londe

10/13 et 14/17 ans

p31

Out of limits

Vars

12/14 et 15/17 ans

p32

Mission airsoft

La Martre

12/17 ans

p33

Moto rider

La Martre

12/17 ans

p34

Stage d’équitaton rando

La Martre

12/17 ans

p35

Good vibes only

La Martre

12/17 ans

p35

Full action

La Martre

12/17 ans

p36

Corsi-K 22

Algajola - Corse

12/17 ans

p37

Hola España

Cambrils - Espagne 12/17 ans

p37

Harry Potter® Adventures

Londres - Angleterre

12/14 ans

p38

London Experience

Londres - Angleterre

13/17 ans

p38

English & sport

Devon- Angleterre

11/15 ans

p39

Summer Camp

Kent - Angleterre

11/16 ans

p39

Sea & Sun holidays

Worthing - Angleterre

14/17ans

p39

Welcome in Dublin !

Dublin - Irlande

14/17 ans

p39

Ados

Day n’ Night

sommaire

SÉJOURS ADOS 12/17 ans

SÉJOURS LINGUISTIQUES

SÉJOURS INCLUSION - Enfants et jeunes avec handicap
Séjour Inclusion «Émotions»

La Martre

6/17 ans

p40

Séjour Inclusion «Sensations»

La Martre

8/17 ans

p41
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12/14
15/17

ANS

DAY N’ NIGHT
La Londe Les Maures ‘‘Les Voiles D’azur’’ - Var

7 JOURS

best seller
enrichi

JET SKI / FLYBOARD / BOUEE TRACTEE / ESCAPE GAME / MAGIC WORLD / LASER GAME
En + pour les 15/17 ans : WINGFOIL

INTENSITÉ :

Tu as le cœur bien accroché ? Viens en faire l'expérience au sein de notre team.
Sensations fortes garanties dans l'eau et les manèges.
LE + DU SÉJOUR : le JET SKI en prime pour notre anciennement dénommé Day n’ Night ;
et le petit nouveau, du WINGFOIL, pour les 15/17 ans !

PROGRAMME détaillé sur www.odelevasion.fr
JET SKI : découvre de fantastiques sensations de
glisse sur l’eau, sauts à l’appui si tu arrives à prendre
les vagues ! (1 séance)

multi-activités
sport

FLYBOARD : prêt(e) à décoller ? Tu vas te retrouver
propulsé dans les airs et il te faudra une bonne dose
d’équilibre et de concentration pour rester à la
verticale. Sinon, c’est le plongeon ! (1 séance)
BOUEE TRACTEE : résiste aux accélérations,
virages et rebonds de ta bouée, accroché(e) aux
poignets et à plat ventre. Ne lâche rien ! (1 séance)
ESCAPE GAME : avec ton équipe, trouve les
indices, résous les énigmes et relève les défis. Les
compétences et les forces de chacun rendront
l’évasion possible pour tous (1 séance).
MAGIC WORLD : passe une soirée de sensations
fortes dans ce célèbre parc d’attractions. Un tour de
manège offert - prévoir ton argent de poche pour les
autres manèges - (1 visite).

DATES 12/14 ANS DURÉE
10 au 16/07
17 au 23/07
24 au 30/07
07 au 13/08
14 au 20/08

7j
7j
7j
7j
7j

DATES 15/17 ANS DURÉE
10 au 16/07
17 au 23/07
24 au 30/07
07 au 13/08
14 au 20/08

7j
7j
7j
7j
7j

LASER GAME sur place : un combat au laser
où tu vas devoir faire preuve de stratégie, de ruse et
de rapidité. Quelle équipe sera la plus vive ?

TARIFS

transport en option

755€
755€
755€
755€
755€
TARIFS

transport en option

795€
795€
795€
795€
795€

EN PLUS POUR LES 15/17 ANS :
WINGFOIL - NOUVEAU ! Découvre cette activité
qui fait le buzz, le dernier-né des sports de glisse
nautique ! Accroche-toi à l’aile gonflable et tente de
sortir de l’eau sur ta planche de foil. Le but, voler audessus de l’eau ! (1 séance)
ANIMATIONS SUR LE CENTRE pour tous : jeux
sportifs, guitare, port de La Londe, veillées…

NOUVEAU ! OPTION TRANSPORT : Tarifs en p6

Document obligatoire : Attestation d’aptitude
à la pratique d’activités nautiques et aquatiques

Hébergement, transport, encadrement :
détails en pages 6 et 8.

30

04 94 92 59 85

POSSIBILITÉ DE PAYER EN PLUSIEURS FOIS SANS FRAIS
*Tarifs 2022 par enfant de plus de 12 ans et de moins de 18 ans au début du séjour. N’inclut pas les frais d’adhésion (5€), l’assurance annulation et l’assistance rapatriement.

ANS

13/15

CRAZY CATA

Nouveau
séjour

7 JOURS

La Londe Les Maures ‘‘Les Voiles D’azur’’ - Var

INTENSITÉ :

Amateur de sports nautiques, profite de
sensations uniques au travers de ce sport qui
a le vent en poupe !

CATAMARAN / PADDLE /
PLAGE / BAIGNADE
LE + DU SÉJOUR : un sport aux multiples atouts
qui combine équilibre, anticipation et sensations.

Document obligatoire : Attestation d’aptitude
à la pratique d’activités nautiques et aquatiques

PROGRAMME détaillé sur www.odelevasion.fr
CATAMARAN : grâce à ses coques fines qui
diminuent la résistance de l’eau, tu vas filer sur
l’eau au gré du vent après avoir abordé les bases
techniques : connaissance du vent, virement de
bord, empannage, dessalage et le meilleur pour la
fin : se mettre au trapèze pour voler au-dessus de
l’eau. Des souvenirs inoubliables ! (4 séances).

stage de voile
DATES

STAND-UP PADDLE : évoluer sur l’eau debout
sur une planche pour admirer les fonds marins,
c’est possible ! Sers-toi de ta pagaie pour garder
l’équilibre, te diriger et passer les vagues (1 séance).

17 au 23/07
07 au 13/08
14 au 20/08

BAPTEME DE PLONGEE : après avoir abordé
les notions techniques, découvre des sensations
nouvelles dans cet univers en 3 dimensions. Sous
l’eau, tu pèses le même poids que l’eau, tu te sens
léger et libre de tes mouvements, une sensation
unique ! (1 séance)

599€
599€
599€

10/13
14/17

ANS

La Londe Les Maures ‘‘Les Voiles D’azur’’ - Var

PROGRAMME détaillé sur www.odelevasion.fr

7j
7j
7j

Hébergement, transport, encadrement :
détails en pages 6 et 8.

PLONGÉE EN BEAUTÉ

LE + DU SÉJOUR : idéal pour développer la
curiosité, le bien-être et la confiance en soi.

transport en option

NOUVEAU ! OPTION TRANSPORT : Tarifs en p6

ANIMATIONS SUR LE CENTRE : baignades, jeux
d’eau, défis sportifs, chants, veillées…

BAPTEME DE PLONGEE / PLONGEE SOUSMARINE / RANDONNEE AQUATIQUE

TARIFS

DURÉE

7 JOURS

Appréhende les notions de pesanteur,
d'équilibre et de légèreté comme dans l'Espace,
tout en découvrant la beauté et les secrets des
fonds sous-marins de Méditerranée.

INTENSITÉ :

Documents obligatoires : Attestation
d’aptitude à la pratique d’activités nautiques
et aquatiques + Certificat médical de non
contre-indication à l’activité plongée +
Certificat médical de non contre indication à
la pratique de l’activité randonnée aquatique
(palmes, masque et tuba).

PLONGEE SOUS-MARINE : mets en application
les notions apprises lors de ton Baptême de
plongée. Tu apprécieras la variété des espèces et
des couleurs de la faune & flore sous-marine (3
séances).
RANDONNEE AQUATIQUE avec palmes,
masque et tuba, à la découverte de la biodiversité
qu’abritent les herbiers de posidonie (1 séance).
ANIMATIONS SUR LE CENTRE : jeux sportifs,
grands jeux, chants, veillées…
POSSIBILITÉ DE PAYER EN PLUSIEURS FOIS SANS FRAIS
*Tarifs 2022 par enfant de plus de 13 ans et de moins de 16 ans (pour le séjour Crazy Cata) et de plus de 10 ans et de moins de 18 ans (pour le séjour Plongée en beauté).
N’inclut pas les frais d’adhésion (5€), assurance annulation et assistance rapatriement.

stage de
plongée
DATES
17 au 23/07
24 au 30/07
07 au 13/08

TARIFS

DURÉE

transport en option

7j
7j
7j

825€
825€
825€

NOUVEAU ! OPTION TRANSPORT : Tarifs en p6
Hébergement, transport, encadrement :
détails en pages 6 et 8.

odelevasion
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12/14
15/17

ANS

OUT OF LIMITS
Vars ‘‘Les Carlines’’ – Hautes-Alpes

7, 10 ou 14 JOURS

PARCOURS-AVENTURE NOCTURNE / PAINTBALL / BOUEE TRACTEE / RAFTING /
VTT DE DESCENTE

INTENSITÉ :

En + pour le séjour 10j : AQUAPARC / VILLAGE D’EMBRUN
En + pour le séjour 14j : RANDO / BIVOUAC / AQUAPARC / VILLAGE D’EMBRUN

Dépassement de soi, sensations fortes, découvre comment aller au-delà de tes
limites ! La montagne va devenir ton nouveau terrain de jeu.
LE + DU SÉJOUR : un parcours-aventure DE NUIT, une première à l’Odel !

PROGRAMME détaillé sur www.odelevasion.fr

multi-activités
sport

PARCOURS-AVENTURE NOCTURNE - NOUVEAU !
Grimpe, enjambe et saute durant ce parcours
acrobatique nocturne, tout en t’imprégnant des
bruits de la nuit. Frissons garantis ! (½ journée)
PAINTBALL : équipé d’un casque, d’une
combinaison et d’un lanceur de billes de peinture,
munis-toi d’audace et de stratégie pour récupérer
avec ton équipe le drapeau adverse (½ journée).
BOUEE TRACTEE : accroche-toi, ça va jumper !
Ambiance assurée (2 séances).

AQUAPARC (½ journée supp.).
SORTIE AU VILLAGE D’EMBRUN
(½ journée supp.).
ANIMATIONS SUR LE CENTRE pour tous : grands
jeux, tournois sportifs, veillées...

Document obligatoire : Attestation d’aptitude
à la pratique d’activités nautiques et aquatiques.
Équipement requis : chaussures de randonnée.
En + pour le séjour 14j : sac de couchage et lampe
de poche

RAFTING dans les eaux-vives de la Durance :
coup de rame avant, coup de rame arrière à bord de
ce bateau pneumatique. En groupe et à l’aide d’un
guide, anticipe les obstacles pour que ton raft puisse
passer partout (1 séance).
VTT DE DESCENTE : dévale la piste avec un vélo
spécialement adapté pour « avaler la pente ». Que
du plaisir !
EN + POUR LE SEJOUR 10J :
AQUAPARC : sensations fortes garanties sur les
parcours gonflables de ce parc aquatique de 2 500 m²
(½ journée).
DATES
09 au 15/07
16 au 22/07
23 au 29/07
01 au 07/08
08 au 14/08
15 au 21/08
06 au 15/07
01 au 14/08

TARIFS

DURÉE

avec transport

7j
7j
7j
7j
7j
7j
10j
14j

699€
699€
699€
699€
699€
699€
915€
1209€

Hébergement, transport, encadrement :
détails en pages 6 et 8.
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SORTIE AU VILLAGE D’EMBRUN : visite du
village et virée shopping (½ journée).
EN + POUR LE SEJOUR 14J :
RANDONNEE PEDESTRE avec montée en
télésiège : accompagné d’un guide de moyenne
montagne, découvre les aigles, chamois et
bouquetins du Parc national des Ecrins (1 journée).
NUIT DE BIVOUAC : prépare ton matériel, puis
pars pour le campement en pleine nature. Le soir, tu
aideras à préparer les repas et à monter les tentes
avant la veillée et une nuit magique !

POSSIBILITÉ DE PAYER EN PLUSIEURS FOIS SANS FRAIS
*Tarifs 2022 par enfant de plus de 13 ans et de moins de 18 ans au début du séjour. N’inclut pas les frais d’adhésion (5€), assurance annulation et assistance rapatriement.

ANS

12/17

MISSION AIRSOFT

7 JOURS

La Martre ‘‘Le Logis du Pin’’ – Haut Var

INTENSITÉ :

AIRSOFT / CONFECTION DE COSTUMES / JEU DE NUIT / BIVOUAC / TECHNIQUES DE
CAMOUFLAGE / TIR LONGUE-DISTANCE / COMMANDO / BAIGNADE
Tu as envie de vivre à 1000% ? Alors fonce rejoindre notre équipe qui t'attend
pour endosser ton costume de combattant et jouer le jeu à fond avec toi.
LE + DU SÉJOUR :
une nuit AIRSOFT hors du commun à partager avec tes coéquipiers.

PROGRAMME détaillé sur www.odelevasion.fr
AIRSOFT : équipé de lunettes, d’un casque et
d’une réplique d’arme airsoft, bienvenue dans ce
jeu de rôle, grandeur nature, que l’on vit avec une
âme d’aventurier ! Crée tes costumes, construis des
barricades, imagine des scénarios et élabore des
stratégies d’attaque et de défense en fonction de
ton ennemi et de l’aspect du terrain (4 journées).

jeux de rôles

JEU DE NUIT AIRSOFT avec BIVOUAC : vis un
scénario de nuit, sur terrain, muni de ton émetteur
radio pour communiquer avec tes coéquipiers.
Attends-toi à quelques frayeurs et de bonnes
montées d’adrénaline ! (1 soirée + 1 nuit).
TECHNIQUES DE CAMOUFLAGE : apprends à
te maquiller et t’enduire de boue ‘fait maison’ pour
te fondre dans la nature et ne pas te faire repérer.
CONCOURS DE TIR LONGUE-DISTANCE :
allie concentration et précision pour gagner contre
ton adversaire.
MISSION COMMANDO : dans la peau d’un
membre d’opération spéciale, franchis en courant
les obstacles (pneus, boue, tranchées…), grimpe
aux filets, monte à la corde, glisse-toi à l’intérieur
d’énormes tubes qui te barreront la route… Bref,
donne tout ce que tu as pour arriver au bout de ce
défi ! (1 journée)
BAIGNADE EN RIVIERE (1/2 journée).
ANIMATIONS SUR LE CENTRE : jeux musicaux,
contes, chants, veillées…

Équipement requis : tenue de sport usagée
(pantalon, baskets et tee-shirt).

DATES
10 au 16/07
24 au 30/07
01 au 07/08
15 au 21/08

TARIFS

DURÉE

avec transport

7j
7j
7j
7j

689€
689€
689€
689€

Hébergement, transport, encadrement :
détails en pages 6 et 8.

POSSIBILITÉ DE PAYER EN PLUSIEURS FOIS SANS FRAIS
*Tarifs 2022 par enfant de plus de 12 ans et de moins de 18 ans au début du séjour. N’inclut pas les frais d’adhésion (5€), assurance annulation et assistance rapatriement.
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12/17

ANS

MOTO RIDER

7 JOURS

La Martre ‘‘Le Logis du Pin’’ – Haut Var

INTENSITÉ :

PILOTAGE MOTO / VISUALISATION DU PARCOURS / MECANIQUE /ENTRAINEMENTS
PHYSIQUES / VENTRIGLISS / JEUX SPORTIFS / SOIREE VIDEO
Viens vivre avec nous ta passion de la moto et deviens un pilote hors pair !
LE + DU SÉJOUR :
un stage intensif sous la houlette d’Eric Cornille, Champion de France d’enduro et BE moto.

PROGRAMME détaillé sur www.odelevasion.fr

stage de moto

COURS DE PILOTAGE (4 x 3h) : sur un chemin
tout-terrain, puis en pleine forêt, acquiers les bases du
pilotage : départs, arrêts, vitesses, freinages, virages,
positions, regards, montées, descentes et dérapages.
DECOUVERTE DU PARCOURS : en parcourant
à pied le circuit avec un professionnel, apprends
à repérer et visualiser les difficultés de certains
passages afin d’utiliser le bon geste technique lors de
ton passage (1 séance).

VENTRIGLISS : élance-toi pour te jeter à platventre sur une bâche plastique mouillée et te
faire glisser le plus loin possible. Des sensations
rafraîchissantes ! (½ journée).
JEUX & DEFIS SPORTIFS.
SOIREE VIDEO sur le thème de la moto.
ANIMATIONS SUR LE CENTRE : jeux, journées à
thème, boum et veillées…

COURS DE MECANIQUE : tout bon pilote connaît
parfaitement sa machine. Découvre les bases et
les principes de la mécanique pour comprendre
comment fonctionne ta moto et savoir comment
l’entretenir - gonflage des pneus, réservoirs d’huile,
de carburant… - (1 séance).
ENTRAINEMENTS PHYSIQUES : tout comme les
pilotes pros, améliore la tonicité de tes muscles et ton
endurance lors d’épreuves sportives (course à pieds,
parcours du combattant, tir à la corde...)

DATES
24 au 30/07
08 au 14/08

TARIFS

DURÉE

avec transport

7j
7j

829€
829€

Hébergement, transport, encadrement :
détails en pages 6 et 8.
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Équipement requis : chaussures montantes (type
montagne), pantalon toile solide (type jean) et sweat
manches longues sont obligatoires. Les jeunes seront
équipés par nos soins de casque intégral, genouillères,
coudières, gants et rouleront sur des machines
adaptées à leur taille.

POSSIBILITÉ DE PAYER EN PLUSIEURS FOIS SANS FRAIS
*Tarifs 2022 par enfant de plus de 12 ans et de moins de 18 ans au début du séjour. N’inclut pas les frais d’adhésion (5€), assurance annulation et assistance rapatriement.

12/17

ANS

STAGE D’ÉQUITATION RANDO

7 JOURS

La Martre ‘‘le Logis du Pin’’ – Haut-Var

LE + DU SÉJOUR : évade-toi durant 2 jours pour
vivre une nuit de camp près de tes chevaux.

PROGRAMME détaillé sur www.odelevasion.fr
ÉQUITATION* : mise en selle, entraînement en
extérieur via de courtes balades à proximité du centre
équestre et préparation sur carte de la randonnée
(3 demi-journées).
RANDONNEE A CHEVAL AVEC BIVOUAC** :
montage du campement, préparation des repas,
montage du parc à chevaux et soins aux chevaux.
C’est parti pour une nuit magique ! (2j/1n)
RANDONNEE A PIED dans le magnifique
domaine du Logis du Pin (1/2 journée).

CONFIRMÉ

*Niveau minimum requis : Galop 2 validé par la FFE.
**Pour des raisons de sécurité, la randonnée est liée au niveau général
du groupe. Si l’enfant ne souhaite pas la faire, il sera transféré dans
un autre groupe.
ANIMATIONS SUR LE CENTRE : activités de plein air,
veillées…

stage
d’équitation

Document obligatoire : photocopie du
numéro de la licence FFE attestant du niveau
minimum requis.
Equipement requis : apporte ton matériel
(casque, cravache, éperons…) et tes tenues
d’équitation. Gilet de cross fortement
recommandé ; possibilité de prêt de matériel,
hors tenue d’équitation.

DATES
24 au 30/07
15 au 21/08

YOGA : découvre comment favoriser l’apaisement,
la concentration et le recentrage (5 séances).

7j
7j

719€
719€

10 JOURS

Ce séjour est un équilibre entre activités physiques
et relaxation. L'idée est de favoriser l'estime de soi
au travers d'activités axées sur le bien-être, la bonne
ambiance en prime !

PROGRAMME détaillé sur www.odelevasion.fr

avec transport

12/17

La Martre ‘‘le Logis du Pin’’ – Haut-Var

LE + DU SÉJOUR : le cadre parfait pour une
parenthèse zen.

TARIFS

DURÉE

Hébergement, transport, encadrement :
détails en pages 6 et 8.

GOOD VIBES ONLY

Nouveau
séjour
YOGA / ESCALADE / CUISINE /
VÉLO / ATELIER DIY* /
RANDONNEE / VISITE DE
LA FERME / BAIGNADE

INTENSITÉ :

Galoper en sentant l'air sur ton visage, les cheveux dans le
vent, quelle sensation grisante ! Laisse-toi emporter par ce
sentiment de liberté et apprête-toi à vivre avec ton groupe
des moments intenses de partage et d'émotions.

ANS

EQUITATION / BALADES EQUESTRES /
RANDONNEE A CHEVAL AVEC
BIVOUAC / SOINS DES CHEVAUX

INTENSITÉ :

VISITE DE LA FERME : moments câlins avec les
animaux de la ferme (1/2 journée).
BAIGNADE au lac de Castillon et dans la rivière
(2 demi-journées).
SEANCE SHOPPING à Castellane (1/2 journée).

ESCALADE : fais confiance en ton pareur,
apprivoise la verticalité et vide-toi la tête ! (1/2 journée)
CUISINE des collations saines et des booster
énergétiques : encas vegan, energy balls, smoothies
detox… Un régal ! (2 séances)
BALADE A VELO : parcours le domaine du Logis
à travers champs (1/2 journée).
*DIY “Do It Yourself” : bricole à partir de
matériaux pour fabriquer une pièce unique (2
séances)
RANDONNEE PEDESTRE à travers la forêt et les
prairies du Logis du Pin (1 journée).

POSSIBILITÉ DE PAYER EN PLUSIEURS FOIS SANS FRAIS
*Tarifs 2022 par enfant de plus de 12 ans et de moins de 18 ans au début du séjour. N’inclut pas les frais d’adhésion (5€), assurance annulation et assistance rapatriement.

multi-activités

sport

DATES
17 au 26/07
08 au 17/08

TARIFS

DURÉE

avec transport

10j
10j

899€
899€

Hébergement, transport, encadrement :
détails en pages 6 et 8.
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12/17

ANS

FULL ACTION

7

ou

14 JOURS

La Martre ‘‘Le Logis du Pin’’ – Haut Var

INTENSITÉ :

Séjour
enrichi

LASER TAG / CANYONING / VIA SOUTERRATA / BUBBLE FOOT /
PARCOURS-AVENTURE / QUAD / VÉLO / BAIGNADE
En + pour le séj. 14j : ARCHERY TAG / QUAD / SOIRÉE CINÉ / DÉTENTE ET SHOPPING

Envie d'action et de sensations fortes ? Ce séjour est fait pour toi. Défie les
éléments, affronte tes adversaires et surmonte les épreuves. I l te faudra le
mental d'un challenger pour vaincre tes appréhensions et dépasser tes limites.
LE + DU SÉJOUR :
aventure, exploration, adrénaline, un mélange explosif de sensations !

PROGRAMME détaillé sur www.odelevasion.fr

multi-activités
sport

LASER TAG – NOUVEAU ! En pleine forêt, équipé
de ton pistolet laser, vise les capteurs de l’équipe
adverse pour marquer un maximum de points !
(1 séance)
CANYONING : enfile ta combi, ton casque, tes
chaussons et laisse-toi porter par le courant avant
d’escalader les roches, sauter dans les vasques et
glisser dans les toboggans d’eau (1/2 journée).

Document obligatoire : Attestation d’aptitude
à la pratique d’activités nautiques et aquatiques.
Équipement requis : pour le Quad, chaussures
montantes (type montagne), pantalon toile
solide (type jean) et sweat manches longues sont
obligatoires. Les enfants seront équipés par nos
soins de casque intégral, genouillères, coudières,
gants et rouleront sur des machines adaptées à
leur taille.
Pour l’Archery Tag, tenue de sport usagée
(pantalon, baskets et tee-shirt).

VIA SOUTERRATA : mélange entre spéléologie et
via ferrata, apprête-toi à pénétrer dans les
tréfonds de la terre (1/2 journée).
BUBBLE FOOT : amuse-toi dans ces bulles d’air
géantes tout en essayant de marquer des buts
contre l’équipe adverse (1 séance).
PARCOURS-AVENTURE : grimpe aux arbres,
suspends-toi dans les airs, descends par la tyrolienne
et jette-toi dans les filets. Sensations garanties !
(½ journée).
QUAD : initie-toi aux techniques de pilotage sur
notre grand circuit tout-terrain (1 séance).
VELO : balade-toi dans la splendide forêt du Logis
du Pin (1/2 journée).
BAIGNADE en rivière (1/2 journée).

DATES
10 au 16/07
15 au 21/08
17 au 30/07
01 au 14/08

TARIFS

DURÉE

avec transport

7j
7j
14j
14j

699€
699€
1155€
1155€

Hébergement, transport, encadrement :
détails en pages 6 et 8.
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EN + POUR LE SEJOUR 14j :
ARCHERY TAG – NOUVEAU ! Sur le principe du
paintball, muni de ton arc à embout en mousse, viens
affronter tes adversaires en équipe (1 séance).
QUAD (+1 séance supp.).
SOIREE CINEMA + soirée pizza.
DETENTE et SHOPPING : découvre les jolies rues
du village typique de Castellane, profite pour faire du
shopping et te détendre au lac de Castillon (1 journée).

POSSIBILITÉ DE PAYER EN PLUSIEURS FOIS SANS FRAIS
*Tarifs 2022 par enfant de plus de 12 ans et de moins de 18 ans au début du séjour. N’inclut pas les frais d’adhésion (5€), assurance annulation et assistance rapatriement.

12/17

ANS

CORSI-K 22
Algajola - Haute-Corse

BOUEE TRACTEE / KAYAK / PADDLE /
VISITES DE CALVI & ALGAJOLA /
BAIGNADES / SHOPPING

8 JOURS

Bienvenue au village d'Algajola ! Entre activités
nautiques, balades et farniente, des vacances de
rêve t'attendent sous le soleil de l'île de Beauté !

LE + DU SÉJOUR : une virée camping à la conquête
de paysages grandioses entre mer et montagne !

PROGRAMME détaillé sur www.odelevasion.fr
BOUEE TRACTEE : résiste aux accélérations,
virages et rebonds de ta bouée ! (2 séances)
KAYAK : admire la côte, vue de la mer (1 séance).
PADDLE : Sers-toi de ta pagaie pour garder
l’équilibre, te diriger et passer les vagues (1 séance).
VISITE DE CALVI : découvre sa citadelle, son port
typique et ses plages de sable blanc (1 journée).
VISITE D’ALGAJOLA sa forteresse, sa belle plage
et ses terrasses cultivées.
BAIGNADES dans les eaux turquoises de Corse.

INTENSITÉ :

ANIMATIONS SUR LE CENTRE : jeux musicaux,
chants, veillées…
TRANSPORT : traversée en ferry du port de
Toulon jusqu’à l’Ile Rousse, puis transfert en bus
jusqu’à l’hébergement. Sur place, déplacements
à pied, en minibus ou bus.
HEBERGEMENT EN CAMPING : bungalows
toilés, meublés et équipés, réservés au groupe.
Sanitaires sur place.
ENCADREMENT : détails en page 8.
EQUIPEMENT DEMANDE : drap-housse, oreiller,
taie d’oreiller et sac de couchage.

sport & culture

DOCUMENT OBLIGATOIRE : Attestation
d’aptitude à la pratique d’activités nautiques et
aquatiques.
DATES

VIREE SHOPPING.

11 au 18/08

LE + DU SÉJOUR : exerce ton oreille à la langue
espagnole au travers d’activités fun et ludiques.

VIREE SHOPPING.

PROGRAMME détaillé sur www.odelevasion.fr
PORT-AVENTURA : découvre 6 mondes de
divertissement dans ce parc d’attractions unique !
(2 journées)
CATAMARAN : Voyage sur un grand catamaran et
profite de haltes ‘bains de mer’.
BANANE TRACTEE : résiste aux accélérations,
virages et rebonds de ta banane ! (1 séance)
KAYAK : une manière originale et sportive de
découvrir la région de Tarragone (1 séance).
PADDLE : évolue sur l’eau debout sur une planche
et admire les fonds marins (1 séance).
JOURNEE A BARCELONE : prends-en plein les
yeux lors de la visite du Parc Güell et de la Sagrada
Familia !
PLAGE et BAIGNADES dans les eaux turquoises
de la Méditerranée.

840€

8 JOURS

Cambrils – Costa Dorada - ESPAGNE

PORT-AVENTURA / CATAMARAN / BANANE
TRACTEE / KAYAK / PADDLE /
VISITE DE BARCELONE / PLAGE / SHOPPING

8j

12/17

HOLA ESPAÑA
Fiesta, sol y calor ! Rendez-vous en Espagne
sur la Costa Dorada pour une semaine
d'éclate totale !

avec transport

ANS

Nouveau
Séjour

TARIF

DURÉE

INTENSITÉ :

ANIMATIONS SUR LE CENTRE : défis sportifs, jeux
musicaux, chants, veillées…

TRANSPORT : transport en bus A/R au départ du
Var jusqu’à Cambrils. Sur place, déplacements à
pied, minibus/bus ou petit train.
HEBERGEMENT et REPAS : en chambres de 3 ou
6 lits, avec sanitaires individuels et WC à proximité
ou dans certaines chambres. Linge de lit fourni.
Repas cuisinés sur place et servis à table. Paniersrepas selon les journées.
EQUIPEMENTS SUR PLACE : Piscine privée, 2
salles d’activités, terrains de foot, basket et volley,
TV, vidéo, matériel musical et zone Wifi.

sport & culture

ENCADREMENT : détails en page 8.
DOCUMENT OBLIGATOIRE : Attestation
d’aptitude à la pratique d’activités nautiques et
aquatiques.

DATES
01 au 08/08

POSSIBILITÉ DE PAYER EN PLUSIEURS FOIS SANS FRAIS
*Tarifs 2022 par enfant de plus de 12 ans et de moins de 18 ans au début du séjour. N’incluent pas les frais d’adhésion (5€), assurance annulation et assistance rapatriement.

TARIF

DURÉE

avec transport

8j

980€

odelevasion
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En partenariat avec SILC

PROGRAMMES détaillés
sur www.odelevasion.fr

HARRY POTTER® ADVENTURES
HEBERGEMENT EN FAMILLE, en
pension complète, 2 francophones*
par famille. Les familles vivent en banlieue
de Londres, dans des zones résidentielles
calmes. Des jeunes d’autres nationalités
peuvent être hébergés dans la même
famille. *Selon le nombre de participants et
la composition du groupe, il est possible que
les jeunes soient placés à 3.

TRANSPORT
Aller/Retour en train ou avion MarseilleParis, puis Eurostar Paris-Londres et
transfert sur le lieu d’accueil. Le trajet entre
la famille et le point de rassemblement
s’effectue en transports en commun
(45min max) ; idem pour les activités. Le
1er jour, les familles indiquent le trajet que
le jeune effectuera ensuite seul.

Londres - Angleterre

12/14

ANS

SÉJOURS LINGUISTIQUES

12 JOURS
INTENSITÉ

Pars explorer un univers de sorcellerie, au cœur
de l'ambiance londonienne ! Monte à bord du
Poudlard Express®, vole sur un balai, joue au
Quidditch® ou encore étudie les plantes et les
créatures magiques !
ATELIERS LINGUISTIQUES SUR HARRY POTTER® /
DEBATS / VISITE DES STUDIOS WARNER BROSS® /
DECOUVERTE DE LONDRES
LE + DU SÉJOUR : une immersion dans le monde d’Harry
Potter® pour apprendre l’anglais en s’amusant !
21 SEANCES D’ANGLAIS de 55min, par groupe de 12 max,
animés par un professeur natif et des animateurs bilingues,
tous diplômés.
DEBATS ET ECHANGES sur le thème des aventures d’Harry
Potter®.

BON A SAVOIR
- Les participants doivent être autonomes,
faire preuve d’adaptation et d’ouverture
d’esprit.
- Téléphones portables interdits pendant les
cours et les activités en groupe.

Harry Potter® Adventures
DATES
08 au 19/07
20 au 31/07
01 au 12/08
15 au 26/08

TARIFS

DURÉE

avec transport

12j
12j
12j
12j

2135€
2135€
2135€
2135€

London experience
DATES
08 au 19/07
20 au 31/07
01 au 12/08
15 au 26/08

TARIFS

DURÉE

avec transport

12j
12j
12j
12j

1999€
1999€
1999€
1999€

POSSIBILITÉ DE PAYER EN PLUSIEURS
FOIS SANS FRAIS
*Tarif 2022 par jeune de plus de 12 ans et de moins de
15 ans (pour le séjour Harry Potter) et de plus de 13 ans
et de moins de 18 ans (pour le séjour London Experience). N’inclut pas les frais d’adhésion (5€), assurance
annulation et assistance rapatriement.

VISITE LES STUDIOS WARNER BROSS® et les coulisses des
films du célèbre sorcier.
EXCURSIONS, VISITES et ACTIVITES à la découverte de
Londres, animées en anglais (3 journées d’excursion + 7 demijournées d’activités).

LONDON EXPERIENCE
Londres - Angleterre

04 94 92 59 85

12 JOURS
INTENSITÉ

Apprends l'anglais en milieu immersif tout en
découvrant Londres ! Une formule insolite qui va te
permettre de bénéficier d'un apprentissage intuitif
et interactif, favorisant la prise de parole de façon
décomplexée.
ATELIERS LINGUISTIQUES / DEBATS / VISITE DE
LONDRES /EXCURSIONS / MUSEES / ACTIVITES
LE + DU SÉJOUR : l’apprentissage de l’anglais avec un
professeur natif, dans des lieux immersifs (parcs, marchés,
cafés, musées...).
21 SEANCES D’ANGLAIS de 55min, par groupe de 12 max,
animés par un professeur de natif diplômé.
ECHANGES ET DEBATS avec des animateurs bilingues
diplômés.
QUIZ D’ORIENTATION le 1er jour pour te repérer.
VISITES et EXCURSIONS (3 journées).
ACTIVITES dans Londres (7 demi-journées).
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13/17

ANS

ENCADREMENT
Séjour encadré par un responsable
français sur place. Accompagnateur
SILC au départ de Marseille à partir de 5
participants. Un accompagnateur pour le
trajet PARIS/LONDRES. Pendant le séjour,
les participants ODEL sont intégrés à
d’autres groupes de jeunes.

En partenariat avec ECI

ENGLISH & SPORT

Barton Hall – Devon – ANGLETERRE du sud-ouest

PROGRAMME :
24 HEURES D’ANGLAIS par groupes de niveaux de 15
max, assurés par des enseignants anglophones qualifiés.
SPORT tous les jours : descente en rappel, canoë,
escalade, aeroball, mountain bike, aquafun…(1/2 journée).
EXCURSIONS : Exeter, Plymouth, , Torquay, Dartmoor
National park... (2 journées + 2 demi-journées).

Nouveau
Séjour

11/15

ANS

SÉJOURS LINGUISTIQUES

14 JOURS

Kent - ANGLETERRE du sud-est

TRANSPORT : TGV pour Paris + EUROSTAR, puis
transfert en car privé ou train jusqu’au centre. Idem
pour le retour. Voyage accompagné si 10 participants.
HEBERGEMENT en résidence, chambres de 4 à
6 lits, avec douche et wc. Pension complète.

SPORT sur le Campus : badminton, water challenge,
summer olympics, softball… (7 après-midi).
EXCURSIONS : Londres, Brighton, Canterbury, Royal
Tunbridge Wells (3 journées).

11/16

ANS

Nouveau
Séjour

PROGRAMME :
30 HEURES D’ANGLAIS matin ou après-midi, avec des
professeurs qualifiés, par groupes de niveaux.

14 JOURS

HEBERGEMENT en résidence, en chambres
individuelles ou multiples, avec douche et wc
commun. Pension complète en cafeteria.

Worthing – ANGLETERRE, côte sud

EXCURSIONS : Brighton, Arundel, Londres (avec
croisière sur la Tamise) et Portsmouth (2 journées + 2 demijournées).

ANS

14/17

14 JOURS

HEBERGEMENT en famille d’accueil britannique,
en pension complète. 2 français par famille (ou seul
hôte francophone sur demande). Certaines familles
accueillent aussi un ou deux hôtes étrangers.
TRANSPORT : vol depuis Marseille. Transfert sur le
lieu de séjour en car ou train. Idem pour le retour.

WELCOME IN DUBLIN !

14/17

ANS

SOIREE DISCO.

Dublin – IRLANDE

01 au 14/07
05 au 18/07
01 au 14/08

TARIFS

DURÉE

avec transport

14j
14j
14j

2079€
2079€
2079€

Passe tes vacances à Benenden School, l'une des
plus belles et réputées « Boarding schools » de
Grande-Bretagne, entouré de 200 ha de parcs.

TRANSPORT : vol direct Marseille-Londres.

SEA & SUN HOLIDAYS
ACTIVITES : piscine, volley, bowling, country walk,
musique, danse, théâtre… (6 après-midi).

DATES

EQUIPEMENTS SUR PLACE : gymnase, terrains
extérieurs, salles de classe dernière technologie,
piscine couverte...

SOIREES : Welcome party, Fashion show, Gameshow..

PROGRAMME :
27 HEURES D’ANGLAIS sur 7 matinées, en groupes de
15 max de différentes nationalités.

Opte pour un Summer Camp à la fois
éducatif et sportif sur un site de 19 ha, au
contact de jeunes d'autres nationalités.

EQUIPEMENTS SUR PLACE : salles de classe,
gymnase, complexe sportif, plage, boutiques, piscine
extérieure chauffée…

SOIREES : quizz, talents show, films, jeux, feu de camp...

SUMMER CAMP

PROGRAMMES détaillés
sur www.odelevasion.fr

15 JOURS

DATES
04 au 17/07
18 au 31/07

TARIFS

DURÉE

avec transport

14j
14j

2115€
2115€

Destination très appréciée des étudiants
qui aiment venir pratiquer l'anglais en bord
de mer, sous un climat ensoleillé et une
ambiance animée.

DATES
04 au 17/07
18 au 31/07
31/07 au 13/08

TARIFS

DURÉE

avec transport

14j
14j
14j

1849€
1849€
1849€

Bienvenue dans une ambiance conviviale !
Dialogue avec ta famille d'accueil, crée des
liens durables et perfectionne ton anglais
dans une école reconnue comme l'une des
meilleures d' Irlande.

PROGRAMME :
34 COURS D’ANGLAIS sur 9 matinées, avec des
professeurs irlandais, en groupes de niveaux internationaux.
VISITES l’après-midi : Dublin, Aviva Stadium, Fishing
village, Wax Museum..
ACTIVITES SPORTIVES l’après-midi : volley,
badminton, rugby, basket, Irish dance…
6 SOIREES A THEME : fish and chips, Irish music night...
2 EXCURSIONS : comté de Wicklow, jardins de
Powerscourt, Kilkenny, croisière en bateau…

HEBERGEMENT en famille d’accueil irlandaise,
en pension complète. Seul hôte francophone (sauf
demande contraire). Certaines familles accueillent
aussi un ou deux hôtes étrangers.
TRANSPORT : vol accompagné Marseille-Dublin, puis
transfert sur le lieu du séjour. Idem pour le retour.

DATES
09 au 23/07
02 au 16/08

TARIFS

DURÉE

avec transport

15j
15j

1920€
1920€

DIMANCHE EN FAMILLE.
> OPTION RUGBY sur demande.

odelevasion
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SÉJOUR INCLUSION ‘‘ÉMOTIONS’’

ANS

6/17

7,10 ou 14

La Martre ‘‘Le Logis du Pin’’ – Haut Var

jours
Nouveau
Séjour

Enfants et jeunes
avec handicap

EQUITATION / FERME / PARC ANIMALIER / TRAVAIL DU CUIR / CUISINE /
BAIGNADE / BIEN-ETRE / VELO
En + pour le séj.10j : équitation / balades
En + pour le séj.14j : équitation / ferme / shopping / baignade

Vis de fabuleuses vacances alternant activités manuelles et culturelles, sport et
détente. Tu partageras des moments forts avec les autres jeunes de ton groupe
et des enfants d'autres séjours.
LE + DU SÉJOUR : un séjour riche en émotions, au contact de la nature et des animaux.

PROGRAMME détaillé sur www.odelevasion.fr

multi-activités

EQUITATION : apprends à monter et diriger ton
poney ou ton cheval (½ journée).

Équipement requis : pour l’équitation,
pantalon long type jogging + paire de bottes
ou chaussures à tige haute.

VISITE et ENTRETIEN DE LA FERME : biberons
aux chevreaux et câlins avec les lapins (1 journée).
PARC ANIMALIER : visite la Réserve des Monts
d’Azur et découvre le bison et le cheval de Przewalski.
TRAVAIL DU CUIR : fabrique des bracelets ou de
petites bourses en cuir.
ATELIERS CUISINE : prépare de bons petits plats
pour ton groupe et toi.
BAIGNADE EN RIVIERE avec de bonnes parties
de rigolades (½ journée).
ATELIER BIEN-ETRE : un peu de zénitude pour
se ressourcer.
VELO : balade-toi dans la splendide forêt du Logis .

EN + POUR LE SEJOUR 10j :
EQUITATION (+½ journée, dont 1 séance de SULKI /
calèche à 2 roues attelée au cheval).
BALADES PEDESTRES dans le petit village de La
Martre.

EN + POUR LE SEJOUR 14j :
EQUITATION (+2 demi-journées, dont 1 séance
de SULKI).		
VISITE DE LA FERME (+ 1 journée).
VISITE et SHOPPING à Castellane (1/2 journée).
BAIGNADE au lac de Castillon (1/2 journée).
DATES
10 au 16/07
15 au 24/08
01 au 14/08

TARIFS

DURÉE

avec transport

7j
10j
14j

999€
1605€
1799€

Hébergement, transport , encadrement :
détails en pages 6 et 8.
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04 94 92 59 85

ANIMATIONS SUR LE CENTRE : jeux, activités
manuelles/d’expression, cabanes, camping, veillées….
Mode de vie : Chaque enfant vit à son rythme. Le
réveil et le petit-déjeuner sont échelonnés et les repas
sont confectionnés sur place. Des temps calmes sont
prévus avant et après les repas. Les espaces sont
sécurisés et leur aménagement permet la constitution
de petits groupes.
POSSIBILITÉ DE PAYER EN PLUSIEURS FOIS SANS FRAIS
*Tarifs 2022 par enfant de plus de 6 ans et de moins de 18 ans au début du séjour. N’inclut pas les frais d’adhésion (5€), assurance annulation et assistance rapatriement.

8/17

SÉJOUR INCLUSION ‘‘SENSATIONS’’
La Martre ‘‘Le Logis du Pin’’ – Haut Var

10 ou 14

jours

QUAD / PARCOURS COMBATTANT / CANYONING / PARCOURS-AVENTURE / BAIGNADE /
BIEN-ETRE / CUISINE / FERME / VELO / TRAVAIL DU CUIR / PARC ANIMALIER
En + pour le séj.14j : balades / laser game / escalade

Ce séjour permet d'associer dépassement de soi, détente et moments
d'intégration aux autres enfants dans un cadre rassurant et adapté.
L'intensité des activités est adaptée en fonction de l'âge, des envies et des
aptitudes de chacun.

ANS

Enfants et jeunes
avec handicap

Nouveau
Séjour

LE + DU SÉJOUR : un séjour riche en activités et en sensations fortes.

PROGRAMME détaillé sur www.odelevasion.fr
QUAD : initie-toi aux techniques de pilotage sur
notre grand circuit tout-terrain (1 séance).
PARCOURS DU COMBATTANT : défie les
éléments en franchissant les obstacles.
DESCENTE D’UN CANYON : enfile ta combi, ton
casque et laisse-toi porter par le courant.
PARCOURS-AVENTURE : grimpe dans les arbres,
traverse les ponts de singe et saute dans les filets.

Document obligatoire : Attestation d’aptitude
à la pratique d’activités nautiques et aquatiques.
Équipement requis : chaussures montantes (type
montagne), pantalon toile solide (type jean) et sweat
manches longues sont obligatoires. Les jeunes seront
équipés par nos soins de casque intégral, genouillères,
coudières, gants et rouleront sur des machines
adaptées à leur taille.
Pour l’équitation, pantalon long type jogging +
paire de bottes ou chaussures à tige haute.

multi-activités

BAIGNADE EN RIVIERE avec de bonnes parties
de rigolades (½ journée).
ATELIER BIEN-ETRE : un peu de zénitude après
toutes ces émotions.
ATELIERS CUISINE : prépare de bons petits plats
pour ton groupe et toi.
VISITE et ENTRETIEN DE LA FERME : biberons
aux chevreaux et câlins avec les lapins (1 journée).
VELO : balade-toi dans la splendide forêt du Logis.
TRAVAIL DU CUIR : fabrique des bracelets ou de
petites bourses en cuir.
PARC ANIMALIER : visite la Réserve des Monts
d’Azur et découvre le bison et le cheval de Przewalski.
EN + POUR LE SEJOUR 14j :
BALADES PEDESTRES dans le village de La Martre.
LASER GAME (1 séance).
ESCALADE (1 séance).
ANIMATIONS SUR LE CENTRE : grands jeux,
camping, cabanes, veillées…
Mode de vie : Chaque enfant vit à son rythme. Le
réveil et le petit-déjeuner sont échelonnés et les repas
sont confectionnés sur place. Des temps calmes sont
prévus avant et après les repas. Les espaces sont
sécurisés et leur aménagement permet la constitution
de petits groupes.

POSSIBILITÉ DE PAYER EN PLUSIEURS FOIS SANS FRAIS
*Tarifs 2022 par enfant de plus de 8 ans et de moins de 18 ans au début du séjour. N’inclut pas les frais d’adhésion (5€), assurance annulation et assistance rapatriement.

DATES
15 au 24/08
01 au 14/08

TARIFS

DURÉE

avec transport

10j
14j

1605€
1799€

Hébergement, transport , encadrement :
détails en pages 6 et 8.

odelevasion
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Comment s’inscrire ?
ADHÉSION
L’Odel est une association loi 1901 à but non lucratif dont le
siège social est situé 9, rue d’Antrechaus – 83000 Toulon,
agréée tourisme IM 083110026 et éducation populaire 83JEP.11.09.21-166, label de qualité qui reconnaît la valeur
éducative de l’association. Afin de pouvoir bénéficier des
séjours proposés dans cette brochure, une adhésion annuelle
usager de 5€ par participant est demandée pour tout premier
séjour de l’année en cours. Cette adhésion est valable jusqu’au
31/12 de la même année.

Le solde de 70 % peut être réglé par aides CAF, chèques
vacances, CB, chèque, mandat cash ou virement.
Si votre séjour n’est pas soldé 30 jours avant le départ, l’Odel
se réserve le droit de refuser le participant le jour du départ.
Pour toute réservation intervenant moins de 30 jours avant le
départ, l’intégralité du paiement sera à régler à la réservation.
Une réservation avec paiement en ligne par carte bancaire sur
le site www.odelevasion.fr est considérée comme ferme, sans
délai de rétractation possible (Art L121-20-4 du Code de la
Consommation).

AIDES FINANCIERES
Avant toute réservation, renseignez-vous auprès de votre
commune, COS, UPV, CSE, CCAS, Conseil Départemental, CAF
ou Pupilles de l’Ecole Publique (se renseigner auprès des
responsables de l’établissement scolaire de votre enfant)
pour savoir si l’Odel a un accord avec l’un de ces organismes.
Ces aides peuvent être perçues sous forme de remises ou de
participation financière. Dans ce cas, ces aides financières ne
seront pas prises en compte lors du règlement de l’acompte
du séjour. Elles viennent en déduction du prix du séjour sur
présentation d’un justificatif. Nous pouvons vous fournir un
devis sur demande en amont de la réservation afin de présenter
votre prise en charge lors de la réservation du séjour. Le devis
ne fait pas office de pré-réservation ni d’option.

Une fois la commande validée, nous vous envoyons un mail de
confirmation indiquant le montant réglé et/ou le solde à régler
accompagné d’une date d’échéance. Nous vous listons les
documents à envoyer avant le départ.

AIDE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAR jusqu’à
450€ POUR LES RESIDENTS VAROIS attribuée en fonction de vos
revenus, renseignez-vous sur www.var.fr/varjeunesse-aides et
accédez directement au SIMULATEUR DE CALCUL.
AIDE MAIRIE
Adressez-vous à la mairie de votre domicile qui peut vous
attribuer une aide selon ses conditions d’éligibilité. Elle vous
remettra une prise en charge mairie à nous transmettre, qui
viendra en déduction du solde du séjour.
RÉSERVATION DE VOTRE SEJOUR
Avant la réservation, assurez-vous que le séjour choisi est
compatible avec l’âge de votre enfant (dérogations possibles
sur demande selon séjour et enfant). Dans le cas contraire,
l’Odel ne pourra tenir compte de la demande. Quel que soit le
mode de réservation, l’acompte doit être réglé à la réservation.
Le montant de l’acompte à régler équivaut à 30% du prix total
du séjour.
3 MODES DE RESERVATION DIFFERENTS
PAR INTERNET SUR NOTRE SITE WWW.ODELEVASION.FR
Enregistrez votre réservation en ligne. Si le séjour choisi est
disponible, vous êtes invité à régler l’acompte par carte bancaire
sur notre site sécurisé www.odelevasion.fr.
> Votre réservation est immédiatement validée.
PAR TÉLÉPHONE AU 04 94 92 59 85
Si le séjour choisi est disponible, vous réglez l’acompte par :
- Carte Bancaire : votre réservation est immédiatement validée.
- Chèque OU mandat OU chèques-vacances : votre réservation
sera validée dans la limite des places disponibles, dès réception
de votre règlement, à nous faire parvenir sous 72h.
A L’AGENCE ODEL EVASION – 9 RUE D’ANTRECHAUS – 83000
TOULON AUPRES DE NOS AGENTS DE RESERVATION VOYAGE.
CONFIRMATION DE VOTRE SEJOUR
Dès que l’acompte est réglé et qu’un numéro de commande
vous est attribué, votre réservation est confirmée.
Quel que soit le mode de réservation choisi, le process de
réservation, les conditions d’inscription et les conditions
de paiement sont identiques à une réservation en ligne. Le
responsable légal du participant recevra les mêmes documents
administratifs nécessaires pour l’inscription et le séjour.
Pour être prise en compte, la réservation de l’un de nos séjours doit
être accompagnée d’un acompte de 30% du prix du séjour réglé
par CB, chèque, mandat cash ou virement.
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04 94 92 59 85

NOUVEAU ! Compte client : au moment de la réservation nous
vous créons un compte client qui vous permet de retrouver votre
commande et d’avoir accès à tous les documents administratifs
à fournir. Une fois le séjour soldé et votre dossier complet, vous
aurez accès à tous les documents de voyage et à la convocation
de séjour. Ce compte client est créé à partir de votre adresse
mail et d’un mot de passe choisi par vos soins.
Vous pourrez retrouver les documents suivants sur votre compte
client :
Dossier de réservation
Fiche sanitaire
Fiche de renseignements et autorisation parentale
Certificat médical
Attestation de natation si nécessaire
Prise en charge des frais de séjour à faire remplir
Documents spécifiques OBLIGATOIRES à la pratique de
certaines activités en fonction du séjour choisi. MERCI DE NE
FAIRE REMPLIR QUE LES DOCUMENTS FOURNIS PAR L’ODEL.
Autorisation de droit à l’image
Les documents à nous renvoyer completés doivent
impérativement nous parvenir au plus tard 1 mois avant le
départ, par mail, par courrier postal ou via votre compte client.
LE DOSSIER DE VOTRE ENFANT DOIT ETRE
IMPERATIVEMENT COMPLET AVANT LA DATE DE DEBUT
DU SEJOUR ET DOIT ETRE SOLDE POUR QU’IL PUISSE
PARTICIPER AU SEJOUR ET A TOUTES LES ACTIVITES.
A NOTER
Pour toute réservation moins d’1 MOIS avant le départ, tous les
documents de réservation et le DOSSIER COMPLET doivent nous
parvenir dans les 24 à 72h maximum avant le début du séjour.
Tous les éléments figurant sur la fiche de renseignements,
l’autorisation parentale et la fiche sanitaire sont traités par nos
services de manière strictement confidentielle.
RÈGLEMENT
3 possibilités de paiement vous sont proposées pour régler
votre séjour :
> En 1 seule fois
- Par CARTE BANCAIRE : contactez nos services au 04 94 92 59 85
- Par CHEQUE BANCAIRE OU CHEQUES-VACANCES : le chèque
doit être transmis à nos services et sera ENCAISSE A RECEPTION
(à l’ordre de l’Odel, mettre le nom et prénom de l’enfant au
dos du chèque).
- Par MANDAT CASH POSTAL.
> En plusieurs fois SANS FRAIS (paiement AVANT LE SEJOUR)
- PRELEVEMENTS MENSUELS : le nombre de prélèvements
sera déterminé automatiquement par l’Odel selon la date
de réception de votre dossier de confirmation d’inscription
et de la date de début du séjour. Ils seront effectués le 7 de
chaque mois, aussi nous vous conseillons, pour bénéficier
d’un maximum de prélèvements, de valider votre réservation
au plus tôt et de joindre votre RIB et le mandat SEPA complété
(autorisation de prélèvement).
Si le séjour n’est pas soldé au plus tard 30 jours avant le
début du séjour selon les possibilités de paiement proposées
ci- dessus, l’Odel se réserve le droit d’annuler le séjour sans
remboursement des sommes versées.

> En plusieurs fois SANS FRAIS (paiement APRES LE SEJOUR)
- PRELEVEMENTS MENSUELS : cette facilité de paiement vous
demande OBLIGATOIREMENT de vous rendre dans notre agence
à Toulon muni de votre carte bancaire, ainsi que de votre carte
d’identité au même nom. Le règlement sera effectué en 3 ou 4
fois avec 1er paiement immédiat, suivi de 2 ou 3 mensualités.
> Toute inscription faite par une institution spécialisée ou
une maison d’enfants doit nous être précisée au moment de
l’inscription. Cette inscription doit faire l’objet en amont d’une
convention spéciale entre l’inscrivant et l’Odel.
Pour les responsables sociaux, les familles d’accueil, le
séjour devra OBLIGATOIREMENT être soldé à l’inscription. En
attendant confirmation de l’aide, nous demandons aux familles
bénéficiaires d’échelonner le paiement restant à leur charge
dès la réservation. Dès réception du montant attribué, le solde
restant dû, sera réajusté ou remboursé.
SÉJOUR COMPLET – LISTE D’ATTENTE
Si votre demande de réservation ne peut être confirmée car le
séjour est complet ou en liste d’attente, l’Odel vous contacte
par téléphone afin de vous proposer d’autres séjours. Si une
proposition vous satisfait, votre réservation devient ferme et
définitive immédiatement et l’Odel encaisse votre acompte.
Dans le cas contraire, l’Odel vous retourne votre acompte ou
le conserve si vous souhaitez laisser votre réservation sur liste
d’attente.
CARNET DE VOYAGE, REUNION D’INFORMATIONS ET
D’ECHANGES
Avant le départ, l’Odel vous fait parvenir par courrier, par mail
ou via votre compte client, les documents ci-dessous :
Des informations pratiques sur le déroulement du séjour, une
fiche trousseau et, selon le séjour, un code d’accès au blog du
séjour pour obtenir des informations sur le déroulement du
séjour et accéder à des photos.
Une invitation à une réunion d’informations et de préparation
au séjour de vacances de votre enfant.
CONVOCATION TRANSPORT
10 JOURS avant le départ, vous recevrez par mail vos horaires
et points de rendez-vous départ et retour, ainsi que les
coordonnées du directeur du séjour. SI DANS LES 7 JOURS
AVANT LE DEPART, VOUS N’AVEZ RIEN REÇU, CONTACTEZ-NOUS !
Votre lieu de départ, choisi à la réservation, est confirmé en
fonction du nombre de participants au départ de la même ville.
Dans tous les cas, nous vous proposons un départ dans un
rayon de 50km de votre domicile.
À METTRE DANS LA VALISE
Le jour du départ, votre enfant doit impérativement avoir dans
sa valise et dans la pochette du carnet de voyage :
La fiche trousseau remplie par vos soins.
Quelques enveloppes timbrées avec l’adresse du destinataire
s’il souhaite correspondre par écrit.
Les documents médicaux (ordonnance, PAI…) s’ils n’ont pas
été fournis avec la fiche sanitaire.
Une enveloppe contenant l’argent de poche (non obligatoire)
sur laquelle vous indiquerez le montant et le nom de l’enfant.
Ne pas oublier le jour du départ d’être en possession des
documents nécessaires aux voyages à l’étranger (carte
d’identité, passeport, carte européenne d’assurance maladie,
pass sanitaire…).
ASSURANCE ANNULATION et/ou RAPATRIEMENT
Elles doivent être souscrites à la réservation (voir page 46).
ATTESTATION ET FACTURE DE SÉJOUR
Une attestation ou facture de séjour pourra vous être délivrée
sur demande, à l’adresse suivante : servicecommercial@odelvar.com.

DEVIENS ANIMATEUR OU DIRECTEUR

Dès 18 ans

Suivez -nous !
@odelanim

Sessions à partir de 255€*
Possibilités de stages rémunérés selon
les disponibilités de postes à pourvoir.

04 94 92 59 85

www.odel.fr

Conditions Particulières de Vente
Les conditions particulières de vente s’appliquent pour tous les séjours
dans le cadre de la réglementation française en vigueur à compter du 1er
juillet 2018 et notamment des articles L. 211-1 et suivants et R. 211-1 et
suivants du Code du Tourisme. Les Conditions Particulières de Vente qui
suivent définissent les conditions d’achat de forfaits touristiques séjour par
l’inscrivant auprès d’Odel Evasion, en agence, par mail ou par téléphone,
et sur le site www.odelevasion.com.
1.TARIFS ET PRESTATIONS : nos tarifs et prestations sont proposés

dans le cadre d’un forfait et sont réservés aux adhérents (5€/enfant/
année civile). De ce fait, toute prestation non consommée ou tout séjour
écourté ne pourra donner lieu à un remboursement sauf cas particulier
(cf. paragraphe « Interruption de séjour »), de même si le participant ne
pratique pas une ou plusieurs activités pour quelque motif que ce soit,
aucune contestation de prix ne sera prise en considération au retour. Il
appartient au responsable légal d’apprécier avant le départ si le prix lui
convient. Les tarifs indiqués en brochure sont calculés en Euros et ont été
établis au plus juste avec les informations connues de nos partenaires en
vigueur au 31.10.2021, ils n’ont pas de valeur contractuelle. Ils pourront
être modifiés sans préavis à la hausse entre la date de parution de la
brochure et le début du séjour en fonction de la conjoncture économique
ou de décisions de règlementation nouvelle et/ou si nos prestataires de
services nous l’imposent, suite par exemple à une variation de la taxe de
sécurité, taxe aéroportuaire et d’aéroport, hausse de prix du carburant, du
taux de change, changement d’hébergeur. Dans ce cas, l’Odel en informera
le responsable légal au plus tard 20 jours avant le début du voyage ou du
séjour. Les tarifs doivent vous être confirmés par nos services au moment
de la réservation définitive figurant par conséquent sur la facture remise
ou expédiée.
En validant son contrat, le participant reconnaît expressément avoir pris
connaissance des présentes conditions, ainsi que des descriptifs des
prestations choisies et les accepter.
Les prestations incluses dans l’offre sélectionnée sont mentionnées sur la
page correspondante de la brochure ou le site internet en vigueur.
Sauf mention contraire, sont inclus : transport en bus au départ du Var, sauf
séjours à la Londe (rendez-vous sur place ou transport en option), séjours
linguistiques et Corse (voir ville de départ, rubrique transport), moyens
de déplacements pour les activités (en minibus ou bus, en transport
en commun ou vélo), hébergement, repas, activités, encadrement et
animation, matériel nécessaire lié aux activités, frais d’organisation et de
fonctionnement, autres prestations spécifiques au séjour indiquées sur la
page du séjour choisi.
Sauf mention contraire, ne sont pas inclus : frais d’adhésion (adhésion
annuelle usager de 5€ par participant demandée à chaque premier séjour
de l’année en cours, cette adhésion est valable par année civile), en option
assurance annulation (4% du montant total du séjour en sus) et assurance
rapatriement (10€/personne), frais médicaux et pharmaceutiques
éventuels qui vous seront facturés, argent de poche. L’information
transmise en brochure, contrôlée par nos prestataires, est sous leur
responsabilité. Si certaines prestations étaient modifiées par rapport au
descriptif de notre brochure, l’Odel vous tiendrait informés et ferait son
possible pour vous satisfaire. L’Odel, association Loi 1901, organisatrice
des activités projetées, se réserve le droit de confier l’encadrement et
l’animation à des organismes mandatés et habilités à cet effet.
2.RÉSERVATION ET PAIEMENT : le participant peut effectuer sa

réservation en ligne sur le site internet www.odelevasion.fr, par courrier,
par téléphone auprès de notre call center au 04 94 92 59 85 ou dans notre
agence à Toulon – 9 rue d’Antrechaus – 83 000 Toulon. Quel que soit
le mode de réservation choisi, le process de réservation, les conditions
d’inscription et les conditions de paiement sont identiques à une
réservation en ligne. Le responsable légal du participant, autrement dit
l’inscrivant, recevra les mêmes documents administratifs nécessaires pour
l’inscription et le séjour.
Pour être prise en compte, la réservation du séjour doit être accompagnée
d’un acompte de 30% du prix du séjour choisi. Si le séjour n’est pas soldé
30 jours avant le départ, l’Odel se réserve le droit de refuser le participant
le jour du départ. Pour toute réservation intervenant moins de 30 jours
avant le départ, l’intégralité du paiement sera à régler à la réservation.
Une réservation avec paiement en ligne par carte bancaire sur le site www.
odelevasion.fr est considérée comme ferme, sans délai de rétractation
possible (Art L121-20-4 du Code de la Consommation).
En réservant sur notre site internet, si l’inscrivant accepte la proposition
en cliquant sur «valider la commande», un contrat de vente lui est alors
présenté. Il peut ainsi procéder à l’acceptation en ligne de son contrat
électronique en cliquant sur «valider la commande». Ce dernier clic
n’est possible que si le client a confirmé avoir lu et accepté les conditions
générales de vente en cochant la case correspondante. Un lien «conditions
générales de vente» est mis à sa disposition. Cette démarche de «double
clic» vaut reconnaissance et acceptation par l’acheteur au nom de tous
les voyageurs du contrat électronique et de l’ensemble des conditions
exposées ci-après. Le client recevra par mail, dès la fin de son processus
d’achat, un mail intitulé «Confirmation de pré réservation» précisant le
séjour, les dates et les différentes options souscrites et attestant que l’Odel
a bien pris en compte sa demande. Un second mail intitulé «Commande
validée» est émis automatiquement lors de la réception en nos locaux d’un
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acompte ou lors de la validation par la banque d’un acompte par carte
bancaire. Ce mail contient le contrat électronique contre signé par l’Odel.
La date de contre signature de ce contrat par l’Odel est la date intitulée
«date de validation».
Toute inscription faite par un service d’aide sociale à l’enfant, une
institution spécialisée, une famille d’accueil doit nous être précisée au
moment de l’inscription. Cette inscription doit faire l’objet en amont d’une
convention spéciale entre l’inscrivant et l’Odel.
Les moyens de paiements acceptés sont : chèque bancaire (à l’ordre de
l’Odel), carte bancaire (Visa et Mastercard), chèques-vacances (à l’ordre
de l’Odel), espèces, participations CSE, mandat cash postal, prélèvements
mensuels, virement. Les prises en charge ne peuvent être utilisées que
pour le paiement du solde du séjour. En aucun cas, elles ne peuvent être
utilisées pour le paiement de l’acompte. Il est conseillé d’expédier en
recommandé avec accusé de réception à l’adresse mentionnée ci-dessous
tout règlement par chèque bancaire ou par chèques vacances en indiquant
le numéro de dossier et le nom du participant. Un séjour est considéré
comme soldé lorsque le solde correspondant est constaté «encaissé»
par nos services financiers. Les paiements doivent impérativement être
expédiés à l’adresse suivante : ODEL – 9 rue d’Antrechaus – 83000 Toulon.
Un enfant ne peut être accepté sur un séjour si n’ont pas été fournis
l’ensemble des documents demandés par l’Odel.
La remise des documents de voyage et de séjour ne sera effectuée qu’à
réception du règlement complet de la facture et du dossier complet fourni
par l’inscrivant.
3.MODIFICATION, ANNULATION : le délai de rétractation qui s’applique

habituellement pour toute vente à distance ne s’applique pas aux contrats
ayant pour objet «la prestation de services d’hébergement, de transport,
de restauration, de loisirs qui doivent être soumis à une date ou selon une
périodicité déterminée» (Article L.121-20-4 code consommation).
Toute demande de modification est considérée comme une annulation et
entraîne les frais d’annulation ci-après :
> Du fait du participant : toute annulation provenant du participant doit
être adressée à Odel – 9 rue d’Antrechaus - 83000 TOULON par lettre
recommandée ou par mail à servicecommercial@odelvar.com, le cachet
de la poste ou la date de l’avis d’émission faisant foi et servant de référence
pour le calcul des frais d’annulation. Pour garantir la réalisation de nos
séjours, nous engageons des frais auprès de nos prestataires qui nous
obligent, en cas d’annulation, à appliquer des pénalités en fonction de
la date d’annulation.
Barème des frais d’annulation : toute annulation entraîne la perception
par l’Odel d’une partie des frais de séjour selon un pourcentage défini
ci-dessous, en fonction de la date d’annulation, ainsi qu’un montant
forfaitaire pour frais engagés à titre de dédit, selon le séjour choisi (cf.
énumération ci-dessous).
Tout remboursement, s’il y a lieu, est calculé sur les sommes versées
uniquement par la famille.
- Plus de 60 jours avant la date de début du séjour, sera retenu le montant
forfaitaire pour frais engagés à titre de dédit, soit 100€.
- Entre 60 et 30 jours avant la date de début du séjour, 20% du prix du
séjour seront retenus* + montant forfaitaire pour frais engagés à titre de
dédit, soit 100€.
- Entre 29 et 15 jours avant la date de début du séjour, 50% du prix du
séjour seront retenus* + montant forfaitaire pour frais engagés à titre de
dédit, soit 100€.
- Entre 14 et 10 jours avant la date de début du séjour, 80% du prix du
séjour seront retenus* + montant forfaitaire pour frais engagés à titre de
dédit, soit 100€.
- Moins de 9 jours avant la date de début du séjour, 100% du prix du
séjour seront retenus*.
*Dans tous les cas, les frais d’adhésion et le montant des assurances (si
souscrites) ne sont jamais remboursables.
Cas particulier : pour les séjours avec transports aérien, maritime ou
ferroviaire, un forfait de 150 € supplémentaire sera facturé pour frais
engagés.
Nous vous proposons, en option, de souscrire une assurance annulation
(voir page 46).
> Du fait de l’Odel : l’ensemble des séjours est proposé à la vente dans
la limite des places disponibles. Avant le départ, l’Odel peut être amené
à modifier un séjour ou une activité si le nombre de participants est
insuffisant, ou/et en cas d’évènements extérieurs indépendants de sa
volonté ou/et si les conditions de sécurité l’exigent.
Par rapport aux dates publiées dans la brochure, les départs ou retours
peuvent être modifiés à plus ou moins 24 ou 48h en fonction des contraintes
de nos prestataires de transport. Les dates de séjour vous sont confirmées
à la réservation. L’ODEL 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 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.
L’ODEL peut se voir dans l’obligation, en cas de circonstances

exceptionnelles ou d’empêchement majeur, de modifier un lieu de
séjour, un programme ou ses prestations. Dans cette éventualité, L’ODEL
proposera des prestations de remplacement de qualité équivalente ou
supérieure sans supplément de prix ou, à défaut, le remboursement des
prestations non fournies.
En vertu de l’article R. 211-9 du Code du tourisme, lorsque, avant le départ
du participant, l’Odel se trouve contraint d’apporter une modification à l’un
des éléments essentiels du contrat ou lorsque la majoration du montant
du forfait est de 8 % au moins, l’Odel informera le participant dans les
meilleurs délais d’une manière claire, compréhensible et apparente, sur
un support durable :
- Des modifications proposées et, s’il y a lieu, de leurs répercussions sur
le prix du voyage ou du séjour, du délai raisonnable pour exprimer son
acceptation ou son refus avec résolution du contrat et remboursement
sans frais sous 14 jours et des conséquences de son absence de réponse
dans le délai fixé (application des frais d’annulation), s’il y a lieu, de
l’autre prestation proposée, ainsi que de son prix. Dans ce dernier cas, un
avenant au contrat lui sera remis, précisant les modifications de prix et de
prestations. Il ne pourra alors prétendre à quelque indemnité que ce soit.
Dans le cas d’une annulation par l’Odel, l’Odel vous informe de
l’annulation de votre séjour « par tout moyen permettant d’en obtenir un
accusé de réception », puis procède au remboursement des sommes que
vous avez versées au plus tard dans les 14 jours suivant l’annulation du
contrat, sans pénalité. Par ailleurs, vous recevrez une indemnité au moins
égale à celle que vous auriez supportée si l’annulation était de votre fait
(indemnité conventionnelle). Si des circonstances exceptionnelles telles
qu’une catastrophe naturelle ou une instabilité politique empêchent l’Odel
d’honorer le contrat, vous en serez informé dans les meilleurs délais avant
le début du séjour.
L’Odel peut annuler le séjour sans devoir une quelconque indemnité si
cela est justifié par des circonstances exceptionnelles et inévitables ou
lorsque le nombre minimum de participants prévu pour le séjour n’est
pas atteint.
Si l’annulation est due à un nombre insuffisant de participants, l’Odel vous
informe au plus tard : 20 jours avant le début du voyage ou du séjour
dans le cas de voyages dont la durée dépasse 6 jours ; 7 jours avant le
début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages d’une durée de 2 à 6
jours. Vous êtes alors remboursé de toutes les sommes versées mais sans
prétendre à une quelconque indemnisation. Il est proposé d’un report
de l’ inscription pour un séjour similaire ou un remboursement total des
sommes versées.
4.INTERRUPTION DE SÉJOUR OU ACTIVITE NON REALISEE :

- Pour tout départ anticipé en cours de séjour du fait du participant
sans motif médical, ou pour toute activité non réalisée volontairement
,l’intégralité des frais de séjour sera due.
Une assurance annulation / interruption de séjour est proposée en option
(cf. p46). Toute demande de remboursement doit être adressée par
courrier ou mail (cf. MODIFICATION, ANNULATION).
- Pour toute interruption à l’initiative de l’Odel en cours de séjour
(inadaptation constatée par le responsable du séjour Odel, sauf pour
motif disciplinaire), les frais de séjour correspondants seront calculés et
pourront être remboursés selon les sommes versées par la famille au
prorata du nombre de jours de présence, déduction faite du montant
forfaitaire pour frais engagés à titre de dédit + adhésion + assurance si
souscrite.
Tout règlement non honoré (chèque sans provision, prélèvement rejeté)
et non régularisé dans les 48 h suivant le courrier de relance entraîne
l’annulation d’office du séjour par l’Odel qui rembourse les sommes
versées, déduction faite du montant forfaitaire pour frais de gestion
engagés à titre de dédit de 100 €, de l’adhésion, des assurances (si
souscrites) et des frais bancaires qui lui sont facturés consécutivement au
rejet.
5.ASSURANCES : il vous est proposé en option une assurance annulation

de 4% du montant total du séjour à souscrire le jour de la réservation
qui, pour raisons médicales ou accidents dûment certifiés et selon les
conditions de l’assurance, vous permettra d’être indemnisé dans le
cas d’une annulation ou interruption de séjour de votre fait, excepté
des frais d’adhésion et du montant des assurances souscrites, jamais
remboursables. L’Odel propose aussi en option l’assurance rapatriement
pour un montant de 10€/séjour/participant à souscrire le jour de la
réservation (cf. p46).
L’Odel a souscrit une assurance responsabilité civile pour le compte des
participants aux séjours - N° de police Responsabilité Civile : Réf 38785093
- ALLIANZ - Panetta Fabrice, 70 cours Lafayette, 83000 TOULON. Détail des
garanties fourni sur simple demande auprès de l’Odel. Toutefois, elle ne
peut se substituer à la Responsabilité Civile des participants. Nous vous
conseillons de vous renseigner auprès de votre assureur si vous pensez
que les assurances proposées par l’Odel sont insuffisantes.
6.RESPONSABILITÉ :

> De l’Odel : l’Odel est responsable de plein droit de la bonne exécution
des services prévus par le contrat de voyage, en vertu de l’article L. 211-16-I
du Code du Tourisme. L’Odel peut être amené à modifier les conditions

de séjour ou jours de transport pour des raisons indépendantes de son
fait, et sa responsabilité civile ne pourra être recherchée à ce titre. Toute
modification n’entraînera pas d’indemnisation. L’Odel ne pourra être
tenu responsable des changements d’horaires ou itinéraires et retards,
imposés par les compagnies de transport et des frais supplémentaires
engendrés de ce fait. Ainsi, l’Odel se réserve le droit de modifier dates,
itinéraires, visites, activités, effectifs et moyens de transport initialement
prévus, sans que les participants ne puissent prétendre à une
indemnisation. De même, si le participant n’est pas en possession des
documents obligatoires demandés pour les séjours à l’étranger ou pour
la pratique de certaines activités, l’Odel est en droit de refuser la pratique
de ces activités sans indemnité ni compensation.
Dès lors que les participants sont pris en charge par le responsable légal,
la responsabilité de l’Odel s’achève.
> Du participant : tous les participants et responsables légaux sont informés
des règles de vie et de bonne conduite inhérentes à chaque séjour et
chaque activité (y compris les activités menées par les partenaires de
l’Odel), qu’ils se doivent de respecter sous peine d’exclusion disciplinaire.
Les participants à partir de 12 ans signent et s’engagent à respecter les
règles de vie définies dans le «contrat de confiance». L’usage et la vente
de drogue, alcool, tabac et le vol sous toutes ses formes sont formellement
interdits. L’Odel se réserve le droit d’en informer le responsable légal du
participant et d’interrompre son séjour.
L’inscrivant s’engage à venir récupérer l’enfant sur le centre à ses frais,
aucun remboursement de séjour ne pourra avoir lieu. L’Odel peut être
amené à refuser l’inscription d’un participant à un quelconque de ses
séjours en raison d’une pathologie spécifique physique ou mentale
déclarée, qui pourrait perturber ou empêcher le bon déroulement du
séjour concerné, aussi bien pour le participant lui-même que pour les
autres participants. La responsabilité de son représentant légal sera
engagée en cas de dissimulation d’un état pathologique contre-indiqué à
la vie en collectivité dans le cadre de la participation à un séjour et l’Odel
pourra dès la connaissance des faits, refuser le départ ou procéder au
rapatriement en cours de séjour aux frais du responsable légal.
Le participant ou son représentant légal sont tenus de signaler, lors de
l’inscription, tout état médical (allergies, handicap) nécessitant une
attention particulière. Par ailleurs, en fonction du niveau de handicap ou
de pathologie, il pourra être proposé au participant un séjour inclusion.
Le responsable légal du participant s’engage à rapatrier l’enfant selon
les conditions indiquées par l’Odel ou à assurer son accueil sur le lieu
convenu avec l’Odel, le jour de son retour anticipé. Les frais occasionnés
par un éventuel rapatriement lié au non respect des règles de vie et de
bonne conduite et/ou de ce «contrat de confiance» ou pour tout autre
motif d’exclusion disciplinaire seront à la charge du responsable légal du
participant, y compris ceux afférant aux déplacements de l’adulte chargé
de rapatrier le participant exclu, si son responsable légal n’est pas présent
sur le lieu du séjour. La durée du séjour non effectuée par le participant
ne donnera lieu à aucun remboursement, même partiel.
7.RÉCLAMATION : il appartient au participant ou au responsable légal

d’informer sur place nos équipes d’encadrement de toute difficulté ou
différend qu’il pourrait rencontrer afin de résoudre dans les meilleurs
délais les éventuels dysfonctionnements. Toute réclamation doit être
adressée par courrier dans un délai d’un mois après la date de retour du
séjour par lettre recommandée avec accusé de réception à Odel, Direction
Commerciale, 9 rue d’Antrechaus - 83000 Toulon. Passé ce délai, l’Odel se
réserve le droit de ne pas donner suite. Sauf cas urgent, l’Odel traitera les
réclamations qui lui auront été adressées dans les délais, à compter du
mois d’octobre.
8.TRANSPORT : l’Odel informera les participants, par e-mail ou par

courrier, des lieux de rendez-vous et des horaires de départ et de retour,
au plus tard 10 jours avant le début du séjour. Les participants et leur(s)
responsable(s) légal(aux) devront être présents à l’heure indiquée sur la
convocation. Pour la plupart des séjours, le transport est prévu en bus de
tourisme ou train, sauf la Corse => transport par bateau ferry, et les séjours
linguistiques à l’étranger => transport en avion ou train. Selon les activités
pratiquées, les transferts centre/lieu d’activité se feront à pied, à vélo, en
mini-bus, bus ou transport en commun. Pour les séjours linguistiques à
l’étranger, les départs ont lieu depuis le Var ou hors Var (voir page du
séjour choisi). Pour les séjours à la Londe les Maures, le responsable du
participant peut accompagner et venir chercher son enfant directement
au centre de vacances ou choisir le transport en option.
Les jours de retour de vos enfants, dans un souci de sécurité, il est
demandé au responsable légal ou à la personne désignée par la famille
qui vient chercher l’enfant de bien vouloir présenter une pièce d’identité
au responsable de convoyage ou au responsable Odel présent sur site.
9.PREACHEMINEMENTS POUR LES PARTICIPANTS HORS VAR : des

convoyages sont proposés en option avec un adulte accompagnateur
Odel au départ de Paris et des villes de Province à partir d’un minimum
de 7 participants en train et/ou en bus, puis navette jusqu’au centre. Les
billets de train ne sont ni échangeables, ni remboursables. En cas de
perte ou vol de vos billets, l’achat d’un nouveau titre de transport est à
votre charge et l’Odel ne sera pas en mesure de vous rembourser. L’Odel
peut être contraint d’annuler ou modifier vos conditions de transport si le
nombre minimum de participants n’est pas atteint et, dans ce cas, vous
serez informés au plus tôt.
L’Odel informera les participants de ces modifications dès qu’il en aura
connaissance et leur proposera un autre séjour et/ou d’autres conditions de
transport (cf.«3.Modification/annulation > Du fait de l’Odel»). Les parents

peuvent accompagner et venir chercher leur enfant directement sur
le centre de vacances en respectant les horaires de présentation
communiqués.
10.FORMALITÉS & DOCUMENTS - Pour les séjours à l’étranger, l’Odel

vous conseille de vérifier les formalités légales nécessaires auprès des
autorités compétentes (mairies, préfectures, ambassades...) et de
faire établir, en fonction de la destination du séjour, les documents
obligatoires : carte d’identité ou passeport au nom du jeune (en cours de
validité au moins jusqu’au retour), vaccins, couverture assurance maladie,
CMU, autorisation de sortie du territoire (https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F1359), pass sanitaire... Sans ces documents, le
participant au séjour sera refusé par les autorités et ne pourra prétendre
à une quelconque indemnisation de l’Odel qui n’est pas responsable des
participants qui ne respecteraient pas la règlementation en vigueur. Pour
l’ensemble de ces formalités, prévoir les délais d’obtention nécessaires.
Les renseignements transmis sur nos documents sont donnés à titre
indicatif. Ces formalités peuvent changer à tout moment et restent sous la
responsabilité et à la charge des responsables des participants.
Pour tous les séjours, un certificat médical d’aptitude à l’activité physique
est demandé. Selon le séjour choisi, un certificat médical spécifique à
la pratique de l’activité sera également demandé (activités nautiques,
subaquatiques...) et/ou une attestation d’aptitude à la pratique des
activités aquatiques et nautiques dans les centres de vacances et/ou une
autorisation parentale ou tout autre document (fiche sanitaire…). Seuls
les documents transmis par l’Odel sont valables.
La non délivrance de papiers administratifs ne peut nous être opposable
pour obtenir le remboursement du séjour.
11.SANTE : les frais de santé avancés par l’Odel pour le participant durant

le séjour sont à la charge de l’inscrivant qui accepte par avance de les
régler au plus tard au retour du participant, contre remise des feuilles de
soins pour remboursement.

12.COMMUNICATION AVEC LES FAMILLES : en fonction du séjour

choisi, un blog disponible 7/7 jours et 24H/24H (hors séjours à l’étranger)
permettra aux familles des participants d’obtenir des informations sur le
déroulement du séjour. Les codes d’accès au séjour de chaque participant
seront communiqués par e-mail par l’Odel. Le numéro de téléphone du
Directeur est communiqué, ainsi qu’un numéro en cas d’urgence.
13.TELEPHONES PORTABLES : leur utilisation pourra être tolérée

selon la tranche d’âge et l’organisation spécifique à chaque séjour. Les
modalités précises de cette utilisation seront indiquées dans un courrier
d’information adressé aux familles par l’Odel.
14.ARGENT DE POCHE - EFFETS PERSONNELS - OBJETS DE VALEUR :

il appartient aux responsables des participants d’apprécier le montant
d’argent de poche à donner aux enfants pour couvrir leurs dépenses
personnelles et dont ils seront responsables. De même, aucune
précaution particulière ne pouvant être prise concernant les objets de
valeur (appareils photos, téléphones portables, tablettes, consoles
de jeux portatives, bijoux, vêtements…), ils resteront sous la seule
responsabilité du participant s’il décide de les apporter avec lui. Leur
éventuelle disparition n’ouvrira pas de droit au remboursement par les
assurances de l’Odel qui décline toute responsabilité quant à leur perte,
détérioration, vol ou autres dommages.
15.BAGAGES : ils sont sous la responsabilité de leur propriétaire pendant

les transports et toute la durée du séjour. Ils ne sont pas assurés par
l’Odel.
16.INFOS PRATIQUES :

- ALIMENTATION : l’Odel est un organisme laïque, agréé par le Service
Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports (SDJES). A ce
titre, seuls les régimes alimentaires pour raisons médicales sont acceptés
et respectés.
- LAVAGE DU LINGE : pour les séjours à partir de 10 jours ou en cas de
nécessité, l’Odel prendra à sa charge au moins une fois par séjour le
lavage du linge des enfants.
- PARTICIPATION DES ENFANTS : il se peut que, dans le cadre du projet
pédagogique, les enfants soient amenés à participer à certaines tâches
quotidiennes (entretien et rangement de la chambre, lavage du petit
linge…).
17. CESSION DU CONTRAT - Conformément à l’article L. 211-11 du

Code du Tourisme, le participant a la possibilité de céder son contrat
à un tiers tant que celui-ci n’a produit aucun effet et jusqu’à 7 jours du
départ, en indiquant précisément le nom et l’adresse du cessionnaire et
du participant au voyage et en justifiant que celui-ci remplit les mêmes
conditions que lui pour effectuer le séjour. Le cédant ou le cessionnaire
seront solidairement responsables du paiement d’un éventuel solde du
prix, ainsi que des frais supplémentaires appropriés. En revanche, le client
ne peut pas céder son ou ses contrats d’assurance. En cas de transport
aérien, si le billet est émis, il ne sera ni échangeable ni remboursable
par les compagnies aériennes. La cession du contrat de voyage pourra
être assimilable à une annulation générant les frais prévus aux présentes
conditions particulières de vente.

liberté du 06/01/1978, entré en application en mai 2018, l’Odel garantit
à ses clients que les informations demandées pour le traitement des
réservations, confirmations et pour l’organisation des séjours qu’il
propose sont nécessaires et/ou conformes à la réglementation. Il œuvre
également à promouvoir auprès de ses partenaires les valeurs éthiques
issues de cette réglementation, en les engageant à s’inscrire aussi, chacun
pour ce qui les concerne, dans une démarche de protection des données
personnelles de leurs usagers, clients, adhérents… Les responsables
légaux des participants disposent d’un droit d’accès, de rectification et de
suppression des données qui les concernent. Pour exercer ce droit, une
demande doit être adressée par lettre recommandée avec A.R. à Odel Direction Générale – 9 rue d’Antrechaus – 83000 TOULON.
19.DROIT A L’IMAGE : les responsables légaux des participants acceptent

ce qui suit :
ARTICLE 1 / PRISE DE VUE : que leur enfant mineur soit photographié et/
ou filmé et enregistré par l’Odel, qu’il soit photographié et/ou filmé et
enregistré par les chaînes de télévision qui seraient susceptibles de le
faire au cours des séjours, pendant les diverses activités organisées ; que
les prises de vue le concernant soient utilisées en vue de la communication
interne et externe de l’Odel, en particulier sur le site internet et les réseaux
sociaux officiels de l’Odel et sur les supports de communication papier de
l’association, ainsi que pour la communication destinée à illustrer auprès
des pouvoirs publics, des collectivités publiques, les activités menées
; que l’ensemble des prises de vue du séjour auquel participe leur
enfant, et sur lesquelles il est susceptible d’apparaître, soient diffusées
sur un espace sécurisé du site internet Odel, accessible aux parents
ayant accepté la présente clause en signant la fiche de renseignements,
l’autorisation parentale et la confirmation d’inscription, que ces prises de
vues (photographies ou films) et enregistrements soient diffusés sur les
chaînes de télévision.
ARTICLE 2 / DIFFUSION DES PHOTOGRAPHIES : les représentants légaux,
sous réserve des dispositions de l’article 1 ci-dessus, acceptent que
lesdites photographies, films et enregistrements, soient diffusés dans
les strictes conditions suivantes. Support de diffusion : site internet et
réseaux sociaux officiels de l’Odel, supports de communication papier
Odel et partenaires, émissions et informations de télévisions, diffusion
non commerciale / Destinataires : diffusion aux collectivités territoriales
et partenaires de l’association, communication interne et externe de
l’association, auditeurs des chaînes de télévision précitées, aux familles
ayant accepté la présente autorisation / Lieu de diffusion international
compte tenue de la mise en ligne sur internet / Durée d’autorisation
consentie pour 5 ans à compter de la signature des présentes ; la
cinquième année, l’autorisation vaut pour l’année civile entière.
ARTICLE 3/ UTILISATION VIA LE SITE INTERNET PAR LES FAMILLES
ADHERENTES : les familles adhérentes ayant accepté la présente clause
bénéficient d’un code d’accès communiqué en fin de séjour pour
télécharger les photographies des vacances de leur enfant. Toutefois,
il est expressément précisé que les photographies téléchargées faisant
apparaître d’autres personnes que leur enfant, ne pourront être utilisées
qu’à titre strictement personnel et familial, sans aucune diffusion
extérieure. La diffusion sur les réseaux sociaux et sites personnels est
strictement interdite. Toute diffusion non-conforme sera susceptible
d’engager la responsabilité de son auteur. L’Odel s’engage à ce que les
photographies ne portent pas atteinte à la dignité de l’enfant.
ARTICLE 4 / La présente acceptation des articles relatifs au droit à l’image
est consentie à titre gratuit.
ARTICLE 5/ Les responsables légaux qui n’accepteraient pas les conditions
relatives au droit à l’image doivent en faire la demande par lettre
recommandée avec accusé de réception à ODEL - Direction Générale – 9,
rue d’Antrechaus - 83000 TOULON.
Les photos des brochures ne sont pas contractuelles.
Odel est une association loi 1901 agréée organisateur de centres de
vacances et loisirs DDCS : 083-ORG-0047 et opérateur de voyages et de
séjours Atout France N°IM083110026. Garantie financière APST.
ODEL - Siège social : 9, rue d’Antrechaus - 83000 TOULON
Service Commercial Séjours : 04 94 92 59 85
Service Formation Emploi : 04 94 92 40 44
Numéro de SIRET : 783 065 865 007 10. Code APE : 5520 Z.
Enregistrement de déclaration d’activité de Formation Professionnelle :
93 83 04047 83
Agrément Education Populaire : 83-JEP.11.09.21-166.
Habilitation Formations BAFA – BAFD : arrêté du Ministère de l’Education
Nationale, de la Jeunesse et de la Vie Associative du 24/01/2018.
Assurance Responsabilité Civile : ALLIANZ cabinet Panetta.
www.odel.fr
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Conception et mise en page : Agence DAKIN Communication Globale
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18.PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES - RGPD :

conformément à l’Art.27 de la Loi relative à l’informatique, fichiers et

odelevasion
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ELLES SONT OPTIONNELLES,
MAIS VIVEMENT CONSEILLÉES
Et doivent être OBLIGATOIREMENT souscrites à la réservation du séjour.

Optez pour nos assurances

et partez rassuré !

Assurance annulation
POUR SEULEMENT 4% DU
MONTANT DU SÉJOUR

POUR SEULEMENT 10€

Vous devez annuler ou interrompre les vacances de
votre enfant ? L’assurance annulation Europ’Assistance
couvre vos frais d’annulation ou d’interruption de séjour qui
peuvent parfois atteindre la totalité du prix du séjour.

L’assurance assistance rapatriement Europ’Assistance
permet de parer à toute éventualité durant votre voyage :
accident, problème médical, perte ou vol des papiers
d’identité…

QUAND SERT-ELLE ?
L’assurance annulation intervient pour des motifs
et circonstances bien précis et selon les conditions
d’Europ’Assistance. Par exemple :

QUAND SERT-ELLE ?
Elle intervient pour des motifs et circonstances bien précis,
depuis le jour du départ jusqu’au jour du retour, selon les
conditions d’Europ’Assistance.

A
 VANT LE DEPART, dans le cas d’une annulation de
séjour : maladie grave interdisant de quitter la chambre et
impliquant la cessation de toute activité, accident grave…

A
 SSISTANCE AUX PERSONNES en cas de maladie ou de
blessure durant le voyage.

P
 OUR TOUT DEPART ANTICIPE, dans le cas d’une
interruption de séjour : Rapatriement médical opéré
par Europ’Assistance, décès de parents proches, sinistre...
COMMENT Y SOUSCRIRE ?
Elle vous est proposée en supplément du prix du séjour
choisi et doit être souscrite à la réservation.
Elle représente 4% du montant total du séjour. Par
exemple, pour un séjour de 500€ : 500 € + 4% = 520 € (soit
20€ d’assurance annulation).
DANS QUEL DELAI DECLARER LE SINISTRE ?
Dans les 5 jours ouvrés suivant l’événement.
La déclaration de sinistre vous est remise dans l’attestation
d’assurance par mail ou par courrier.
Vous devrez nous l’adresser en recommandé avec AR à
l’adresse suivante :
ODEL - Service Commercial
9, rue d’Antrechaus - 83000 TOULON
Votre déclaration devra être accompagnée des documents
mentionnés dans les dispositions générales d’assurance
Europ’Assistance.
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Assurance assistance
rapatriement

04 94 92 59 85

A
 SSISTANCE VOYAGE en cas de catastrophe naturelle, de
vol, destruction ou perte des papiers d’identité…
COMMENT Y SOUSCRIRE ?
Elle vous est proposée en supplément du prix du séjour
choisi et doit être souscrite à la réservation pour 10€/
participant/séjour.

Le résumé ci-dessus n’a pas de valeur contractuelle. Sur
simple demande, consultez-nous pour obtenir le détail des
garanties et conditions. Les conditions générales régissant ces
assurances ainsi que vos obligations en cas d’annulation ou
assistance rapatriement vous seront remises avec votre dossier
d’inscription. Conditions d’exclusion : liste complète sur simple
demande.

Nos hébergements
pour toute la famille

À LA MONTAGNE

À LA CAMPAGNE

Les Carlines

Vars les claux, Hautes Alpes

HÔTEL / RESTAURANT
AUBERGE DE JEUNESSE
APPARTEMENT (10-12 personnes)

La Bastide

La Martre, Haut-Var

À LA MER

Les Voiles d’Azur
La Londe, Var

HÔTEL / GÎTE

VILLAGE - VACANCES

www.labastidedulogisdupin.fr

www.lesvoilesdazur.fr

www.carlines-vars.fr

Au coeur de la station.
Accès au spa sauna/jacuzzi.

Un domaine de 260 hectares en
pleine nature avec :
- un centre équestre
- une ferme pédagogique
- des vélos
- un circuit moto/quad.

-20% SUR VOTRE NUIT *

+ pdj la veille ou le jour du séjour de votre enfant.
Accompagnez votre enfant et logez sur place dans notre hôtel !
* Offre valable pour les hôtels ‘Les Carlines’ et ‘La Bastide’

SUIVEZ-NOUS !

04 94 92 59 85

À 10 min à pied des plages et du
port pour se rendre aux Iles d’Or
(Porquerolles, Port-Cros, Ile du
Levant).

