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• Qui Sommes-nous : 
Action Expression est née en 1994, de la rencontre de professionnels  de l’éducation, de l’animation et des arts autour 
d’un objectif commun: “L’ ouverture sur les cultures”. 
Engagés depuis 22 ans auprès des jeunes, nous nous impliquons en permanence dans  l’amélioration de nos séjours et la création de nouveaux  
Concepts capables de répondre aux aspirations des jeunes. 
Nos aspirations et les compétences de nos équipes ont fait qu’Action Expression est aujourd’hui une association de référence pour les séjours  
Artistiques et créatifs. 
Notre exigence, nos relais partenaires en France et à l’étranger donnent à nos actions une richesse, une  énergie et une qualité qui se  
manifestent maintenant depuis notre création. 

• Nos Séjours :  
Nos séjours sont construits autour de thématiques (artistique, imaginaire, découverte et photo, sports et découverte, gastronomie). 
Nos centres sont choisis avec minutie, en gestion libre, réservés à notre groupe, dans un cadre naturel propice au dépaysement.  
Nos séjours sont conçus pour que chaque enfant s’épanouisse à son rythme, en prenant en compte les particularités de chacun. 
Nos cuisiniers sont tous des professionnels impliqués dans la vie du groupe. Ils s’adaptent au rythme et  aux demandes des enfants. 
Nos équipes d’animations sont sous la responsabilité de directeurs, directrices fidèles et impliqués dans l’association. 
Nos séjours minutieusement préparés, sont enrichis par les  talents et l’expérience des animateurs et directeurs. 
Nos séjours sont “ouverts” aux parents grâce à des moyens de communication audiovisuelle ( diaporama, téléphone, courriel). 
 
 
 • Nos Spécialités : 

Photo  -  Danse -  Théâtre  -  Contes et Légendes - Découverte - Nature -  Equitation - Sports   

• Nos Références Clients 

NOTRE ORGANISME 

AISC 
Opérations 



 Automne 
France 
Mangas et Bandes dessinées  p4 
Halloween  p5 
Paris Arts Séjour  p6 
Au Galop p7 
Soutien scolaire     p8 
 
 
Italie du Sud 
Stage Passion Karting p12 
Stage Passion Danse ou Photo  ou Théâtre * p13 
 
 
*Option possible: langues 

Hiver   
Printemps 

Réveillon  de  
Noël à Paris 

 
Fêtons ensemble 

la fin d’année 
Page 9 

France 
Mangas et Bandes dessinées    p4 
Paris Arts Séjour   p6 
Au Galop p7 
Soutien scolaire p8 
Ski Evasion      p10 
Etoiles des Neiges   p11 
 
Italie du Sud 
Stage Passion Karting   p12 
Stage Passion Danse ou Photo  ou Théâtre * p13 
 
 
* Option possible: langues 
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Vacances de   Noël   :  du 23/12/2017  au 07/01/2018         

Du 10/02/2018 au 25/02/2018 
Du 07/04/2018 au 22/04/2018 

Du  17/02/2018 au 03/03/2018 
Du  14/04/2018 au 28/04/2018 

Du  24/02/2018 au 11/03/2018 
Du  21/04/2018 au 04/05/2018 

Zone A Zone B Zone C 



Descriptif 

Autres Activités 

Tarif & Dates Hébergement 

C’est un séjour créatif où les jeunes vacanciers s’approprieront de l’histoire initiale de leur BD favorite dont 
ils imagineront une suite personnalisée.  L’histoire initiale prendra alors une autre tournure, imaginée, 
créée par les jeunes. Ils seront alors, les Maitres Créateurs d’une œuvre unique qui leur appartiendra. 
 
Dans cette grande aventure exceptionnelle, ils seront soutenus par nos équipes d’animations spécialisées : 
Mangakas, Otaku, passionnés des Marvel et DC Comics : Nana, Naruto, Natsu, Luffy, Madoka, Batman, 
Green Lantern, Spider et bien d’autres… 
  
Au programme de la BD :  
Histoire des héros, dans une ambiance musicale liée au thème, découverte des techniques de dessin, 
réalisation de synopsis. 
Réalisation des planches, assemblage et reliures, apprentissage des différents sens des bulles, cartouches, 
onomatopées, Atelier de Cos Play. 
 

Jeux collectifs en pleine air liés au thème, Chasse au trésor des Pouvoirs Interplanétaires, Défi du farin’ball, 
Sorties en ville. Veillées tous les soirs : Soirée Questions pour un Mangaka, Marvel et DC Comics, Soirée 
Jungle pub des bandes dessinées, Soirée Casino Internationale, Soirée dansante déguisée, Soirée  défilé des 
Cosplay et remise des diplômes des Artisans de l’Art. 
Toutes les activités sont adaptées en fonction des âges et des possibilités des enfants. 
 

C'est au Château d' Entraygues situé au sommet de l'Aveyron où sont accueillit les  jeunes vacanciers. Ce lieu 
idéal et magique dispose de 3 niveaux d'hébergements en fonction des âges, avec tout confort sur une 
superficie de 2000 m2, plus les cours, petit amphithéâtre et jardins. 

Mangas, Marvel, DC Comics – Le Voyage dans l’imaginaire      6  à  17 ans / Effectif  45 

710 € voyage en train compris 
Du 21 au 28 octobre 2017 

Du 21 au 28 avril 2018 
  



Tarif & Dates Hébergement 

Descriptif 

C'est au Château d' Entraygues situé au sommet de l'Aveyron où sont accueillit les  jeunes vacanciers. Ce lieu 
idéal et magique dispose de 3 niveaux d'hébergements en fonction des âges, avec tout confort sur une 
superficie de 2000 m2, plus les cours, petit amphithéâtre et jardins. 

755 € Voyage en train compris 
Du 21 au 28 octobre 2017 

Du 21 au 28 avril 2018 

Tarif & Dates Hébergement 

Toutes les activités sont adaptées en fonction des âges et des possibilités des enfants. 

Pour Halloween, tous les vampires de la région se sont réunis au Château.  Tous ont reçu un message grave de 
Dracula ; il est épuisé et a décidé de prendre sa retraite ! 
Seul, un des jeunes vampires sera sélectionné pour lui succéder et prendre place  
Pour atteindre cet objectif,  les jeunes vampires vont faire face à des épreuves vampiriques conçues par le 
Comte Dracula et tenter de retrouver le grimoire  de l’arrière-grand-père, dissimulé dans le château, dans la 
cheminée, ou peut-être dans le jardin, ou peut-être dans la chapelle…                                                                                                    
Nos jeunes apprentis vampire vont  résoudre quelques énigmes, déchiffrer des messages codés, reconstituer le 
puzzle diabolique,  se confronter aux épreuves de goinfreries sanguinaires  
 
 
 

Autres activités :  
Activités autour du thème : Ateliers  de création de maquillage et costumes de vampire. Chasse aux indices,  
Courses d’orientation, Cluédo de la tresse d’ails, Jeu des vampires contre les loups garou, questions pour des 
vampires, soirée dansante de la pleine lune, veillées tous  les soirs 



Activités 

 
Un séjour inoubliable dans la capitale pour rencontrer des artistes et se perfectionner en technique  
de photographie. Un nouveau regard de Paris, la capitale au sens artistique. 
Photographier la ville avec un vrai professionnel de la photo, devenir le public d'un show TV, se retrouver  
dans des lieux branchés, rencontrer des artistes, concert et café théâtre sont au programme. 

En auberge de jeunesse, chambres de 4 à 6 lits.  
Petit déjeuner complet inclus. Métro et tramway à 5 minutes,  centre ville à 10 min en métro. 
Restauration : 
Chaque soir, les jeunes découvriront une gastronomie différente: Mexicaine, Thaïlandaise,  
Couscous Marocain,  de vrais hamburger Américains, plats Italiens et Indiens. 

Descriptif 

Atelier Photo dans Paris 
Parcourir Paris en compagnie d’un intervenant photo professionnel qui encadre les jeunes pour réaliser  
un reportage Photos!!  
C’est l’occasion d’améliorer ses connaissances photographiques, de découvrir et de photographier les l 
ieux emblématiques de la capitale.  

Vos soirées Artistiques  
Un concert au divan du monde, un café théâtre  ou une pièce de théâtre, assister en public à un show 
télévisé, une soirée quizz musical au zéro de conduite, lieu phare des ados à Paris. Nous ne manquerons pas 
de rencontrer des artistes et d’organiser une soirée au Pont des Arts de Paris avec des musiciens. Vous 
flânerez également dans les endroits  les plus sympas de Paris. 

Tarif & Dates Hébergement 

930 € voyage compris  
Du 22  au 29 octobre 2017 

Du  21 au 28 avril 2018 

Tarif & Dates Hébergement 



Tarif & Dates Hébergement 

Descriptif 

Stage d’équitation :  
leçons, balades, voltiges, un programme complet pour les amateurs d’équitation. Sur le centre : 2 carrières dont une 
de compétition, 2 manèges couverts dont 1 de compétition, une ronde de longe extérieure. Cours pour tous les 
niveaux, possibilités de passer des galops. 
 

Autres Activités du séjour: 
Piscine, jeux  de plein air, veillées d'animations tous les soirs. 
Séance de films 
 
Note : le nombre d’activités sportives dépend de la durée du séjour.  
 
Toutes les activités sont adaptées en fonction des âges et des possibilités des enfants. 
 

Le domaine du Badour,  propose une équitation conviviale dans un site enchanteur. C’est un grand et très beau 
centre équestre (40 hectares) entouré de prairies et de bois. 

C'est au Château d' Entraygues situé au sommet de l'Aveyron où sont accueillit les  jeunes vacanciers. Ce lieu 
idéal et magique dispose de 3 niveaux d'hébergements en fonction des âges, avec tout confort sur une 
superficie de 2000 m2, plus les cours, petit amphithéâtre et jardins. 

755 € Voyage en train compris 
Du 21 au 28 octobre 2017 

Du 21 au 28 avril 2018 

Tarif & Dates Hébergement 



Les Activités Sportives, Ludiques et Artistiques  
à la carte 
 

Sports : 
-  Sortie piscine, jeux plein air. 
-  Activités créatives  
 

Autres Activités : 
Atelier théâtre, atelier danse, atelier des différentes techniques 
de dessins, ateliers de création de masques pour Halloween.  
 
Tournois de Jeux de sociétés: Otello, Master Mind, jeux d'échec, 
Jeux de dames, Monopoly. 
Jungle Pub des Savoirs, Soirée Casino des Illustres, Soirée 
Dansante Halloween, Soirée des remises des Prix Nobels. 
 

Descriptif 

Tarif & Dates Hébergement 

C'est au Château d' Entraygues situé au sommet de l'Aveyron où sont accueillit les  jeunes vacanciers. Ce lieu 
idéal et magique dispose de 3 niveaux d'hébergements en fonction des âges, avec tout confort sur une 
superficie de 2000 m2, plus les cours et jardins. 

Soutien Scolaire : 
Un programme équilibré entre soutien scolaire et activités. 
Ce programme a été  organisé en commun avec des  
animateurs expérimentés, afin que votre enfant puisse 
apprendre,  revoir les sujets pour lesquels il a eu quelques 
difficultés et en même temps profiter pleinement 
d'activités riches et variées ! l'objectif étant de le motiver 
ou le remotiver, lui donner l'envie de s'accrocher et de se 
dépasser 
Démarche : 
Un diagnostic spécifique à chaque enfant afin d'identifier 
ses difficultés . Des petits groupes de révision avec des 
intervenants compétents. 
Remise à niveau, suivi sur une ou plusieurs disciplines, 
méthodologie. 
Des activités variées qui lui permettent de développer la 
confiance en soi. 

830 €  voyage en avion compris 
Du 21 au 28 octobre 2017 

Du 21 au 28 avril 2018 

Tarif & Dates Hébergement 

C'est au Château d' Entraygues situé au sommet de l'Aveyron où sont accueillit les  jeunes vacanciers. Ce lieu 
idéal et magique dispose de 3 niveaux d'hébergements en fonction des âges, avec tout confort sur une 
superficie de 2000 m2, plus les cours, petit amphithéâtre et jardins. 

Toutes les activités sont adaptées en fonction des âges et des possibilités des enfants. 



Hébergement  dans une auberge de jeunesse agréée pour l’accueil de groupes de jeunes.   
Le petit déjeuner est proposé chaque matin à l’auberge. Draps fournis. 
 

Hébergement 

Descriptif 

Activités 
VISITES & MONUMENTS 
Voir Paris du haut de l’Arc de Triomphe et la Tour Eiffel, le Palais de la Découverte,  la Cité de la 
Musique, Le Louvre, le musée Grévin….! Une semaine Inoubliable de  découvertes, de Culture et de 
détente. 
 BALADES & QUARTIERS 
Ballades au Champ de Mars, Trocadéro, aux Champs Elysées, le jardin des Tuileries, Montmartre, 
le quartier Latin, Les Buttes Chaumont, le quartier du Marais et de la Bastille , l’Ile de la Cité, l’île 
St Louis, le pont des Arts. Mais aussi un partie de bowling,  ½ journée à Aquaboulevard. 

GASTRONOMIE 
Chaque soir, repas au restaurant, variétés des traditions et  des 
pays, cuisine asiatique, restaurant mexicain, couscous  marocain, 
gastronomie italienne,  burgers américains géants, cuisine 
indienne. 
Une soirée spéciale pour le réveillon du Nouvel An vous attend ! 

Paris fin décembre est une ville en pleine ébullition,  un véritable 
spectacle vivant, pleine d’animations, le jour et le soir. Paris en fête 
est un spectacle inoubliable ! Avec New York, c’est la destination 
favorite des  touristes du monde entier à cette époque de l’année.  

Dates et tarif 
Du  26/12/17 au 02/01/18 

Tarif : 935 euros 



Descriptif 

Activités 

Tarif & Dates Hébergement 

Du débutant aux 3em  étoiles : Cours ESF tous les jours puis ski avec les animateurs le reste de la journée.  
Tests de niveaux en fin de séjour  et remises du livret ESF et des insignes . 
 
Le plus :  
Pour les petits : Un thème durant tout le séjour :  La vie des Esquimaux avec sorties en chiens de traineaux 
Pour les plus grands : « Dream Team »  à la Montagne, des épreuves sportives et ludiques pour cumuler  
le maximum de victoires pour emporter le Super Trophée. Un séjour plein de sensations. 
 

Autres Activités : luge, parcours en raquette,  snake-gliss,  olympiades, jeux  de plein air. Veillées  animées 

tous  
les soirs : veillées dansantes, défilé déguisé. Soirée raclette, fondue entre ados. 
  

SEJOUR OUVERT POUR LE NOUVEL AN ! 
 

Destination Pyrénées, pour un séjour à la neige inoubliable . Dans la vallée de l'Aure, les enfants seront 
accueillis dans un chalet exclusivement réservé à notre groupe. Dans un cadre splendide, offrant toutes les 
richesses d’une belle nature et de très nombreuses activités à proximité du centre. Un séjour de ski, jeux de 
neige et des animations à volonté ! 

Dans la vallée de l'Aure, au cœur des Pyrénées, le Chalet est idéalement  situé aux pieds des stations de ski de 
Saint Lary, Peyragudes, Val Louron et Piau Englay. il dispose de 2 salles à manger, une grande salle d'activité, 
chambres tout confort équipées de sanitaires.  

830 €  voyage en Train 
Du 26 déc. 2017 au 02 janvier 2018 

Du 17 au 24 février 2018 
Du 24 février au 03 mars 2018 

Tarif & Dates Hébergement 



  

Activités  
Accompagnés par des professionnels de l'animation et des moniteurs de l’école de ski français nous 
proposons aux jeunes une semaine riche en activités variées : 
 
Pour les 8 à 13 ans  : 10h de cours avec l’ESF. Passage des niveaux et remise des insignes. Ski avec nos 
animateurs après les cours. 
Pour les 5 à 7 ans : tous les matins ils seront encadrés par les moniteurs ESF dans le mini club s’ils sont 
débutants ou sur les pistes s’ils ont déjà skié , passage des étoiles et remise des insignes en fin de semaine. 
Pour tous : luge, jeux de neige, enquête sur les traces du YETI. 
sortie en chiens de traineaux  et baptême, seront proposés aux jeunes pour un parcours unique au cœur de la  
montagne. L’activité est adaptée en fonction des âges des enfants. 
Veillées animées tous les soirs : soirées dansantes, grands jeux, contes, construction d’un igloo…. 

Situé en pleine nature, au cœur du Vercors, le chalet spacieux, est très bien équipé pour l’accueil d’enfants. 
Plusieurs aires de jeux autour du chalet. Chambres de 4 à 6 lits, salles de jeux avec bibliothèque, 2 salles 
d’activités, une grande salle à manger avec vue sur la nature.   

Tarif & Dates Hébergement 

Descriptif 
Un séjour activités de neige en plein cœur du parc naturel du Vercors. Avec cette année comme thème 
créatif «  La recherche du Yeti du Vercors » . Tout en pratiquant des activités de neige, les enfants 
participeront à une série de jeux construits autour de la légende de « l’abominable homme des neiges ». Les 
enfants pourront donc s’amuser sur les pistes et tout au long de la semaine grâce aux activités construites 
autour du thème.  

830 €  voyage en train compris 
Du 26  déc 2017 au 02 janvier 2018 

Du 17 au  24 février  2018 
Du 24 février au 03 mars  2018 

Tarif & Dates Hébergement 



Activités 

 
 
 
 
 
Autres Activités  
Découverte des plus  beaux sites de la région. Possibilité de participer aux ateliers photo et danse 
organisés sur le même site. Animations  en journée et en soirée. 
Toutes les activités sont adaptées en fonction des âges et des possibilités des enfants. 
 

Un superbe séjour dans le sud-est de l’Italie entre Bari et Brindisi. A Monopoli, les jeunes seront hébergés 
dans une agréable maison en bord de mer pour y vivre leur passion du Karting. 
Des animations diverses et variées,  des espaces de détentes, une délicieuse cuisine  familiale préparée par un 
vrai cuisinier qui pourra initier les amateurs à quelques recettes locales. 
Ce séjour original se déroule dans une ambiance très conviviale et riche en créativité. 

La villa Alma est un très beau domaine privé, avec un jardin de 3500 m2 et une vue panoramique 
exceptionnelle. La villa se situe à 10 minutes du centre ville et des plages. C’est une infrastructure complète 
avec labo-photo, salle de danse et de théâtre, chambre de 4 à 6 lits, salle de bain et un environnement 
privilégié. 

Tarif & Dates Hébergement 

 
Tous les jours 2h d’activités autour du Karting : dans une démarche éducative, ils participeront aux cours 
théoriques sur la technique de conduite, la sécurité, le freinage, comment aborder des virages, étude des 
trajectoires, doubler en toute sécurité. Notions de mécanique, apprendre à entretenir son équipement.  
2 courses de 30  mn de conduite chaque  jour. Une compétition avec remise de trophées sera organisée en fin 
de stage. Avec l’accord du moniteur karting, chaque  jeune  pourra faire un essai sur un karting de compétition 
professionnel. Durant cette activité, ils seront encadrés par des professionnels expérimentés de karting. 

Descriptif 

880 €  voyage en avion compris 
Du 22 au 29 octobre 2017 

Du 22 au 29 avril 2018 

Tarif & Dates Hébergement 



La villa Alma est un très beau domaine privé, avec un jardin de 3500 m2 et une vue panoramique 
exceptionnelle. La villa se situe à 10 minutes du centre ville et des plages. C’est une infrastructure complète 
avec labo-photo, salle de danse et de théâtre, chambre de 4 à 6 lits, salle de bain et un environnement 
privilégié. 

Un superbe séjour dans le sud-est de l’Italie entre Bari et Brindisi. A Monopoli, les jeunes vivront dans une 
agréable maison avec vue panoramique sur la mer Adriatique.  

Descriptif 

Photo : 2 ateliers par jour :  
Reflex, découvrir l’argentique , le 
labo –photo.  Technique de 
cadrage, développement de vos 
photos  en noir et blanc dans 
notre labo-photo, retouches 
d’images avec Photoshop. 
Découvrir toutes les 
fonctionnalités de son appareil.  
Comprendre la lumière, réaliser 
des photos originales,  comment 
faire un Book. Reportages en 
extérieur. 

Danse : 2 cours  par jour :  
modern jazz, danse 
contemporaine,  hip hop , street 
dance. 
Danser sur des musiques de 
comédies musicales  et création 
de chorégraphies, découverte de 
la scène. Les ateliers sont 
adaptés aux différents niveaux et 
expériences des jeunes. 
 
Atelier encadré par une 
professeur  expérimentée. 

Autre Activité en option  (avec supplément) 
Cours d’italien : Niveau requis = au moins 1 an de pratique en milieu scolaire. 2h de cours tous les matins par 
groupe de 2 à 4 personnes. Conversation, mises en situation en ville, grammaire. Une pratique quotidienne, 
ludique et dynamique qui leur permettra d’acquérir plus d’aisance dans la prise de parole.  
Toutes les activités sont adaptées en fonction des âges et des possibilités des enfants. 
 

Tarif & Dates Hébergement 

Théâtre  :  3h de cours par jour,  
Atelier encadré par une comédienne 
professionnelle. Interprétation, jeux 
de rôles et mise en scène. Petites 
scènes du répertoire moderne et 
classique, improvisations, comment 
incarner un personnage, travailler la 
voix, savoir bouger sur scène, 
exercices techniques de respiration  et 
de prises de parole.  
 

Activités (2 activités au choix)  

860 €  voyage en avion compris 
Du 22 au 29 octobre 2017 

Du 22 au 29 avril 2018 
Option Langue : 200 € 

Tarif & Dates Hébergement 



Italie - Monopoli  
Région des Pouilles 

Villa Alma 

France - Aveyron 
Château d’Entraygues 

France – Htes Pyrénées 
Saint Lary/Val Louron 



Inscription: 
Pour les individuels, les inscriptions se font par simple demande au téléphone ou par internet. Un dossier d’inscription vous est envoyé,  
votre inscription sera alors prise en compte dès la réception du dossier accompagné d’un chèque d’acompte. 
Pour les Comités d’Entreprises, les inscriptions se font par réservations d’options. Les confirmations sont faites par courrier postal ou par courriel. Les adhésions  
sont inclues dans le coût des séjours. 

Transport: 
Pour les trajets en train, vos bagages doivent être étiquetés et dans certains cas un pique -nique  vous sera demandé. Nos départs se font au départ de plusieurs villes.  
Nous contacter pour les détails. 
Pour les voyages  à l’étranger, vous devez fournir un passeport ou une carte d’identité en cours de validité. En cas d’absence de documents valides, qui entrainerai soit  
l’annulation du séjour, soit l’achat d’un autre titre de transport, le coût sera entièrement à la charge  des parents.  
 
Paiement: 
Les paiements se font par chèques ou par virements uniquement. L’acompte du séjour est à régler dès l’inscription. Le solde devra nous parvenir au plus tard, un mois  
avant le début du séjour. Il est possible d’échelonner les paiements,  pour en savoir plus, nous contacter.  

Assurances: 
Tous nos séjours sont assurés par la MAIF. Cette assurance comprend l’assistance, l’hospitalisation et rapatriement en cas d’accident grave.  

Prix: 
Tous nos prix indiqués sont en euros à tarif unique et comprennent l’ensemble des prestations proposées dans le descriptif de chaque séjour. Aucun surcoût n’est à 
prévoir, sauf pour le transport de certains séjours ( voir le descriptif de chaque séjour)  

Subventions, aides financières: 
Nous acceptons les Chèques vacances et les bons Cafs, possibilité d’échelonner les paiements. 

Cas particuliers : Modification- Annulation 
Si les circonstances nous y obligent ou en cas d’évènements indépendants de notre volonté, nous sommes en mesure de: 
- Modifier les dates et les horaires des séjours en fonction des disponibilités et les impératifs imposés par les transporteurs (Trains, Avions, Bus). 
- Modifier un lieu de séjour ainsi que ses prestations, nous nous engageons à offrir une même qualité de prestations. 
- Annuler un séjour quelques semaines avant le départ si le nombre de participants est insuffisant. Dans ce cas, toutes sommes perçues seront remboursées sans  
- aucunes  autre indemnité. 
- Remplacer les moyens de transports si ceux initialement prévus ne pouvaient être mis en œuvre.  
- En cas d’annulation de la part du participant, et quel qu'en soit les raisons, aucun remboursement ne pourra avoir lieu. En fonction des raisons de l’annulation  
 l’association  pourra proposer un avoir sur un prochain séjour. 



 

15 rue des Montiboeufs – 75020 PARIS 
Tél : 01.42.65.23.47 – 06.12.23.98.64  

contact@actionexpression.com -  
contact@actionexpression.com / www.actionexpression.com  
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