Comité d’Entreprise LYONDELL FOS
Commission Colonies

Colonies Toussaint 2017

Ages : 6/17 ans
06 jours/ Du Dimanche 22 au Vendredi 27 Octobre 2017
Transport : En Autocar Grand Tourisme

PRIX Lyondell : 320 € (Assurance annulation en +) / Prix extérieur : 620 €
Programme - pages 3 et 4.

Ages : 09/12 ans et 13/17 ans
05 jours/ Du Lundi 23 au Vendredi 27 Octobre 2017
Transport : Train

PRIX Lyondell : 260 € (Assurance annulation en +) / Prix extérieur : 560 €
Programme - pages 5 et 6
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Ages : 6/17 ans
06 jours/ Du Dimanche 22 au Vendredi 27 Octobre 2017
Transport : En Autocar Grand Tourisme

PRIX Lyondell : 220 € + 40 € pour l’option mécanique (Assurance
annulation en +) / Prix extérieur : 520 €

Programme – pages 7 et 8

Fiche Inscription pour les Parents - page 9

Chèques vacances acceptés

Inscriptions auprès du CE (Nombre de places limitées)

Avant le 22 septembre 2017 – Merci
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Mondial Junior
St Michel l'Observatoire
La grande aventure !
6/17 ans - 6 jours / 5 nuits

Situation et hébergement
Installé sur le plateau du moulin à vent, le centre d'astronomie culmine à 578 mètres et au coeur d'un espace
clôt de 10 hectares. De là, une vue panoramique s'étend de l'observatoire de Haute Provence jusqu'à la
vallée de la Durance. Le plus, nous sommes hébergés sur le centre d’Astronomie !
L'hébergement peut s'effectuer sur deux bâtiments en chambres de 4 à 6 lits (sanitaires hors chambres et
filles/garçons séparés).
Le centre met à disposition du groupe, des salles polyvalentes (d'animation et d'activité), une salle
informatique, des espaces extérieurs de qualités avec tir à l'arc, terrain de volley-ball, de pétanque, table de
ping-pong...
En pension complète du centre, les repas sont servis au restaurant du centre.
Programme et activités
Sur le centre d’astronomie (lieu exceptionnel) et sous l’un des plus beaux ciels de France, le séjour propose à
nos participants la découverte d’une nouvelle technologie, le Drone.
Fort d’un succès grandissant, le thème vise à sensibiliser les enfants à la connaissance, l’utilisation, conduite
de cet engin qui séduit petits et grands.

□ Au cours de 5 sessions de 2H00, chaque participant découvre l’apprentissage et les règles de bonne
conduite d’un drône. Principes d’utilisation, composition du drone et simulateur sur ordinateur, remise du
drone et premiers apprentissages, allures, puis mise en place du circuit, essais, enfin, les deux dernières
séances verront la mise en place des runs, challenge et challenge final (le clou du spectacle, la conduite d’un
drone professionnel embarquant une caméra vidéo...). Le plus : chaque enfant repartira avec son propre
drone !
L’activité drône est encadrée par des spécialistes de l’activité du centre d’astronomie !
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□ Pour profiter du centre et du cadre exceptionnel qu'offre le centre de St Michel l'Observatoire, une activité
astronomie en soirée pour observer les galaxies et planètes !
□ Sans oublier la détente et les activités annexes avec une séance de tir à l'arc (intervenant tir à l'arc sur
site), puis bien sûr, nos animations en tout genre, veillées et soirées endiablées

Encadrement :
Par équipe diplômée Mondial Junior comprenant 1 responsable de séjour BAFD et 1 encadrant BAFA (ou
équivalent) pour 8/10 enfants en moyenne selon réglementation en vigueur.

Transport :
Bus au départ de Bouc Bel Air (proximité Aix En Provence)
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Association Rêve

EUROPAPARK & STRASBOURG
9/12 et 13/17 ans
5 jours = 2 jours Europa Park + 3 jours Visite Strasbourg

Un centre de vacances adapté à l’accueil de groupes, proche de Strasbourg et du
Parc d’attractions. Situé dans un espace de verdure il offre un environnement des plus
agréables pour profiter du programme. Ce centre est composé de chambres de 2,4 et 6 lis
lits avec des sanitaires complets, de salles de jeux, d’animations et de veillées pour des
soirées et spectacles. Une restauration de qualité sous forme de self service, pique-nique
ou repas servis à table nous sera proposée sur ce séjour.

Le programme :
*Europa park : 2 jours
Un des plus grand Parc d’attractions d’Europe, composé de manèges à sensations, de
spectacles, d’animations et de divertissements divers. Ses thématiques majeures qui ont
font son originalité, sont les pays Européens, représentés sur les 85 ha du parc, à travers
ses manèges (dont le plus haut Grand Huit d’Europe ou encore une Montagne Russe en
bois) où encore la cinquantaine d’autres attractions.
En Grèce par exemple, le Grand Huit aquatique "Poseidon" vous emporte dans une course
folle entre ciel et mer pendant que les plus jeunes vivent peut-être leur première aventure
en Grand Huit dans le Youngstar Coaster "Pegasus".
En Russie, les intrépides passagers de l'Euro-Mir" décollent pour un voyage dans l'espace,
et en France, le "Silver Star", qui peut atteindre la vitesse de 130 km/h, vous donne une
vraie décharge d'adrénaline.
Plus de 80 spectacles assurent pour le bonheur des jeunes, des temps de repos entres 2
manèges. Le Parc est divisé en 13 «quartiers», représentant un pays et sa culture, ou
chaque manège, végétation, restaurant et divertissement sont construits dans l’architecture
type du Pays représenté.
Un parc d’attractions avec une touche «culturelle», que les jeunes apprécient également
pour l’ambiance Nord Européenne qui y règne.
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*Visites Strasbourg : 3 jours :
Quatre jours de visites ludiques, éducatives et culturelles, avec un guide local, pour
nous faire découvrir Strasbourg, dont la "grande île" est classée au patrimoine mondial de
l’humanité par l’UNESCO. Une ville qui a beaucoup à «raconter» à nos jeunes : sa culture
et son actualité Européenne, son passé, son architecture, son art, ses traditions…
Une visite du Parlement est prévue.
Découverte de la «petite France», le quartier le plus pittoresque du vieux Strasbourg. Un
coupe de coeur assuré. Les pêcheurs, les meuniers et les tanneurs vivaient et travaillaient
autrefois dans ce quartier bâti à fleur d’eau.
Une croisière fluviale sur la « grande Ile » nous guide pour une promenade en bateau pour
découvrir autrement Strasbourg . Une visite guidée fluviale.
Nous découvrons également « la fôret noire « en Allemagne de l’autre côté de la rive en
faisant une escale à Boofzheim, petit village alsacien typique pour rejoindre Europa Park

Déroulement du séjour :
Notre hébergement tout proche de Strasbourg centre facilite nos plannings et permet
d’adapter nos visites au rythme des jeunes. Nous passons 2 journées à découvrir le Parc
d’Attractions de Europa Park.
4 journées (ou 3 jours) de visites guidées, avec des thèmes de découvertes différentes
seront proposées au groupe.
Tous nos repas sont pris au restaurant de notre structure ou en pique-nique qu’elle prépare,
en fonction du programme du jour.

Transport : Train
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Association Rêve

Forfait Mécanique, Sports et
Equestre
Méjannes le clap
-Séjour Activités Sportives , Artistiques et Mécaniques pour des jeunes de 6 à 17 ans
6 jours : Du Dimanche 22 au Vendredi 27 Octobre 2017
LA RÉGION :
Méjannes Le Clap, à environ 180 km de Marseille, haut lieu du tourisme vert, sportif et
culturel, est est un véritableparadis les amis de la nature. Village ensoleillé toute l’année,
c’est l’endroit idéal pour un centre de vacances.
Méjannes Le Clap est une station/village classée très animée grâce à un programme
d’animations, d’expositions, de spectacles et de stages très diversifiés.
Son complexe de séjour, «Le Village sportif de Méjannes» s’étend sur 3000 hectares de
nature sauvage, sur lesquels sont implantés des infrastructures sportives, et de loisirs et
parcours de nature.
HEBERGEMENT :
La structure du centre en pleine nature, mais également proche du village donne accès à
toutes les activités sans transports. Ce qui apporte un confort à l’organisation des activités
pour les enfants.
Des hébergements de qualités, de diverses capacités avec lequels nous collaborons depuis
de nombreuses années,
et appartenant au Centre avec des chambres de 2, 4 à 6 lits avec sanitaires complets,
accueillent notre groupe.
Les chambres sont confortables et bien agencées en rangements.
Les repas sont tous pris et servis à table au restaurant de la structure, habitué à servir des
sportifs toute l’année.
La qualité de la nourriture est un des critères qualitatifs de ce séjour. Aucun pique nique
n’est prévu pendant le séjour.
LE PROGRAMME MULTI ACTIV’S :
Ce séjour, un grand classique de REVE, permet aux enfants de vivre leur passion à travers
leurs activ’s, cette année en nouveauté des thèmes artistiques. Toutes les activ’s sont
encadrées par des professionnels (Brevets d’Etats) de chaque activités, et pratiquées en
milieu naturel, propice à plus de découvertes.
Un «diplôme REVE» sera remis à chaque enfant pour leur « stage ».
*Activ’+ MECANIQUES : 4 séances de 2h de SPORTS MECANIQUE : MOTO ou QUAD,
sur les parcours de cross, ou sur les sentiers du domaine, avec des machines de 50, 125,
et 180 cm3.
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*Activ’+ AVENTURES : 4 séances de 3h : RANDO VTT GPS RALLYE - COURSE
D’ORIENTATION – ESCALADE / JEUX DE CORDES – SPÉLÉOLOGIE. Un petit panaché
d’activités pour les “touches à tout”.
*Activ’+ EQUITATION : 4 séances de 3 h de CHEVAL ou PONEY sur le ranch de notre
structure. Exercices en manèges, trots, galops, saut d’obstacles ou balades sur les sentiers
du domaine seront au programme.
*Activ’+ FOOTBALL : 4 séances de FOOTBALL sur le superbe terrain pelousé de notre
structure, avec divers exercices par niveaux et par âge. Des matchs et tournois clôturent
nos 1/2 journées de Foot.
*Activ’+
ARTISTIQUE
(Nouveauté)
:
4
séances
de
CIRQUE/THEATRE/IMPRO/ACTIVITESMANUELLES ou chacun pourra exprimer
pleinement ces sens artistiques aider principalement des arts du Cirque.
Déroulement du séjour :
Chaque enfant choisi son activité, qu’il poursuivra pendant tout le séjour. Il évoluera ainsi à
chaque séance entre initiation et perfectionnement.
Ce sont généralement des séances de 2h en ½ journées en fonction du thème et de l’âge et
niveaux des enfants d’activités sportives encadrées par des professionnels du Centre
Sportif de Méjannes Le Clap. Une fois leurs séances de stages sportifs terminés, tous les
groupes se retrouvent autour de diverses activités pédagogiques, des grands jeux et autres
animations.
Les groupes d’activités sont de 8 à 10 enfants. De petites unités gages d’activités de
qualité, de manière à ce que l’enfant soit réceptif et acteur de son programme d’activités.
Un séjour toujours très apprécié de nos groupes d’enfants depuis de nombreuses années,
car l’enfant est acteur de son séjour par son choix de thèmatiques, puis se fond dans la
collectivité par les activité collectives.

TRANSPORT : En autocar grand tourisme.
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CE LYONDELL
COMMISSION « COLONIES »
FICHE D’INSCRIPTION PARENTS
COLONIES TOUSSAINT 2017
(si inscriptions deux enfants avec deux choix différents remplir deux fiches – merci)

SÉJOUR CHOISI : ........................................………..........................................
DU ....................................................

AU ......................................................

Mondial Junior
- "St Michel de l’Observatoire"

- 6/17 ans

Assurance annulation

 non (cocher la réponse)

 oui

du 22 au 27 Octobre 2017 – 6 jours

REVE
- "Europa Park & Strasbroug"

- 9/17 ans

Assurance annulation

 non (cocher la réponse)

-

 oui

"Méjanes le Clap"

Assurance annulation

du 23 au 27 Octobre 2017 – 5 jours

- 6/17 ans
 oui

du 22 au 27 Octobre 2017 – 6 jours

 non (cocher la réponse) + Option mécanique  40 €

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARENTS :
NOM : ..........................................

PRENOM : .............................................................

TEL DOMICILE : .........................................… TEL PORTABLE : .........................................
J.N.:

POSTE. :

QUART : ..........…. TEL. USINE : .....................................

E- mail (domicile) : .........................................…

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ENFANTS :
NOM : .........................................PRÉNOM : ........................... DATE DE NAISSANCE : .......................

NOM : .........................................PRÉNOM : ..........................DATE DE NAISSANCE : .........................

NOM : .........................................PRÉNOM : ..........................DATE DE NAISSANCE : .........................

DATE :

SIGNATURE :
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