


• 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”. 
Engagée depuis 20 ans auprès des jeunes, nous nous impliquons en permanence dans  
l’amélioration de nos séjours et la création de nouveaux concepts qui répondent 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 manifeste maintenant depuis notre création. 

• Nos Séjours :  

Nos séjours sont construits autour de thématiques : Artistiques, photographiques, 
imaginaire, sportives, Découvertes régionales et gastronomie. 
Nos centres sont choisis avec minutie, en gestion libre, réservés à nos groupes, dans un 
cadre  
naturel propice au dépaysement.  
Nos séjours sont construits afin que chaque enfants s'épanouissent à son rythme, en 
prenant soin des particularités de chacun.  
Nos cuisiniers sont tous des professionnels impliqués dans la vie de groupe. Ils s’adaptent 
à la fois 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 de nos 
équipes de Direction et d’animations. Tous diplômés. 
Nos séjours sont “ouverts” aux parents grâce à des moyens de communication 
audiovisuel 
( diaporama, téléphone, courriel) 

• Nos Spécialités : 

Photographie  -  Danse -  Théâtre  -  Contes et Légendes – Découverte de sites  -  Equitation  
Sports à sensation  

NOTRE ORGANISME 

• Nos Références Clients : 



Printemps 

Zone B 

Zone C 

Eté           6 juillet au 31 aout 2016 

10 au 24 avril 2016 

3 au 17 avril  2016 

17 au  30 avril 2016 
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Conditions générales de vente  : se reporter à notre site www. Actionexpression.com 
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LES PIRATES  

DU BLACK PEARL 

 

 

6 à 10 ans Effectif 30 

Dates et prix p 15 
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Magnifique château avec 
chambres de 4 à 6 lits. Vaste 

espace extérieur clos 
avec cour, coin pelouse, bancs, 

petit amphithéâtre et préau. 
 

Les Aventures des Pirates et Piratesses du Black Pearl 
Les Aventuriers assoiffés de conquêtes s'engagent  avec le nouveau Capitaine Barbossa qui s'est 
emparé du Black Pearl dans l'espoir de naviguer vers l'Île aux Trésors. Cependant, Jack Sparrow , le 
vraie Capitaine de ce navire, possède l'unique exemplaire de la carte qui mène aux Trésors. Jack 
Sparrow leurs réserve une chasse aux trésors  dans laquelle les Pirates et Piratresses  devront 
répondre aux énigmes qui les mèneront aux indices. Mais attention, méfiez-vous Aventuriers, ces 
énigmes, ces indices ne sont-ils pas des ruses de Jack Sparrow? Et si Jack vous menez en bateau... 
  

Autres activités :  
1 séance d'accrobranche, 1 séance d'initiation au canoë sur cours d'eau plate, sorties piscine, jeux 
d'intérieur et en forêt, confection du Black Pearl, confection du radeau de Jack, concours de 
création de longues vues, d'épées, confection de costumes de pirates, Chasse au Trésor, parcours 
d'orientations, Olympiades de la Brigandage, des veillées tous les soirs, soirée dansante  du Black 
Pearl , Casino de la Grande Piraterie... 
Des ateliers de gym acrobatique seront proposés aux vacanciers. 

Cadre du séjour :   
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. 
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Effectif 20 10 à 13 ans 

 

 

Women & Men in Black 

Opération Mission Impossible 

 

 

Magnifique château avec 
chambres de 4 à 6 lits. Vaste 

espace extérieur clos 
avec cour, coin pelouse, bancs, 

petit amphithéâtre et préau. 
 

Women & Men in Black : « Opération Mission Impossible » 
 
La planète A.E a été envahie par des aliens qui se présentent sous une identité humaine. L'heure est 
grave, les Autorités ont sélectionné des jeunes gens aux qualités et capacités exceptionnelles afin de 
mener une mission qualifiée de : Haute Sécurité. 
 
Ces jeunes hommes et jeunes filles ont 12 jours pour déjouer les pièges des Aliens et découvrir qui 
se cache derrière certaine identité. Une mission risquée, presque impossible. Women and Men in 
Black vont être confrontés à la résolution d'énigmes scientifiques qui leurs donneront peut être des 
indices précieux. 
 

Autres activités: 
1 séance de paint-ball,  1 séance d’accrobranche, 1 initiation au canoë, sorties piscine. Des jeux 
d’intérieur et de plein air,  et veillées sont en  lien avec le thème. 
Soirée Casino de La Mission Impossible, Soirée dansante Inter-Planétaire, Épreuves  des Olympiades 
Extra-Terrestre, des Veillées « Transformers» et de  bien d'autres sont au rendez-vous. 

Séances de films, séances des techniques de dessins :personnages fantastiques, mangas et autres. 

Cadre du séjour :   
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. 
 

Dates et prix p 15 



 
LA DREAM TEAM 

Artistes & Sports  

 

13 à 16 ans 

Séjour à la Carte  
Catégorie sports : Les Naufragés du KhoLanta - Catégorie Artistes  :  Les Grammys Awards : 

Vacances Enfants Eté 2016  p  6 

Effectif 20 

Magnifique château avec 
chambres e de 4 à 6 lits. Vaste 

espace extérieur clos 
avec cour, coin pelouse, bancs, 

petit amphithéâtre et préau. 
 

«Les Naufragés du Kho Lanta» vont vivre 

une aventure exceptionnelle à la quête 
d'épreuves pour se surpasser. Des parcours 
d’orientations, des parcours de survie en forêt, 
différents parcours des combattants, l'épreuve 
redoutable du poteau, l'épreuve du match dans 
le bain de boue, 2 séances de Canoë-kayak, ½ 
journée de Stand Up Paddle, ½ journée d'un 
Paintball, ½ journée d’Accrobranche en parcours 
rouge et noir, Foot, Rugby, piscine. Chaque 
matin des ateliers de préparation  aux épreuves 
sportives:échauffements/étirements,  
musculation, fitness, footing. Cours de 
gymnastique au sol et acrobatique. Les ateliers 
de théâtre et  de danse leur seront accessibles. 

Les Grammys Awards 
Nos Vacanciers bénéficient d'ateliers de danse 
Modern,  Jazz, Lyric Jazz, Contemporain , hip 
hop, de Danse du Monde, d'ateliers de 
chorégraphie parodiées, d’ateliers de théâtre, 
de danse-théâtre. 
Nous abordons les techniques de base, le 
rapport au rythme de différents styles de 
musiques ainsi que le travail de dynamique au 
plaisir du mouvement dansé.. 
Les Artistes présenteront leurs talents lors de la 
Soirée du Prime Time. 
Pratique de la gymnastique acrobatique, 
fitness, musculation, piscine, 1/2 journée de 
Canoë-kayak, ½ journée de stand up paddle 

Autres activités : 
Jeux de plein air, veillées à thèmes, dansantes,  déguisées  tous les soirs et sorties nocturnes en ville. 

Ces ateliers sont assurés par des spécialistes dans chaque  discipline. 

Cadre du séjour :   
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. 
 

Dates et prix p 15 



Cadre du séjour : 
Un séjour exceptionnel dans la Capitale : original  et inoubliable pour les ados qui aiment la découverte  
et la culture. Découvrir Paris tout en pratiquant une de ses passions : La Photo ou la Danse. Chaque 
jour un atelier photo ou un cours de danse et la découverte des sites les plus renommés de  la capitale, 
de Musées, les endroits les plus prisés par les ados. Un séjour unique qui vous donne l’opportunité de 
rencontrer des personnes de tous univers et qui vous forme au voyage, et ce dans  une ambiance très 
festive. 

Séjour  artistique à la carte  
 

Photo : Parcourir Paris en compagnie d’un intervenant professionnel qui vous aide à réaliser un 
reportage Photos!! C’est l’occasion d’améliorer vos connaissances photographiques et de découvrir 
et photographier les lieux emblématiques de la capitale.  

Danse : chaque jour vous participez à un cours de danse  de 2 heures dans une école  reconnue 
différente : classique, contemporain, hip-hop … La professionnelle vous accompagne durant toute la 
semaine. 
 

Les visites :  découvertes de jour comme en soirée des quartiers et sites les plus  connus  et les plus 
animés de  Paris  et tous ses mystères. 

Culture :Chaque jour, vous découvrirez la diversité culturelle et l'originalité de la Capitale : 

Musées, sites insolites … 

Vos soirées : 
Un concert, un café théâtre  ou une pièce de théâtre, soirée à votre choix, une soirée quizz musical 
au zéro de conduite, soirée dansante. Nous ne manquerons pas de participer à toutes les soirées 
animées de Paris 

Hébergement: en auberge de  
jeunesse. Chambres de 2 à 6 lits, 

 toutes équipées. Centre  
international situé dans Paris. 

Chaque jour, les jeunes découvriront 
une gastronomie différente.  

 

PARIS ARTS SEJOUR 

Visites - danse ou photo 

 

Effectif 20 
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13 à 17 ans 

Dates et prix p 15 
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AU GALOP 

 

Effectif 25 6 à 16 ans 

Stage d’équitation :  
leçons, balades, voltige, 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: 
½ journée de stand Up Paddel , ½ journée de canoé kayak, piscine, jeux plein air, ateliers des 
techniques de dessins mangas, fantastiques et autres, veillées d'animations tous les soirs. 
 
 
 
Note : le nombre d’activités sportives dépend de la durée du séjour. 

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. 

Magnifique château avec 
chambres  de 4 à 6 lits. Vaste 

espace extérieur clos 
avec cour, coin pelouse, bancs, 

petit amphithéâtre et préau. 
 

Cadre du séjour :   
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. 
 

Séances de films, séances des techniques de dessins : personnages fantastiques, mangas et autres.  
 

Dates et prix p 15 



 

COCKTAIL MULTI-SPORTS 

LUDIQUES 

 

Effectif 20 9 à 15 ans 

Magnifique château avec 
chambres de 4 à 6 lits. Vaste 

espace extérieur clos avec cour, 
coin pelouse, bancs, petit 
amphithéâtre et préau. 
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Cadre du séjour :   
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. 
 

Ce séjour, est un merveilleux cocktail pour se surpasser et s'éclater, nos jeunes Vacanciers 
bénéficient d'un menu "multivitaminés" aux activités sportives et ludiques. Toutes les activités sont 
adaptées aux tranches d'âges, aux niveau x des enfants et à leurs envies . 
 
 ½ journée  de Canoë-kayak, ½ journée de Stand Up Paddle, ½ journée d'un Paintball, ½ journée 
d’Accrobranche,. 
Football, Rugby,  Basket, Tennis, Piscine ; chaque matin des ateliers de préparation aux épreuves 
sportives: échauffements/étirements, musculation, fitness, footing, cours de gymnastique au sol et 
acrobatique. 
 

Autres Activités : 
Jeux plein air, olympiades des sportifs, cluédo géant, farin'ball, veillées d'animations et à thème tous 

les soirs, soirée dansante déguisée, soirée casino . 

 
Séances de films, séances des techniques de dessins : personnages fantastiques, mangas et autres . 

Dates et prix p 15 



 

SOUTIEN SCOLAIRE & 

ANIMATIONS 

 

Effectif 20 9 à 15 ans 

Magnifique château avec 
chambres de 4 à 6 lits. Vaste 

espace extérieur clos avec cour, 
coin pelouse, bancs, petit 
amphithéâtre et préau. 
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Cadre du séjour :   
C'est au château d'Entraygues , un lieu idéal et magique  situé dans l'Aveyron que sont accueillis les 
vacanciers qui disposent de 3 niveaux d' hébergement en fonction des âges,  avec tout le confort, sur 
une superficie totale 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 entre enseignants et 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 
enseignants compétents. 
Remise à niveau, suivi sur une ou plusieurs 
disciplines, méthodologie. 
Des activités variées qui lui permettent de 
développer la confiance en soi. 

Les Activités Sportives, Ludiques et 
Artistiques à la carte 
Sports : 
-  ½ journée  de Canoë-kayak, ½ journée de 
Stand Up Paddle, 
OU 
-½ journée d'un Paintball, ½ journée 
d’accrobranche. 
 

Autres Activités : 
Course d'Orientation géante,  les Olympiades 
des Prix Nobels, le Cluédo géant, Farin'ball, 
football, rugby , basket, tennis, piscine. 
Chaque soir des veillées à thèmes : jungle, 
Time's, Soirée Dansante et Déguisée, Soirée 
Casino, ballades, ateliers des techniques de 
dessins : personnages fantastiques, mangas et 
autres. 

Dates et prix p 15 



Activités : 
3h d’équitation par jour :  Initiation, découverte et perfectionnement. 
Plus de 100 chevaux et poneys vous attendent. Nombreux espaces de pratique; 
Connaissance du matériel, soins des chevaux, cours théoriques pour le passage des galops. 
Leçons , voltige,  balades, bivouacs, initiation à l’attelage. 
Les jeunes auront l’opportunité de monter deux à trois chevaux différents. 
 
Passage des galops de 1 à 7  possible  avec la licence : coût  de l’examen 10€   
Possibilité  avec supplément d’un stage intensif : nous contacter 

 

Autres activités : 
Cyclotourisme, tennis, piscine, tir à l’arc, arts plastiques, jeux d’extérieurs, veillées chaque 

soir. 

Cadre du séjour :  
Situé à 30 km de Cahors, ce superbe domaine équestre  s’étend sur 22 hectares. Depuis de Nombreuses années, 
il accueille et forme des jeunes passionnés  par  l’équitation. 
Equipé de 2 manèges couverts, de nombreux chemins de randonnée, d’un coin bivouac avec feu de camp, d’une 
piscine, d’un court de tennis, d’une plate-forme de jeux d’escalade et d’un terrain de jeux. Ce domaine est  un 
centre équestre exceptionnel  par son accueil et la qualité  de ses prestations. 

Magnifique bastide avec 
chambres de 2 à 6 lits, Chalets ou 

bungalows réservés aux 
adolescents, vaste salon et salle 

de restaurant avec vue 
panoramique. Cuisine 

traditionnelle  et familiale. 
Espaces musique, bibliothèque et 

ludothèque. 
 

6 à 17 ans Effectif 100 

Dates et prix p 15 
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CAVALIERS DE LA BASTIDE 

 



Danse : 2/3h d’atelier par jour en fonction 
du niveau   
Modern-Jazz, classique, contemporain 
(atelier encadré par une professionnelle) 
Echauffements, travail  technique, création 
de chorégraphies, improvisations… 
Un espace danse  spécialement dédié à cet 
atelier.  Prise  en compte des  attentes  des 
jeunes. Travail sur musiques de comédies 
musicales et autres  chorégraphies. 

Cadre du séjour : Monopoli, au cœur des Pouilles.  

Les jeunes vivront dans une agréable maison en bord de mer pour y pratiquer des activités artistiques  et 
rencontrer des jeunes venus de France  et de l’étranger. Domaine privé  réservé à notre groupe avec  tout le 
confort au beau milieu  de  la nature .  Une délicieuse cuisine  familiale  faite avec les produits du marché, leur 
sera proposée. Ce séjour original  se déroule dans une ambiance très conviviale et riche en créativité et activités.  
 

Photo : 3h d’atelier par jour : Reflex, 
découvrir l’argentique et le labo photo et 
Photoshop 
Technique de cadrage, développement de vos 
photos  en noir et blanc grâce au labo-photo, 
retouche d’image avec Photoshop. 
Comment faire de belles photos, comprendre la 
lumière, composer et mettre en scène, réaliser 
des portraits,  comment faire un Book sur le 
net. Atelier encadré par une professionnelle. 

Théâtre : 3h d’atelier chaque jour, 
technique de l’acteur, Interprétation Jeux de 
rôle et mise en scène.  
Improvisation, petites scènes du répertoire 
moderne et classique, incarner un 
personnage, exercices techniques de 
respiration et de prises de parole.  
Présentation publique des ateliers. 

 
SEJOUR ARTISTIQUE 

DANSE, PHOTO ou THEATRE 

 

Dates et tarifs page 15 

Effectif 25 
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Pour tous autres activités proposées : 
Au choix : séances de karting, baptême de plongée, shopping. Pour tous : visites des plus beaux 
sites de la région, baignades, aquapark, animation sur le centre ou en ville. 

13 à 17 ans 

Séjour à la carte : 2 activités au choix 



Plongée : 3 sorties en mer avec bouteilles, 
du baptême pour débutant et plongées 
avancées pour  les autres.  Plongée jusqu’à 
20 m pour les plus avancés. Activités 
encadrées par un professionnel reconnu. 
Certificat médical obligatoire pour la plongée.  
Possibilité de passer le Niveau 1 ou Niveau 2 
(pour en savoir plus contactez-nous). 

Karting  : Sur une vraie piste de compétition, 
vous pourrez participer à 6 séances de course 
sur piste de 25 minutes . Vous découvrirez 
comment aborder des virages,  freiner, 
doubler en toute sécurité. 
Une Compétition sera organisée en fin de 
stage avec remise de trophée. 

 
KARTING ET PLONGEE 

 

Autres activités sportives : kayak de mer, 
plongée dans la belle crique de Polignano, 
football, volley. . 
Mais aussi un cocktail d’animations sur le 
centre : atelier artistique, danse, théâtre. 

13 à 17 ans Effectif  20 

Cadre du séjour : Monopoli, au cœur des Pouilles.  

Les jeunes vivront dans une agréable maison en bord de mer pour y pratiquer des activités artistiques  et 
rencontrer des jeunes venus de France  et de l’étranger. Domaine privé  réservé à notre groupe avec  tout le 
confort au beau milieu  de  la nature .  Une délicieuse cuisine  familiale  faite avec les produits du marché, leur 
sera proposée. Ce séjour original  se déroule dans une ambiance très conviviale et riche en créativité et activités.  
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Pour tous autres activités proposées : 
Visites des plus beaux sites de la région, baignades, aquapark, concerts, soirées dansantes, 
sorties nocturnes en ville. 

Dates et tarifs page 15 



Cours d’italien : Niveau requis = au moins 1 
an de pratique en milieu scolaire  
3 H de cours tous les matins par groupe de 5 : 
conversation, mises en situation en ville,  
grammaire, rencontres avec des jeunes 
italiens,  soirées communes. Les jeunes 
seront mis chaque jour en situation afin 
d’améliorer leur aisance dans la prise de 
parole.  

 
CIAO RAGAZZI 

Séjour linguistique et  

Autres activités 

 

Ce séjour sera l’occasion de découvrir les 
sites  plus  typiques de la région : Alberobello, 
Ostuni, Polignano a mare, Matera, Monopoli 
etc. 
Participer à toutes les animations organisées 
dans les différentes communes de la région. . 

En dehors des cours, ils pourront participer 
aux autres  ateliers artistiques : 
 
Danse, photo, théâtre, baptême de plongée. 
 
Faire du tourisme et du shopping « en 
italien ». 

13 à 17 ans Effectif  12 
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Pour tous autres activités proposées : 
Baignades, aquapark, concerts, soirées dansantes, sorties nocturnes en ville. 

Dates et tarifs page 15 

Cadre du séjour : Monopoli, au cœur des Pouilles.  

Les jeunes vivront dans une agréable maison en bord de mer pour y pratiquer des activités artistiques  et 
rencontrer des jeunes venus de France  et de l’étranger. Domaine privé  réservé à notre groupe avec  tout le 
confort au beau milieu  de  la nature .  Une délicieuse cuisine  familiale  faite avec les produits du marché, leur 
sera proposée. Ce séjour original  se déroule dans une ambiance très conviviale et riche en créativité et activités.  



 
5 au 19 /07 et 2 au 16 /08/ 2016 – Prix : 1430 €  
 
 

 
 

DATES ET TARIFS 
 

 

 
5 au 19 /07 et 2 au 16/08/ 2016 – Prix : 1480 €  
 

 

Artistique :Danse, Photo ou Théâtre 

  
 

karting et plongée 

 

  

FRANCE 

 

 Dream Team : sports et artistes 

  

 

Les Pirates du Black Pearl  

  

 

Paris  Arts Séjour 

  

 

 Women & Men in Black opération 

« Mission Impossible »  

  

5 au 19 /07/2016 – Prix 1050 € 
1 au 15/08/2016  - Prix  1050 €  

ITALIE 

  11 au 18 /07  et du 15 au 22 /08 /2016 
  Prix : 850 €   

5 au 19 /07/2016 – Prix 998 € 
1 au 15/08/2016  - Prix  998 €  

5 au 19 /07/2016 – Prix  : 1130 € 
1 au 15 août 2016 – Prix : 1130 € 

 

Note : les tarifs sont susceptibles d’évoluer à moins de deux  mois de la date de départ prévue  

Vacances Enfants Eté 2016  p  15 

 

Au Galop 

  
 21 au 31 /07 2016  - Prix  : 910  € 
 1 au 15 /08 2016  - Prix  : 1100 € 
Possibilité séjour 1 semaine – Prix  : 635 € 

 

Cocktail sportif 

 

21 au 31 /07/ 2016  - Prix  : 835 €  

 

Soutien scolaire 21 au 31 /07/ 2016  - Prix  :   850 € 
1er au 15 /08/2016 -  Prix  : 1150 € 
16 au 26 /08/2016 -  Prix :    850 €  

Transport en train compris 

Transport en avion compris 

 

Séjour linguistique 

 

  

 
5 au 19 /07 et 2 au 16/08/ 2016 – Prix : 1480 €  
 

 

Cavaliers de la Bastide 10 au 24  juil. 2016 - 17  au  31 juil.2016 
31juil. au 14 août 2016 - 14 au 28août 2016 
Prix TTC : 1220  €   



 

ACTION EXPRESSION 

 

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

contact@actionexpression.com / www.actionexpression.com  
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