
Anglais
Tennis

Hockey
Golf

Équitation
Multisports

  Tennis
  Hockey
  Multisports
Ski

Séjours linguistiques et sportifsSéjours linguistiques et sportifs

Stages sportifsStages sportifs

Irlande

Normandie
Vendée
Suisse



Sports et Vacances2

Sports et Vacances est présent en Irlande de-
puis sa création en 1994. Nous avons choisi 
l’Irlande parce qu’elle a tout pour assurer la 
combinaison d’un séjour linguistique et d’un 
stage sportif réussi :

• La performance de l’enseignement,
• L’accueil légendaire des irlandais,
• Sans oublier la beauté naturelle du pays,
•  La qualité des collèges et des centres que nous 

avons choisi et que nous connaissons bien.

L’Irlande a redoublé d’efforts pour développer 
le secteur des séjours linguistiques. C’est sur la 
qualité que cette île a axé son offensive. Un ef-
fort qui vient du gouvernement, qui contrôle 
et donne l’accréditation qui permet de donner 
des cours d’anglais pour étrangers (ACELS). 
Cet effort vient aussi des écoles elles-mêmes, 
qui se sont rassemblées en une association, 
MEI-RELSA dont l’objectif est d’améliorer la qua-
lité de l’enseignement et l’accueil.
Notre école de langue est accréditée par ces or-
ganismes, reconnue et contrôlée par le Ministère 
de l’Éducation Irlandais.

Séjours linguistiques et sportifs en Irlande

Stages tennis, hockey, multisports, séjour ski, snowboard
Des centres de qualité dans un environnement agréable.
Sports et Vacances organise depuis 15 ans les 
stages  de tennis et multisports en Normandie. 
Depuis 3 ans, nous avons créé un nouveau 
centre pour le hockey sur gazon.  Dans chacun 
de ces centres, vous découvrirez  la qualité 
des installations sportives : les courts de tennis 
couverts, les courts en dur et en terre-battue, le 
nouveau terrain de hockey semi-mouillé, une très 
belle salle omnisport, la toute nouvelle piscine à 
côté des terrains.
Vous découvrirez en Normandie une région 
verdoyante propice à la détente et aux activités 
«fun» avec  le lac et ses activités comme le 
téléskinautique, le kayak, la luge d’été, avec la 
proximité de la mer.

Vous profiterez aussi d’un hébergement  varié et  
typique: en gîte (château de Bois-Himont ou de 
Valliquerville), en tente (dans le parc du château du 
Bourg-Naudin).
Vous aurez l’occasion de vivre un séjour ski 
exceptionnel : un chalet en Suisse, sur les pistes, 
accessible uniquement à ski.

Un encadrement qualifié et fidélisé
Ce sont des filles et des garçons que les anciens 
stagiaires de Sports et Vacances connaissent 
bien. Ils reviennent tous chaque année. Ils sont 
diplômés, passionnés, enthousiastes, disponibles.

Des groupes d’âge et de niveau homogène et 
des prix très compétitifs.

Saint-Germain-en-Laye

Château
d’Olonnes Villars-sur-Ollon

(Suisse)

Lion-sur-mer
Cany-Barville
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Séjours
Linguistiques
et Sportifs
!  Une formule particulièrement

profi table

!  Apprendre l’anglais, parler l’anglais

en alternant théorie et pratique

! Un véritable stage sportif

! Séjour au collège

! Séjour en famille d’accueil
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! Une formule particuliè-
rement profitable
Vous participez à un double 
stage (sportif et linguistique) 
et l’association d’un véritable 
stage sportif et d’un séjour 
linguistique stimule le plaisir 
d’apprendre et l’envie de 
progresser. De plus, le cadre 
international de nos centres 
en Irlande, Kilkenny College, 
Blackrock College, où se 
retrouvent des jeunes de 
plusieurs nationalités multi-
plie les occasions de parler 
l’anglais.

! Apprendre l’anglais, par-
ler l’anglais en alternant 
théorie et pratique
Nos séjours linguistiques et 
sportifs sont construits sur 
l’alternance théorie/pratique : 
en plus de leurs cours (15 h / 
semaine), nos stagiaires par-
ticipent au stage sportif, aux 
activités communes, aux ex-
cursions, à la vie quotidienne 
avec de jeunes étrangers, 
irlandais, italiens, espa-
gnols… et sont donc amenés 
à vivre des situations réelles 
d’échanges, de communica-
tion et d’apprentissage de la 
langue anglaise.

! Un véritable stage sportif 
Vous avez la certitude de 
participer à un vrai stage 
sportif. Le sportif de com-
pétition, de haut niveau, 
s’inscrira dans la formule 
compétition : un programme 
intensif, avec la possibilité de 
vous mesurer en compétition 
avec les jeunes irlandais.
Celui qui recherche la pro-
gression, le plaisir de la 
pratique sportive, choisira la 
formule progression.
Vivre sa passion du sport, 
progresser, c’est ce que re-
cherchent nos stagiaires.
C’est pourquoi nos entraî-
neurs sont tous des profes-
sionnels, irlandais et français.
C’est pourquoi nous avons 
choisi les collèges avec les 
meilleures installations spor-
tives.

! Séjour au collège 
Un terrain de rencontre 
avec des jeunes de toutes 
nationalités.
Cette multiplicité de cultures, 
d’expériences, fait de ces 
moments de rencontres, un 
fabuleux terrain d’échanges 
dont le sport et l’anglais sont 
les moteurs essentiels.

! Séjour en famille d’accueil 
L’assurance d’un accueil cha-
leureux.
Pas de mauvaises surprises, 
les familles irlandaises sont 
connues pour leur accueil 
chaleureux. Les familles ac-
cueillent un seul étudiant fran-
cophone avec éventuellement 
1 ou 2 étudiants de différentes 
nationalités.

> Séjours linguistiques et sportifs



! École de langue recon-
nue internationalement et 
ouverte toute l’année
Nous fonctionnons avec la 
plus grande école d’ensei-
gnement de l’anglais pour 
jeunes étrangers en Irlande.
En plus de leurs cours 
d’anglais par groupe de 
niveau de 10, 12 ou 15 
personnes, les stagiaires 
participent aux activités de 
rencontres internationales 
avec les étrangers : sports, 
soirées, sorties, excur-
sions, vie quotidienne. 

! Un enseignement et un 
encadrement de qualité
Les cours sont assurés par 
des professeurs diplômés, 
spécialisés dans l’enseigne-
ment de l’anglais, langue 
étrangère. Méthodes et 
matériel pédagogique fourni 
adaptées à chaque niveau.

! Un programme adapté 
au niveau de chacun
Niveau 1
Aucune connaissance de 
l’anglais. Objectif : construc-
tion d’une base pour l’accès 

à un dialogue sommaire dans 
les situations simples de la 
vie quotidienne.
Niveau 2
Quelques notions scolaires 
(2 années environ), mais 
aucune possibilité de com-
munication orale. Objectif : 
déve loppement des bases.
Niveau 3
Connaissance de l’anglais 
(3 à 4 ans environ), mais 
l’expression orale est entra-
vée en raison du manque 
de pra tique. Objectif : ra-
fraîchir l’acquis et amener la 
confiance à l’expression.

L’anglais
!   École de langue reconnue

internationalement et ouverte

toute l’année

!  Un enseignement et

un encadrement de qualité

!  Un programme adapté

au niveau de chacun
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Niveau 4
Vous vous exprimez dans 
des situations simples. 
Objectif enrichir le niveau 
d’expression sur des sujets 
courants.
Niveau 5
Vous pouvez aborder des 
sujets plus complexes mais 
votre aisance est rela tive. 
Objectif : approfondir.
Niveau 6
Vous parlez couramment 
l’anglais. Objectif : entretenir, 
perfectionner.

CLASS TIMETABLE
5 days per week

Period 1

Vocabulary &
Pronunciation

Period 2

Communicative
Grammar

Period 3

Practice - Activities &
Homework
BREAK

Period 4

Listening and
Speaking Skills

Period 5

Oral Interaction

Period 6

Language Dynamics, 
Exam preparation & 
Excursions preview



Kilkenny
Irlande
!  Kilkenny

!  Kilkenny College

! Séjour en collège

! Séjour en famille d’accueil

! Animation

! Kilkenny
Kilkenny (120 km de 
Dublin, population 22 000 
habitants) est la capitale 
médiévale de l’Irlande. 
C’est une des villes les plus 
visitées d’Irlande qui offre 
un grand nombre de sites 
historiques et de construc-
tions datant  du 7e siècle et 
en particulier le très connu 
« Kilkenny Castle ».
Vous découvrirez une 
ville aux rues animées 
ou se succèdent pubs à 
l’ambiance si particulière, 
squares, vitrines colorées, 
artisanat et musique tradi-
tionnelle.

! Kilkenny College
Nous avons choisi Kilkenny 
College pour la qualité de 
ses installations.
Kilkenny College est connu 
comme étant l’un des 
meilleurs internats d’Irlande 
au niveau de l’héberge-
ment et des installations 
sportives : courts de tennis, 
terrains en gazon naturel de 
football et de rugby, terrains 
synthétiques de hockey, le 
golf autour du collège, le 
gymnase…

! Séjour en collège
Les bâtiments répartis dans 
un grand espace de verdure 
assurent un hébergement de 
qualité en chambres de 2, 3, 
4 ou 5. 

! Séjour en famille d’accueil 
Ce  sont celles dont les en-
fants sont élèves au collège 
pendant l’année. Nous les 
connaissons très bien. Les 
places sont limitées.

! Animation
Le dimanche est consacré à 
la visite de la capitale, Dublin. 
Le samedi, c’est la visite des 
sites historiques de Kilkenny 
ainsi que le shopping dans la 
ville. Suivant les stages choi-
sis, le mercredi est organisé 
une après-midi excursion 
dans le conté de Kilkenny.
Le soir, les stagiaires par-
ticipent aux activités de 
rencontres internationales 
avec les jeunes étrangers. 
C’est le temps de la détente : 
musique irlandaise, soirée 
disco, chasse au trésor, 
vidéo, sport. 

Sports et Vacances6
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! Stages tennis
Nous mixons les entraî-
nements avec les coachs 
irlandais et français. La 
langue parlée sur le court est 
l’anglais.
Les stages se déroulent sur 
les 14 courts de tennis du 
collège et dans le club de 
Kilkenny Tennis Club situé 
à proximité du collège. Au 
programme, entraînements, 
matchs, rencontres et tour-
nois contre les joueurs de 
Kilkenny Tennis Club : une 
occasion de plus de parler 
anglais.
Nous vous proposons 4 
formules de stages : tennis 
progression, tennis compé-
tition avec tournoi officiel, 
tennis compétition immersion 
et le spécial tennis pour les 
10-11 ans.

! Tennis progression
12-14 ans - 15-17 ans
Ce stage s’adresse au 
joueur qui joue en club ou en 
famille. Au programme, les 
entraînements pour progres-
ser, les matchs de double, 
de simple organisés avec et 
contre les jeunes irlandais au 
club de Kilkenny.
2 heures de tennis 4 après-
midi par semaine : le mercre-
di après-midi est consacré à 
une excursion.

! Tennis compétition avec 
tournoi officiel
12-14 ans - 15-17 ans
Ce stage s’adresse aux 
joueurs de compétition avec 
un niveau minimum : 
3 h de tennis chaque jour.
Vous participez, à 1 ou 2 
tournois officiels dans un 
club aux environs de Kil-

kenny. C’est une occasion de 
plus de vivre à l’irlandaise, 
de rencontrer d’autres jeunes 
et peut-être de gagner un 
tournoi, des prix :
Chaque année, nos meilleurs 
joueurs raflent bon nombre 
de prix.
Ces tournois sont organisés 
par la Fédération Irlandaise 
de Tennis et ne sont pas pris 
en compte pour le classe-
ment français

! Tennis compétition immersion
14-16 ans
La 1re semaine en immersion 
totale, immersion en anglais, 
immersion en tennis :
Cette semaine se déroule fin 
juin, vous intégrez le Kilkenny 
Tennis Camp avec Billy 
Bolster, coach de la Coupe 
Davis et de la coupe de la 
Fédération. Vous suivez un 

Tennis à 
Kilkenny
College
! Stages Tennis

! Tennis progression

! Tennis compétition avec tournoi offi ciel

!  Tennis immersion la 1re semaine et tennis + 

anglais la ou les semaines suivantes

!  Tennis pour les 10-11 ans

stage international 100% tennis 
sur les courts de Kilkenny Col-
lege avec des jeunes irlandais, 
anglais et américains.
Vous ne parlez que l’anglais, 
vous jouez au tennis le matin, 
l’après-midi et le soir vous 
alternez les animations, les soi-
rées et les matchs de tennis.
La semaine suivante vous 
participez au séjour TENNIS + 
ANGLAIS.

! Tennis
10-11 ans
Le petit groupe de 8 élèves est 
pris en charge par un encadre-
ment essentiellement féminin. 
Dans un environnement très 
protégé, le petit groupe a un 
programme très spécifique : 
cours d’anglais à effectif réduit, 
séances de tennis avec 2 mo-
niteurs dont un français, anima-
tions très variées et ludiques. Sports et Vacances 7



Hockey & 
Golf à
Kilkenny
College

! Hockey
12-14 ans - 15-17 ans
Une fois n’est pas cou-
tume, un des sports les plus 
pratiqués à Kilkenny College 
est le hockey. Vous joue-
rez sur le très beau terrain 
synthétique du collège. Un 
stage très «Irish : encadre-
ment assuré par Eddie et 
Richard DORE, Head Coach 
irlandais, matchs contre 
les équipes irlandaises. La 
langue parlée sur le terrain 
est l’anglais.
Ce stage s’adresse aux 
joueurs de compétition. Le  
niveau minimum est celui 
de joueur de championnat 
régional.

Au programme :
-   les ateliers quotidiens 

par groupe de niveaux et 
d’âges, pour perfectionner 
sa technique individuelle et 
son jeu collectif (conduites 
de balle, propulsions, 
feintes, gestes défensifs…),

-  les exercices technico 
tactiques : duel, 2 contre 1, 
jeux à 2, à 3,

-  le travail par place : atta-
quant, milieu, défenseur, 
gardien,

-  les matchs.

! Hockey
10-11 ans
Le petit groupe de 8 élèves 
est pris en charge par un 
encadrement essentiellement 
féminin.
Dans un environnement  très 
protégé, le petit groupe a un 
programme très spécifique : 
cours d’anglais à effectif 
réduit, séances de hockey 
avec 1 moniteur français, 
animations très variées et 
ludiques.

! Golf
L’Irlande est le pays du golf. 
Vous aurez l’occasion de dé-
couvrir plusieurs golfs pendant 
votre séjour à Kilkenny College. 
Kilkenny Golf Club, un très beau 
18 trous, situé autour du col-
lège, sera votre base.
Nous vous proposons 2 pro-
grammes de stage : pour les 
débutants  et pour les joueurs 
avec handicap jusqu‘à 10. 
Chaque après-midi, les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi, vous 
suivrez votre stage à raison de 
3 h par jour : 1 h avec votre 
professeur au practice et sur 
le parcours, 2 h en libre avec 
votre groupe de 2 à 4 joueurs. 
Le mercredi après-midi est 
consacré à une excursion. Votre 
pro saura vous faire apprécier 
le plaisir de jouer typiquement 
irlandais. 

!  Hockey 12-14 ans et 15-17 ans

!  Hockey 10-11 ans

! Golf

Sports et Vacances8
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! Équitation
Kilkenny Top Flight Centre, 
agréé par «the Association 
or Irish Riding Establish-
ments», est situé à 10 mi-
nutes de Kilkenny College, 
en pleine campagne.
Le centre dispose de plu-
sieurs carrières, d’un grand 
manège couvert, d’un 
parcours de cross-coutry le 
long de la rivière Nore.
Le centre possède un large 
choix de chevaux et de 
poney irlandais.

Vous apprécierez la gentillesse 
de Richie et Eddie Moloney, 
les propriétaires, qui sauront 
vous transmettre leur passion 
du cheval et leur connaissance 
du milieu équestre.
Au programme, 2 h de re-
prise les après-midi des lundi, 
mardi, jeudi et vendredi : sauts 
d’obstacles, voltige, dressage, 
jeux et randonnées.
Le mercredi après-midi est 
consacré à une excursion 
culturelle.

! Multisports
Le stage multisports vous 
propose un cocktail d’activi-
tés sportives.
L’équipe pédagogique, avec 
les pros, les animateurs 
irlandais, vous permettra 
de découvrir, de pratiquer 
les sports irlandais, hurling 
et football gaélique, le golf, 
le tennis, le badminton, les 
sports collectifs, football, 
hockey, basket-ball, volley-
ball. Vous choisissez vous-
même votre programme 

Équitation & 
multisports
à Kilkenny
College

parmi les activités propo-
sées du jour. Le mercredi 
après-midi est consacré à 
une excursion.
Au programme aussi dans 
le stage multisports, une 
après-midi par semaine à 
Dunmore East Adventure : 
au milieu d’un paysage 
grandiose, vous découvri-
rez la mer d’Irlande, vous 
pratiquerez le kayak de mer, 
la planche à voile, le mur 
d’escalade, le tir à l’arc.
A ne pas manquer !

!  Équitation

! Multisports

Sports et Vacances 9



Blackrock
College
! Blackrock

! Blackrock College

! Séjour en collège ou en famille

! Animations, excursions

! Blackrock
Blackrock est située dans le 
quartier résidentiel de Dublin, 
à 8 km du centre de la très 
vivante capitale. Le collège 
offre une magnifique vue sur 
la baie de Dublin. Le collège 
fait partie d’un grand com-
plexe imposant «The Castel», 
qui est un monument histo-
rique construit en 1780. La 
ville tient son nom de la roche 
noire qui s’avance en mer et 
marque les limites de la ville.

! Blackrock College
Blackrock College est un 
vaste complexe éducatif dans 
un parc de 32 hectares. C’est 
le collège « chic » de Dublin. 
Ils disposent de nombreuses 
installations sportives : 

6 courts de tennis, une pis-
cine couverte de 50 m, une 
toute nouvelle piste d’athlé-
tisme en tartan, les terrains 
de basket et de volley et de 
nombreux terrains de rugby 
et de football.
Le collège accueille des 
jeunes d’une dizaine de na-
tionalités.

! Séjour en famille
La vie en famille représente 
un point important dans la 
réussite d’un séjour linguis-
tique. Les familles irlandaises 
sont connues pour leur hos-
pitalité et leur accueil. Elles 
sont situées dans le quartier 
résidentiel de Blackrock, tout 
autour du collège. Nous les 
connaissons bien, ce sont 

souvent les familles dont les 
enfants sont scolarisés pen-
dant l’année.
Les repas sont fournis par 
l’hôtesse qui préparera un 
panier repas pour le dé-
jeuner. Petit-déjeuner et 
dîner sont pris en famille. Le 
nettoyage du linge est assuré 
par la famille d ‘accueil.

! Séjour en collège
Le collège offre une qualité 
d’hébergement, de confort 
et  d’accueil  remarquable. 
L’hébergement se fait par 
chambres de 2, 3 ou 4, dans 
le château de Blackrock 
College.
Petit-déjeuners, déjeuners et 
dîners sont pris au collège, et 
l’expérience nous a prouvé 

que nos jeunes linguistes sa-
vaient apprécier une nourriture 
différente.

! Animations, excursions
Après les cours d’anglais, le 
stage sportif, nous organisons 
un programme récréatif com-
posé de grands jeux, de sorties 
en ville, de veillées, de soirées.
Le dimanche est consacré 
à une journée excursions à 
Dublin ou sur un site culturel et 
touristique du conté de Dublin.
Le samedi, c’est le shopping à 
Dublin ou à Blackrock.

Sports et Vacances10
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! Tennis
Le stage de tennis se 
déroule sur les 6 courts en 
quick du collège. Il est en-
cadré par nos enseignants 
professionnels de tennis.

- Stage tennis progression
Ce stage s’adresse aux 
joueurs non classés qui 
veulent tout d’abord se 
faire plaisir sur un court de 
tennis et progresser dans 
des situations ludiques  et 
motivantes à raison de 2 
heures de tennis pendant 
4 après-midis par semaine. 
Le mercredi après-midi est 
consacré à une excursion
Au programme, entraîne-

ment dans toutes les si-
tuations de jeu, matchs et 
tournois.

- Stage tennis compétition
Un stage de tennis pour 
joueurs de compétition limité 
à 15/4 : 2 h et demi de stage 
4 après-midis par semaine. 
Le mercredi après-midi est 
consacré à une excursion.
Au programme, entraînement 
technique, tactique, dans 
tous les compartiments du 
jeu, préparation à la compé-
tition.
Beaucoup de matchs : tour-
nois en simple, en double, 
rencontres de « Coupe Da-
vis », matchs de poule.

! Multisports 
Le programme « multisports » 
encourage la pratique d’une 
multitude de sports parmi 
lesquels les sports gaéliques. 
L’encadrement, avec les 
animateurs irlandais, permet 
de développer le plaisir du 
jeu, le respect des autres, 
les échanges avec tous les 
stagiaires du campus. C’est 
l’opportunité de faire des 
rencontres, de parler anglais 
au quotidien en se mêlant à 
tous les étudiants étrangers 
présents sur le campus.
Des étudiants d’une dizaine 
de pays sont présents l’été  
à Blackrock College.

Tennis & 
multisports 
à Blackrock
College

En début d’après-midi, vous 
choisissez vos activités 
parmi le football gaélique, le 
hurling, les jeux irlandais, les 
sports collectifs, baseball, 
football, volley, basket, les 
sports de raquettes, tennis, 
badminton, tennis de table et 
la piscine. 
Les Olympiades ponctuent le 
séjour dans une grande fête 
sportive où chacun repré-
sente son équipe.

! Tennis

! Multisports
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Stages sportifs
!  Cany-Barville

!  Les installations

! L’hébergement

! Les Transports

! Cany-Barville
Cany-Barville, à moins de 
2 h de Paris, est située entre 
Dieppe et Fécamp. Cette 
petite ville de 3 000 habitants 
bénéficie à la fois d’une cam-
pagne boisée et verdoyante, 
et de la proximité de la mer.

! Les installations
Le centre dispose d’un très 
beau club de tennis avec  10 
courts dont 3 couverts et 3 
terre-battue.
Le club-house enjambe la ri-
vière de la Durdent et domine 
les terrains extérieurs et les 
courts couverts.
Les repas sont pris dans la 
salle de restaurant.
La salle de jeu permet aux 
stagiaires de jouer au ping-

pong, au billard, au baby foot, 
aux jeux de société ou de se 
reposer devant une vidéo.
A coté du club, une belle salle 
omnisport permet de prati-
quer le foot en salle, le bad-
minton ou le squash.
A 5 mn à pied, le lac de Caniel 
est le lieu des animations « 
fun » : le téléskinautique, le 
kayak, la luge d’été, le bow-
ling. A 6 km, nous profitons de 
la mer : les bains, le beach-
volley…

! l’hébergement
Deux formules d’héberge-
ment : 

En dur : le château de Bois-
Himont ou celui de Valliquer-
ville accueillent nos jeunes 

sportifs : belles chambres de 
2, 3 ou 4 lits dans un cadre 
exceptionnel.

En camping : nous ac-
cueillons les stagiaires sous 
tente, dans le parc boisé de 2 
ha du château du Bourg-Nau-
din. Notre Centre de Plein Air 
est au cœur de la campagne 
normande où l’environne-
ment naturel préservé offre un 
terrain naturel idéal pour vivre 
des vacances dépaysantes et
enrichissantes.

! Les transports
Les transferts entre les dif-
férents sites (club de tennis, 
tournois. centre d’héberge-
ment, base nautique) se font 
en minibus.

Vous pouvez profiter du 
voyage entre Paris (St-Ger-
main-en-Laye) et Cany-Bar-
ville (1 h 45) qui se fait en 
minibus, ou bien vous rendre 
directement sur place par 
vos propres moyens.

! Les plus
De belles et nombreuses 
installations qui permettent 
de pratiquer le tennis, le 
multisports dans des condi-
tions exceptionnelles et de 
vivre des animations variées 
et ludiques.
Hébergement dans des sites 
de grande qualité.

Sports et Vacances
> Stages sportifs
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Stage tennis 
compétition 
avec tournoi
à Cany-Barville

! Stage tennis compéti-
tion avec tournois.
10-12 ans - 13-14 ans
Le stage permet de progres-
ser, de se préparer à la com-
pétition et aussi de participer 
à 1 ou 2 tournois officiels.
Un programme pour jouer 
beaucoup, pour progres-
ser, s'entraîner, matcher à 
l'entraînement et en tournoi 
officiel :
 -  2 séances par jour : en-

traînements, matchs,
 -  jeu libre en dehors des 2 

séances encadrées,
 -  4 joueurs par court,
 -  participation à 1 ou 2 

tournois officiels par se-
maine.

 -  beaucoup de tennis et 
aussi des animations : 
téléskinautique, luge d'été, 
kayak. bowling, mer, ba-
by-foot, ping-pong...

! Les niveaux - les âges
Avec l’objectif de perfor-
mance et d’efficacité, les 
groupes sont volontairement 
à effectif réduit et homogène 
(âge et niveau) : les places 
sont limitées.
 -  2 groupes de 10-12 

ans avec 4 joueurs maxi-
mum par groupe de même 
niveau,

 -  2 groupes de 13-14 ans 
avec 4 joueurs maximum 

par groupe pour les 4e 
série,

 -  2 groupes de 13-14 ans 
avec 4 joueurs maximum 
par groupe pour les 3e 
série.

Chacun trouve suivant son 
âge et son classement, un 
groupe qui lui correspond.

! L’encadrement
Ce sont nos moniteurs 
brevetés d’Etat ou fédéraux, 
classés en 2e ou 3e série. La 
majorité d’entre eux nous 
rejoignent chaque année. 
Ils sont disponibles, com-
pétents, enthousiastes. Ils 
encadrent le stage tennis, 

animent les briefings, dé-
briefings d’avant et d’après 
match et participent avec le 
stagiaire à la vie de tous les 
jours.

!  Stage tennis compétition avec tournois.

! Les niveaux

! L’encadrement
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Stages tennis + 
Multi-activités 
à Cany-Barville

• Tennis + Multi-activités

• Programme d'une journée

• Tennis + Équitation

• Tennis + Voile

• L’encadrement

! Tennis + multi-activités
8-9 ans - 10-11 ans - 12-13 ans
Beaucoup de tennis bien 
sûr, mais aussi tout un 
programme de détente et 
de loisir pour passer des 
vacances enrichissantes et 
passionnantes en participant 
à des activités variées et 
originales :
-  Profiter de la mer, faire du 

kayak, du téléskinautique, 
de la luge d’été, du bowling 
au lac de Caniel.

-  Les jeux sportifs, le roller, 
le football, le hockey, la 
thèque...

-  Les animations spectacles, 
sketches, booms,

-  Les grands jeux, les 
veillées...

-  Un programme où l’on n’a 
vraiment pas le temps de 
s’ennuyer.

Ce stage tennis + multi-ac-
tivités, c’est bien sûr une 
grande dépense physique. 
C’est pourquoi l’équipe 
d’encadrement veille de près 
à la récupération des jeunes. 
Des moments de calme et de 
repos sont instaurés

! Programme d’une journée
Matin :
- Échauffement
-  Séance tennis 1 h 1/4 d’en-

trainement
Multi-activités : roller, jeux 
collectifs, baignade, kayak

- Temps libre

Repas :
-  Déjeuner au Club-House, 

pic-nique au lac.

Après-midi :
-  Temps calme: récupération, 

repos
-  Tennis : 1 h de matchs, 

tournoi, formes jouées
-  Multi-activités : luge d’été, 

téléskinautique, roller-hoc-
key, baignade, jeux

- Goûter

Soirée:
-  Soirée à thème : animation, 

veillée, sketches, booms...

! Tennis + Equitation
ou Tennis + Voile
Pour ceux qui aiment ces 
sports le programme permet 
la combinaison entre ces dif-
férents sports en partageant 
le temps, matin et après-midi

! L’encadrement
Une équipe permanente.
Toute l’équipe de moniteurs, 
d’animatrices et d’animateurs 
B.A.F.A. sont à votre dispo-
sition pour vous faire pro-
gresser, pour construire votre 
séjour et vous accueillir dans 
les meilleures conditions.

Sports et Vacances
> Stages sportifs
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Stages
multisports
à Cany-barville

! Multisports
8-9 ans - 10-11 ans - 12-13 ans
Découvre les stages mul-
tisports à Cany-Barville : tu 
vivras avec les moniteurs, 
les animateurs qui te feront 
partager leur passion et leur 
dynamisme. Un programme 
où l’on n’a vraiment pas le 
temps de s’ennuyer.

Au programme un large choix 
d’activités originales, « fun » 
comme le téléskinautique, la 
luge d’été, le kayak... Chaque 
demi-journée, tu participes 
à une ou deux activité parmi 
lesquelles :
-  Les sports de pleine na-

ture le Kayak : en mer ou 
au lac, le Téléskinautique : 
au lac de Caniel, le Roller, 
le Street- hockey, le Golf , 

l’Équitation : promenade, 
attelage, voltige.

-  Les sports de raquette
le Badminton, le Squash, le 
Tennis de table, le Tennis.

-  Les sports de plage 
le beach-volley, le foot sur la 
plage.

-  Les jeux
la luge d’été, le mini-golf, le 
bowling.

- Les sports collectifs

Les activités sont libres.
Les stagiaires choisissent 
dans le cocktail d’activités 
proposées.

! Programme d’une journée
Matin :
-  Toilette, rangement Multis-

ports plein air : roller, kayak, 
tennis, sport collectif (foot, 
hockey, basket)

Repas :
-  Déjeuner au club-house, 

pique-nique au lac suivi 
d’un temps calme

Après-midi :
-  Multi-sports plein air : 

street-hockey, golf, téléski-
nautique (hydroslide, mo-
noski...), sortie équitation 
ou attelage, plage, Jeux : 
luge d’été, ping-pong, bad-
minton, bowling, Goûter
Douche

19 h 30 :
- Dîner

Soirée :
-  Animation spectacle 

(sketches, boom..), veillée, 
soirées jeux, par exemple 
les Olympiades Sports et 
Vacances, Poules, Re-
nard, Vipères pour les plus 
jeunes.

! Les niveaux - les âges
Chacun trouve suivant son 
âge et son niveau, un groupe 
qui lui correspond. Dans 
les tournois, les matchs, les 
challenges, les équipes sont 
formées de façon à être équi-
librées, pour que chacun ait 
sa chance.
A la fin du stage, tu participes 
aux Olympiades Sports et 
Vacances, des récompenses 
sont attribuées. A chacun de 
s’accrocher pour mériter son 
prix.

!  Multisports

! Programme d’une journée

! Les niveaux - les âges
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Lion sur Mer, 
La Vendée,
Circuit de
tournois

! Circuit de tournois
C’est un programme intensif 
pour lequel, il faut être pré-
paré. Tout est fait pour « mat-
cher » dans les meilleures 
conditions. La programma-
tion, le contenu des entraîne-
ments sont établis en fonc-
tion de vos matchs. Le circuit  
s’adresse au joueur qui veut 
monter au classement, qui 
veut progresser en tournoi, 
qui veut faire des perfs.

! Les niveaux, les âges
Avec l’objectif de perfor-
mance et d’efficacité, les 
groupes sont volontairement 
à effectif réduit et homogène 
(âge et niveau) : les places 
sont limités.

Chacun trouve suivant son 
âge et son classement, un 
groupe qui lui correspond.

! Tournois, encadrement
Le circuit a une durée de 12 
jours pendant lequel chacun 
est inscrit à 4 tournois. 
L’encadrement est assuré par 
nos enseignants profession-
nels, professeurs, BE  2e de-
gré, moniteurs, BE 1er degré, 
classés en 2e série ou tête de 
3e série.

! Circuit de Lion sur Mer
En bord de mer cette char-
mante station balnéaire de 
la Côte de Nacre, est idéale-
ment située pour les mordus 
du tennis : au coeur d’une 
région où les tournois se suc-

cèdent tous les 3 jours.
A 2 h et demi de paris, 14 km 
de Caen, la région est riche 
en tournois et les conditions 
de jeu sont particulièrement 
agréable, les clubs et les 
tournois sont de qualité, la 
chaleur n’y est pas exces-
sive.
Hébergement à 200 m du 
club, 50 m de la plage, dans 
le centre du village.

12-13 ans
2 groupes : joueurs classés 
de 4e série à 15/3 (place 
limité à 8 joueurs)

14-16 ans
2 groupes : joueurs classés 
de 4e série à 2e série (place 
limité à 8 joueurs)

! Circuit de Vendée 
Château d’Olonnes
Quatre tournois concentrés 
dans un périmètre d’une 
quinzaine de km dans des 
conditions propices aux 
performances et aussi des 
moments de détentes, de 
décompression avec la proxi-
mité de la mer.
Hébergement par chambre 
de 3 ou 4 à 500 m de la mer.

13-14 ans
2 groupes : joueurs classés 
de 4e série à 15/3 (place 
limité à 8 joueurs)

15-17 ans
2 groupes : joueurs classés 
de 4e série à 2e série   (place 
limité à 8 joueurs)

• Circuit de tournois

•  Les niveaux, les âges

• Tournois, encadrement

• Circuit de Lion sur Mer

• Circuit de Vendée-Château d’Olonnes
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! Les sites, les installations
Le stade municipal en pleine 
forêt accueille nos jeunes 
sportifs. Les activités spor-
tives se déroulent au stade ou 
sur les sites proches : piscine 
olympique de St-Germain, 
base nautique de Verneuil, tir 
à l’arc à Mareil, golf de Saint-
Germain.

! Les repas
Les déjeuners sont pris au 
restaurant du club-house du 
stade (2 fois dans la se-
maine), et sur les sites spor-
tifs avec le pique nique (3 fois 
dans la semaine).

! Les transports
Les transferts entre les diffé-
rents sites se font en minibus.
Vous pouvez profiter du mini-

bus entre la Place du Châ-
teau (RER) et le stade : 9 h 
45 le matin, 17 h 45 le soir

! Multi-sports
(sans hébergement)
Un stage pour pratiquer 
un large choix d’activités. 
Chaque demi-journée est 
consacrée à 1 ou 2 activités 
parmi lesquelles :
LE TENNIS - LE TIR À 
L’ARC - LE HOCKEY - LE 
BASE-BALL - LE FOOTBALL 
- LA BASE NAUTIQUE - LE 
KAYAK - LA PISCINE - LE 
VTT - LE ROLLER - LE GOLF

! Les niveaux - les âges
Chacun trouve suivant son 
àge et son niveau, un groupe 
qui lui correspond.
Dans les tournois, les 

matchs, les challenges, les 
équipes sont formées de fa-
çon à être équilibrées, pour 
que chacun ait sa chance.
A la fin du stage, tu par-
ticipes aux Olympiades 
Sports et Vacances.
Des récompenses sont attri-
buées. A chacun de s’accro-
cher pour mériter son prix.

! Programme d’une jour-
née : 10h à 17h30
Matin :
9 h 45 :  transport minibus 

RER/stade

10 h :  début des activités 
multisports plein 
air : roller, tennis. 
sport collectif (foot, 
hockey,). golf, base 
nautique...

12 h 30 :  Déjeuner au club-
house ou pique-nique, 
temps calme,

Après-midi :
Multi-sports plein air : tir à l’arc, 
base-ball, VTT, street-hockey, 
jeux, piscine, Goûter...

17 h 30 : Fin des activités

17 h 45 : transport minibus 
Stade/RER

Stages
multisports
à Saint-Germain-
en-Laye
!  Les sites, les installations

!  Les repas

!  Les transports

!  Multi-sports

!  Les niveaux - les âges

!  Programme d’une journée
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Yvetot

! La région, le site
Yvetot, capitale du Pays de 
Caux, à moins de 2 h de 
Paris, est en plein cœur de 
la Normandie. Située entre 
Dieppe et Rouen, cette petite 
ville de 12 000 habitants 
bénéficie à la fois d’une cam-
pagne boisée et verdoyante, 
et de la proximité de la mer.

! Les installations
Le centre dispose du nou-
veau terrain de hockey syn-
thétique semi-mouillé, tracé 
uniquement hockey, de deux 
gymnases de sports collec-
tifs (hockey en salle), de ter-
rains de sports et de la toute 
nouvelle piscine construite 
à proximité du terrain de 
hockey.

Pour les activités autres que 
le hockey, nous utilisons les 
installations de Cany-Bar-
ville, situées en bord de mer : 
les tennis, la base nautique 
de Caniel avec le téléski-
nautique. le kayak, la luge 
d’été...

! L’hébergement
Deux formules d’héberge-
ment :

En dur :
le château de Bois-Himont 
ou celui de Valliquerville 
accueille nos jeunes sportifs : 
belles chambres de 2, 3 ou 
4 lits dans un cadre excep-
tionnel.

En camping :
nous accueillons les sta-
giaires sous tente, dans 
le parc boisé de 2 ha du 
château du Bourg-Naudin 
distant de 5 km du terrain de 
hockey.
Notre Centre de Plein Air est 
au cœur de la campagne 
normande où l’environne-
ment naturel préservé offre 
un terrain naturel idéal pour 
vivre des vacances dépay-
santes et enrichissantes.

! Les transports
Les transferts entre les diffé-
rents sites (terrain de hockey, 
centre d’hébergement. base 
nautique) se font en minibus.
Vous pouvez profiter du 

voyage entre Paris (St-Ger-
main-en-Laye) et Yvetot 
(1 h 30) qui se tait en mini-
bus. ou bien vous rendre 
directement sur place par 
vos propres moyens.

! Les plus
De belles et nombreuses ins-
tallations qui permettent de 
pratiquer le hockey, les multi-
activités dans des conditions 
exceptionnelles et de vivre 
des animations variées et 
ludiques.
Hébergement dans des sites 
de grande qualité.

• La région, le site

• Les installations

• L’hébergement

• Les transports

• Les plus
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Le hockey

! Stage hockey
Un stage pour ceux dont les 
vacances riment avec hoc-
key, pour ceux qui ont envie 
de passer des vacances 
hockey et des activités de 
loisirs originales et enrichis-
santes.
Matins et après-midi, tu 
participes aux entraînements 
avec les hockeyeurs de 
ton âge et tu participes aux 
matchs organisés entre les 
équipes constituées pendant 
le stage.
Du jeu et de la balle pour des 
progrès et du plaisir à vivre 
dans un groupe motivé par 
la même passion du hockey. 
Un encadrement expéri-
menté, compétent, un centre 
possédant des installations 
au «top», tout est réuni pour 
un stage de hockey réussi.

! La progression hockey
Tout au long de la semaine, 
de la quinzaine, vous pro-
gresserez grâce aux séances 
de technique individuelle, 
aux ateliers quotidiens: 
les conduites de balle. les 
propulsions (pushs, scoops, 
shoots glissés, shoots 
revers, slap-shoots, tirs au 
but...), les contrôles, les 
feintes, les gestes défensifs. 
Le travail par poste (gar-
diens, défenseurs, atta-
quants), les séances
de jeu collectif (2 conte 1, 
jeux à 2, à 3, les duels) et 
d’esprit d’équipe permettent 
de développer le sens du jeu 
et donnent au travail effectué 
tout son sens: la recherche 
de l’efficacité.

! Les niveaux - les âges
Avec l’objectif de perfor-
mance et d’efficacité, les 
groupes sont homogènes 
sur le plan de l’âge et du 
niveau :
Les groupes des 8-10 ans : 
débutants et perfectionne-
ment,
Les groupes des 11-12 ans : 
perfectionnement et compé-
tition,
Le groupe des 13-14 ans : 
compétition.
Chacun trouve suivant son 
âge et son niveau, un groupe 
qui lui correspond.
Dans les tournois, les 
matchs, les challenges, les 
équipes sont formées de 

façon à être équilibrées, pour 
que chacun ait sa chance.
A la fin du stage, des récom-
penses sont attribuées. A 
chacun de s’accrocher pour 
mériter son prix.

! L’encadrement
Une équipe permanente, 
disponible et enthousiasme
Ils sont entraîneurs de clubs, 
diplômés d’Etat, diplômés 
fédéraux, joueurs de haut 
niveau.
Pendant toute la durée du 
séjour, l’équipe d’entraîneurs 
brevetés, d’animatrices et 
d’animateurs B.A.F.A. sont à 
votre disposition pour vous 
faire progresser au hockey, 
pour construire votre séjour 
et vous accueillir dans les 
meilleures conditions.

• Stage hockey

•  La progression hockey

• Les niveaux - Les âges

• L’encadrement

Sports et Vacances 19



Le programme 
hockey

! Multi-activités
Beaucoup de hockey bien 
sûr, mais aussi tout un 
programme de détente et 
de loisir pour passer des 
vacances enrichissantes et 
passionnantes.
Un programme varié et origi-
nal d’animations est orga-
nisé pour le plaisir d’étre en 
vacances :

Profiter de la mer, faire du 
kayak, du téléskinautique, de 
la luge d’été au lac de Caniel.

Les jeux sportifs comme le 
roller-hockey, le football, le 
tennis, la thèque...

Les animations spectacles : 
sketches, booms, veillées.
Un programme où l’on n’a 
vraiment pas le temps de 
s’ennuyer.

Ce stage hockey + multi-
activités, c’est bien sur une 
grande dépense physique. 
C’est pourquoi l’équipe 
d’encadrement veille de 
près la récupération des 
jeunes. Des moments de 
calme et de repos sont 
instaurés.

! Axes des stages
-Aspects techniques
les conduites de balles, les 
dribbles, les propulsions 
(pushs, scoops, shoots 
glissés, shoots revers, slap-
shoots, tirs au but..), les 
contrôles, les feintes, les 
gestes défensifs (tackles glis-
sés, jabs).

-Aspects athlétiques
L’adresse, l’agilité, la coordi-
nation, la vitesse, les dépla-
cements, l’endurance sous 
forme de jeux

-Aspects tactiques
Aide au porteur de la balle. le 
jeu sans balle, demande de la 
balle, passé et suit, couver-
ture en défense, placement, 
déplacements, replacements, 
appels de balles.

! Programme de la journée
Matin :
 - Echauffement
 -  Hockey : entraînement par 

groupe de niveau les ateliers 
quotidiens, les fondamentaux, 
la technique individuelle : 
les conduites de balles, les 
propulsions (pushs, scoops, 
shoots glissés, shoots revers. 
slap-shoots, tirs au but...), 
les contrôles, les feintes, les 
gestes défensifs.

 -  Les tests
 -  Douche, jeux, détente, temps 

libre

Après-midi :
 -  Temps calme: récupération, 

repos
 -  Hockey : jeu collectif, matchs
 - Goûter
 - Multi-activités. animations
 - Douche

Soirée :
 - Tournoi, grand match,
 - Soirée à thème

•  Axes des stages

•  Programme de la journée

• Multi-activités
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! Ambiance montagne 
garantie
Du ski, beaucoup de ski, et 
de l’ambiance ! Le chalet du 
« ski club » est situé au milieu 
des pistes. Accessible à ski, 
en luge ou avec le chasse-
neige, ce séjour est idéal 
pour les mordus du ski, du 
snow.

! le Site
A 1500 mètres d’altitude, le 
chalet bénéficie d’une vue 
splendide sur la vallée, au 
bout du lac Léman, dans 
le canton de Vaux. Tout 
proches, le vieux village de 
Barboleuse avec son am-
biance montagnarde et de 
tradition, la station de Villars 
sur Ollon et des Diablerets.

! le Chalet
Abords extérieurs : les 
champs de ski et quelques 
chalets d’alpage.
Le chalet est un chalet tra-
ditionnel très chaleureux qui 
a été rénové récemment. Il 
est confortable et comprend 
7 chambres à l’étage de 3 à 
5 lits, les salles de bains, les 
salles d’activités, un grand 
local à ski…
Il est équipé pour recevoir 
26 personnes.

! le Ski – le Snowboard
Vous skiez toute la jour-
née sur le vaste domaine 
de Villars et des Diablerets. 
Vous découvrez le ski sous 
toutes ses formes : journée 
continue, excursion à ski par 
le petit train à crémaillère. 
Le programme est adapté à 
chacun.
Les petits groupes de 6 à 
8 par animateur vous per-
mettront de vivre le ski à 
votre rythme : ski matin et 
(ou) après-midi avec retour 
au chalet pour le déjeuner, 
journée continue avec pack-
lunch dans le sac à dos.
On chausse, on déchausse 
au pied du chalet.

! l’Encadrement – l’Effectif
Le petit effectif d’une ving-
taine de stagiaires permet à 
l’ensemble du groupe de bien 
se connaître et de vivre des 
vacances de ski très convi-
viales.
Après le ski, les descentes de 
luge, les jeux… 
Pour animer notre petit 
groupe : 1 directeur, 1 kinési-
thérapeute, 2 animateurs.

! le transport
Il s’effectue en minibus au 
départ de Saint-Germain-
en-Laye. Départ le samedi 
tôt dans la matinée, retour le 
samedi dans la soirée.

Séjour de ski 
à Villars sur 
Ollon-Suisse
• Ambiance montagne garantie

•  Le Site

•  Le Chalet

• Le Ski – le Snowboard

• l’Encadrement – l’Effectif

• Transport
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à retourner à : Sports et Vacances - impasse du château du Bourg-Naudin
76190 -  TOUFFREVILLE-LA-CORBELINE - Tél. / Fax : 02 35 96 70 27

NOM DU STAGIAIRE : ..........................................................Prénom : .......................................

Né(e)le :  ....................................Sexe :  ............................ Nationalité : .......................................

Email :  ..............................................................Tél : .....................................................................

Avez-vous déjà participer à un stage Sports et Vacances ?  .................................................

PARENTS (ou représentant légal)

Nom : ...........................................Prénom : .................................................................................  
Email : ..........................................................................................................................................

Adresse :  ....................................................................................................................................

Code Postal : ...…………   Ville :  ................................................................................................

Profession du père :  ...................................................................................................................
Tél. dom :  ............................................. Tél. travail-portable : ....................................................
 
Profession de la mère:  ................................................................................................................
Tél. dom :  ............................................. Tél. travail-portable : ....................................................

NOM DU SÉJOUR (ex. TENNIS compétition + ANGLAIS) :  ................................................................

Centre :.........................................................Date du séjour : ................................................................

2e choix si séjour complet :  ................................................................................................................

Centre :.........................................................Date du séjour : ................................................................

Hébergement : ! collège ! famille ! dur ! tente

Pour les séjours linguistiques et sportifs 

Niveau d’anglais : (0) débutant (4) très bon ! (0) ! (1)  ! (2) ! (3) ! (4)

Nombre d’année d’anglais : .............................. Classe : .................................................................

Niveau dans le stage sportif choisi : .................................................................................................

(classement, handicap, galop, performance, niveau de compétition) 

Nombre d’années de pratique : .............. Fréquence : ...................Place (hockey) : ...........................

Club : ................................................... Nom de l’entraîneur : ................................................................

VOYAGE
Aller : " avec le groupe " par vos propres moyens 

Retour : " avec le groupe " par vos propres moyens

Je souhaite que mon enfant bénéfi cie du service Accueil Transfert. Ce service s’adresse 
aux stagiaires venant de province ou de l’étranger qui souhaitent être accueilli et trans-
férer à leur arrivée à Paris au départ du groupe à Roissy ou à Saint-Germain-en-Laye.
Prix d’un transfert : 40 !. 

" départ et retour " aller " retour  

Pour les transferts Dublin Airport / College, nous consulter.

RÈGLEMENT :

Acompte 30% (séjour + voyage) :  ................

Garantie annulation (voir p23) :  ................. !

Cotisation annuelle : .............................. 10 !

Montant du paiement joint :  ...................... !

Je soussigné (e) (Prénom, NOM) 
.......................................................................
.......................................................................
certifie avoir pris connaissance et accepté 

les conditions générales et particulières 

d’inscription et d’assurance de Sports et 

Vacances.

Envoyez la brochure Sports et Vacances à un ami :

NOM :  ........................................................................................................................................
Prénom : .....................................................................................................................................

Son sport : ..................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

DATE : ........................................................  SIGNATURE (DES PARENTS OU TUTEUR) :

Comment avez-vous connu S&V ?

" Ami  " Famille  " Magazine " Internet  " Club  " C.E  " Autres

 "
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BULLETIN D’INSCRIPTION



Modalités 
d’inscription
Réglement
Conditions
Générales

COMMENT S’INSCRIRE ?
La réservation par téléphone, fax, mail, vous permet 
de bénéficier d’une réservation rapide. Vous disposez 
de 8 jours pour valider votre inscription en nous 
envoyant votre dossier complet.
Le dossier d’inscription doit comprendre:
1.  Le bulletin d’inscription, rempli et signé des 

parents avec la mention des options choisies pour 
les transports, les centres, les activités et les dates 
du séjour.

2.  Le règlement
Pour être enregistrée, votre inscription doit être 
accompagnée du règlement à l’ordre de Sports et 
Vacances :
  • d’un acompte de 30% du prix (séjour et 

voyage) ou de la totalité si l’inscription parvient 
moins de 1 mois avant le début du stage.
Du montant de la garantie annulation pour ceux 
qui l’on choisi.

  • de la cotisation annuelle à l’association soit 10 !.
Le solde devra être réglé au plus tard un mois 
avant le début du stage.

Les stagiaires n’ayant pas soldé leur règlement pour-
ront se voir refuser l’accès au stage.
Nos séjours font l’objet d’une déclaration auprès de 
la Direction Départementale de la Jeunesse et des 
Sports. Nous acceptons les Chèques-Vacances de 
l’ANCV.

A réception de votre inscription, 
vous recevrez dans un délai de 12 jours un accusé 
de réception comprenant la confirmation de l’inscrip-
tion, l’acompte versé, le solde dû,.

Nous vous ferons parvenir un mois avant le départ 
de votre enfant un dossier comprenant : la fiche 
sanitaire, la convocation, les modalités de règlement, 
les documents obligatoires (carte d’identité, passe-
port,…), les bagages, le trousseau, les coordonnées 
de votre famille d’accueil et du responsable du 
centre.

FORFAIT TOUT COMPRIS
Les prix sont tout compris : ils incluent le stage spor-
tif, les cours, l’animation, l’encadrement 24h/24, les 
transferts, la pension complète, l’assurance (voir le 
paragraphe assurance Sports et Vacances).

LES TRANSPORTS
Vous avez le choix : soit vous vous occupez du 
voyage, soit nous nous en chargeons. Dans ce cas 
un point rendez-vous est fixé. Les voyages s’effec-
tuent en avion au départ de Roissy avec Air France. 
Nos accompagnateurs prennent en charge les 
stagiaires pendant le voyage. Pour les voyages en 
avion à effectifs réduits, nous accueillons les jeunes à 
l’aéroport, les conduisons dans la zone d’embarque-
ment et les confions aux hôtesses. A l’arrivée, nous 
les reprenons en charge.
Les transferts s’effectuent en minibus, autocars ou 

taxi pour conduire les stagiaires jusqu’au centre.
Option accueil et transfert à Paris. Pour les sta-
giaires venant de Province ou de l’étranger, nous  
vous proposons d’accueillir à son arrivée à Paris 
(gare, aéroport) le stagiaire et de le conduire au point 
rendez-vous du groupe pour le départ. De même 
nous pouvons raccompagner le stagiaire à son retour. 
Le coût est de 30 ! pour un accueil.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES
Le stagiaire doit se munir de sa carte d’identité en 
cours de validité et d’une autorisation de sortie du 
territoire ou de son passeport qui remplace ces deux 
documents. Il doit également se munir de sa carte 
européenne de Sécurité Sociale.

CERTIFICAT MÉDICAL
Le stagiaire doit se munir d’un certificat médical d’ap-
titude à la pratique du (des) sport concerné. La copie 
de la licence peut le remplacer.

TROUSSEAU – LAVAGE DU LINGE
Une liste non exhaustive vous est communiquée pour 
vous aider à constituer votre trousseau. Nous vous 
conseillons de marquer vos affaires. Attention, nous 
ne sommes pas responsable des vols. Evitez les 
objets de valeur.
Nous assurons le lavage du linge pour les séjours de 
2 semaines et plus.

ARGENT DE POCHE
Nos prix sont TOUT COMPRIS. Nous vous 
conseillons de n’avoir qu’une somme minime d’argent 
de poche.

COMMUNICATION AVEC LES PARENTS
Des horaires sont définis pour téléphoner aux pa-
rents. L’utilisation des portables ne pourra se faire 
que durant ces créneaux horaires. 

FRAIS MÉDICAUX
Il est possible que Sports et Vacances fasse l’avance 
de frais médicaux. A la fin du séjour, vous recevrez 
la facture des frais engagés. Dès réception de votre 
règlement, nous vous adresserons la feuille de soin à 
envoyer à votre centre de Sécurité Sociale.

DISCIPLINE
Le participant est invité à adopter une bonne 
conduite envers l’équipe d’encadrement, les profes-
seurs, sa famille d’accueil et les autres stagiaires. 
L’usage de drogue, d’alcool, de tabac, l’utilisation de 
tout véhicule à moteur, la pratique de l’auto-stop sont 
formellement interdit.
Dans le cas ou le comportement d’un participant se-
rait de nature à troubler le bon déroulement du séjour, 
Sports et Vacances se réserve le droit d’en informer 
les parents et d’interrompre son séjour. Les frais de 
retour anticipé étant à la charge des parents.

ASSURANCE
Sports et Vacances est titulaire d’un contrat d’assu-
rance Responsabilité Civile Générale et assistance-
rapatriement portant le numéro 6353843 S, souscrit 
auprès de la MACIF Ile-de-France.
Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences 
pécuniaires de la Responsabilité Civile de Sports et 
Vacances en sa qualité d’organisateur de séjours et 
l’assistance-rapatriement.

MODIFICATION ou ANNULATION DU 
PARTICIPANT
Prévenir le secrétariat immédiatement par téléphone 
et confirmer obligatoirement par écrit.
En cas d’annulation pour quel que motif que ce soit, 
il sera retenu les montants suivants. Si l’annulation 
intervient :
  • Plus de 30 jours avant le début du séjour, 30 % 

du montant total est dû (séjour et voyage).
  • Moins de 30 jours avant le début du séjour, 

50 % du montant total est dû (séjour et voyage).
  • Moins de 10 jours avant le début du séjour, la 

totalité du séjour est dû (séjour et voyage).
  • Tout stage commencé ne donnera lieu à aucun 

remboursement quelque soit la durée et la raison 
de son arrêt.

ANNULATION Du fait de Sports et Vacances
Sports et Vacances se réserve le droit d’annuler un 
séjour si le nombre de stagiaires ne permet pas le 
déroulement du stage. Nous vous proposerons dans 
la mesure du possible un autre stage que vous êtes 
libre de refuser. Dans ce cas, nous vous rembour-
sons l’intégralité des sommes versées sans autres 
indemnités.

GARANTIE ANNULATION
La garantie annulation vous permet de bénéficier quel 
que soit la date d’annulation du remboursement des 
sommes versées en cas de circonstances exception-
nelles : maladie, hospitalisation, décès du stagiaire ou 
d’un membre de sa famille proche. Tarif par partici-
pant : séjour en France 30 ", séjour à l’étranger : 55 " 

DROIT A L’IMAGE
Sports et Vacances se réserve le droit d’utiliser les 
photos des stagiaires prises lors des séjours pour la 
parution de ses différentes brochures. Si vous ne dé-
sirez pas que ces photos de votre enfant figurent sur 
ces brochures, il suffit de nous adresser un courrier 
dans un délai de deux mois suivant la fin du séjour.

SÉJOURS DÉCLARES A LA DIRECTION DE LA 
JEUNESSE ET DES SPORTS
Nos séjours sont déclarés à la Direction Départemen-
tale de la Jeunesse et des Sports. Ils répondent donc 
aux obligations réglementaires : qualité et sécurité 
des installations, qualification de l’encadrement.
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Adresse postale :  Le Bourg Naudin - 76190 - Touffreville-la-Corbeline
Tél. 02 35 96 70 27 - info@sports-vacances.org - www.sports-vacances.org

Siège social : Maison des Associations - 3, rue de la République - 78100 - Saint-Germain-en-Laye

Saint-Germain-en-Laye

Villars-sur-Ollon
(Suisse)

Lion-sur-mer
Cany-Barville

Château
d’Olonnes

Séjours Linguistiques et Sportifs en Irlande

Stages tennis, hockey, multisports en France,
séjours ski

  Tennis
  Hockey
  Multisports
Ski

Anglais
Tennis

Hockey
Golf

Équitation
Multisports


