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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”. 
Engagée depuis 25 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, photographie, 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 enfant s'épanouisse 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’animation 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’animation, 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  

Nos Références Clients  

AISC 
Opérations 



THEME DU SEJOUR 
 
«Shaya,  Clémentine, Arthur, Jade…Venez 
créer vos jouets ! 
  
Les enfants touchent à tout et attirés par 
les activités manuelles, le bricolage, la 
créativité, pourront durant ce séjour 
exprimer toute leur inventivité. 
. 
 

HEBERGEMENT  

Au village vacances de Campotel de 
Roquebrun, aux portes du parc régional  
de haut Languedoc où l’eau et la 
montagne se rejoignent.  Cadre 
exceptionnel en pleine nature. Chambres 
de 5 places.  
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
  
Munis de leurs caisses à outils, nos P’tits 
débrouillards vont s’initier au bricolage en 
réalisant la réparation et la fabrication de 
jouets à l’aide de récupération d’objets de 
la vie quotidienne et des matériaux 
naturels.                                                                                                                                                                   
Tout en créant, ils participeront 
activement au développement durable.                                                       
Ils apprendront à créer un petit chariot, 
un  catamaran,  un mini  karting, Yatago … 
 Ces créations seront réalisées en petit 
format, afin qu’ils puissent les emporter 
chez eux.  

 

INFORMATIONS 
PRATIQUES 

------------ 
Age : 6 à 10 ans 

Effectifs : 25 
------------ 

Dates  
 

5 au 19 juillet  2020 
 

Tarif : 995 € 
 
 
 

Transport compris 
 

Facilité de paiement  
Chèques vacances 

 
 
 

AUTRES ACTIVITES 
 
- Jeux de plein air,  piscine, promenades  
 - Construction d’une cabane à l’aide de 
matériaux naturels pour les gouters en 
pleine nature et QG pour la course 
d’orientation et la chasse  au trésor.. 
- Confection du carnet du bricoleur  
- Pédalos, aire de jeux gonflables, 
escalade baignade, accrobranche 

DOSSIER DETAILLE A LA DEMANDE 



AUTRES ACTIVITES 
 
Escalade, tir à l’arc, accrobranche , 
piscine, pédalo, aire de jeux gonflable,  
trottinette tous terrains, grands jeux, 
course d’orientation cluédo géant, veillées 
tous les soirs, visites  des sites historiques 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 
• Découverte du milieu aquatique :  
•  Un atelier pêche encadré par la 

fédération de pêche. Ils apprendront 
les différentes techniques de pêche. A 
connaitre la variété des poissons et de 
la flore aquatique. 

• Construction de cabanes  
• Construction de radeaux  
• Création d’une boussole naturelle pour 

le jeu de piste 
• Création d’un herbier géant 
• Bivouac avec observation des étoiles 
• Fabrication de torches , sous la 

responsabilité des animateurs 
• Technique de camouflage pour pouvoir 

observer les animaux  
• Fabrication de longues vues 

THEME DU SEJOUR 
 
Ce séjour leur offrira l’opportunité de 
vivre au plus près de l’écosystème. Les 
jeunes explorateurs sont les nouveaux 
sauveurs de la nature. Il découvriront la 
vie de la faune et de la flore pour mieux la 
respecter et la protéger. Des ateliers de 
découverte et des expériences  
scientifiques  ludiques sont au programme 
 
 

HEBERGEMENT  
Au village vacances de Campotel de 
Roquebrun, aux portes du parc régional  
de haut Languedoc où l’eau et la 
montagne se rejoignent.  Cadre 
exceptionnel en pleine nature. Chambres 
de 5 places.  

 

INFORMATIONS 
PRATIQUES 

------------ 
Age : 6 à 12 ans 

Effectifs : 25 
------------ 

Dates  
 

5 au 19 juillet  2020 
 

Tarif : 1050 € 
 
 
 

Transport compris 
 

Facilité de paiement  
Chèques vacances 

 
 
 

DOSSIER DETAILLE A LA DEMANDE 



ACTIVITES PRINCIPALES 
 
Chaque matin un des grands magiciens 
viendra révéler ses savoirs.  
• Les potions magiques, chimiques : 

comprendre les réactions des ondes 
magnétiques n’auront plus de secrets 
pour eux. Ils apprendront à provoquer 
des réactions chimiques et ainsi 
impressionner leur entourage. 

• Ateliers d’objets et  création de 
costumes, création du balai pour 
Quidditch et la baguette d’Harry. Grâce 
à leur pouvoir ils pourront affronter les 
fantômes du château, les  Nazgûls, les 
Serpencendres , Moemplis !  

• Olympiades des Maîtres de la magie, 
table expérimentale.  

 
AUTRES ACTIVITES 
 
Séances de canoë, sorties piscine, jeux de 
plein air et nocturne, Hockey serpillière, 
Quidditch, Farin’ball, Cluédo géant , 
veillée tous les soirs, soirée dansante des 
magiciens et des monstres 

THEME DU SEJOUR 
 
Les jeunes  apprentis sorciers vont vivre 
les épopées des grands magiciens de 
Poudlard comme Harry le survivant aux 
pouvoirs extraordinaires à la recherche de 
la pierre philosophale pour défier Lord 
Voldemort  
 

HEBERGEMENT  

Au Château d' Entraygues, dans l'Aveyron. 
Ce lieu  magique et idéal pour le thème 
dispose de 3 niveaux d'hébergements,  
avec tout le confort. Un très grand jardin, 
salles d’activités, aire de jeux, rivière et 
lac aux alentours.   
 

INFORMATIONS 
PRATIQUES 

------------ 
Age : 9 à 12 ans 

Effectifs : 25 
------------ 

Dates  
 

6 au 20 juillet  2020 
3 au 17 août 2020 

Tarif : 1070 € 
 
 
 
 

Transport compris 
 

Facilité de paiement  
Chèques vacances 

 
 

DOSSIER DETAILLE A LA DEMANDE 



ACTIVITES PRINCIPALES 
 
Atelier Comics Marvel : Batman, 
Superman, Avengers et Atelier Mangas 
Naruto, Fairy Tail, One Peace… 
Création d’une BD au travers d’une 
histoire personnalisée, signée par eux. 
Techniques de base de reproduction des 
visages, bustes,  mise en page, reliures 
américaines ou japonaises . Projections de 
films, de dessins animés, de  musiques 
thématiques. Atelier de confection 
d’accessoire s   pour Cosplay . 
 
Ateliers encadrés par des animateurs 
spécialisés 

AUTRES ACTIVITES 
 

Jeux liés aux thèmes. Veillées : time’s up 
remasterisé, questions pour un  Comics, 
un Mangas… Défilé  de mode costumé, 
soirée dansante déguisée, soirée casino 
des célébrités et bien d’autres animations. 
Balades et découvertes des  sites naturels 

THEME DU SEJOUR 
 
C’est un séjour créatif où les passionnés 
de BD, pourront laisser s’exprimer toute 
leur imagination. ils seront invités à 
revisiter leurs BD favorites. L’histoire 
prendra alors une autre  tournure : Les 
jeunes  passionnés  deviendront les 
Maîtres Créateurs d’une  œuvre unique 
qui leur appartiendra. Un séjour où la 
créativité sera au pouvoir, pour leur plus 
grand plaisir .. 
 

HEBERGEMENT  

Au Château d' Entraygues, dans l'Aveyron. 
Ce lieu  magique dispose de 3 niveaux 
d'hébergements,  avec tout le confort. Un 
très grand jardin, salles d’activités, aire de 
jeux, rivière et lac aux alentours.   
 

INFORMATIONS 
PRATIQUES 

------------ 
Age 9 à 15 ans 
Effectifs : 15 

------------ 
Dates  

6 au 13 avril 2020 
19 au 26 octobre 2020 

Tarif : 750 € 
 

6 au 20 juillet  2020 
3 au 17 août 2020 

Tarif : 1050 € 
 

Transport compris 
 

Facilité de paiement  
Chèques vacances 

 
 

DOSSIER DETAILLE A LA DEMANDE 



THEME DU SEJOUR 
 
Les jeunes vont découvrir cette activité  
de pleine nature et au gré du vent sur des 
étendus de sable de la station balnéaire 
de Narbonne-Plage  
Nos séjours de char à voile sont encadrés 
par des professionnels diplômés d’Etat.  
Dès la première séance ils bénéficieront 
d’un atelier pédagogique expliquant le 
déroulement du cours et les consignes de 
sécurité. 

 
HEBERGEMENT  

Narbonne : département de l’Aude au 

cœur du pays Cathare. 
Les jeunes seront hébergés dans un très 
beau centre situé dans un domaine 
verdoyant, situé à proximité de la plage 
de Narbonne. 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
  

CHAR A VOILE  
Ils apprendront (sur 5 demi-journées) à : 
-Choisir un char en fonction sa  taille  
-Agréer son char, savoir le placer en 
fonction du vent. 
-Comment diriger, créer sa trajectoire  
-Comment avancer, ralentir, s’arrêter. 
Que faire en situation de difficultés. 
Course de chars. 

 
CERF VOLANT 
-Création personnalisée de cerf volant 
-Apprendre à diriger le cerf volant 
Compétition de cerfs volants 

 

INFORMATIONS 
PRATIQUES 

------------ 
Age : 7 à 14 ans 

Effectifs : 25 
------------ 

Dates  
 

5 au 12 avril  2020 
19 au 26 octobre 2020 

 
Tarif : 795 € 

 
 
 

Transport compris 
 

Facilité de paiement  
Chèques vacances 

 
 AUTRES ACTIVITES 

 
Courses d’orientation,  jeux sportifs et 
ludiques  à la plage : parcours relais, 
parcours à obstacles. Chaque soir des 
veillées d’animation : Soirée Casino des 
Pilotes,  Soirée dansante déguisée, Family 
show, question pour un pilote. 
 

DOSSIER DETAILLE A LA DEMANDE 



THEME DU SEJOUR 
 
Le séjour est axé sur l’apprentissage ou le 
perfectionnement des techniques de self 
défense. Apprendre la self-défense mais 
surtout apprendre à se contrôler, à  
maitriser son stress , sa peur. Encadré par 
un professeur agréé par la fédération. les 
jeunes seront initiés dans un état d’esprit , 
ludique et serein à une des meilleures 
techniques de self défense. Le Krav Maga. 
Séjour ouvert à tous, débutants comme 
ceux qui ont déjà pratiqué. 
 

HEBERGEMENT  

Au Château d' Entraygues, dans l'Aveyron. 
Ce lieu  magique dispose de 3 niveaux 
d'hébergements,  avec tout le confort. Un 
très grand jardin, salles d’activités, aire de 
jeux, rivière et lac aux alentours.   
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
  
Tous les matins  les jeunes participeront à 
un atelier de 2 heures de Krav Maga. 
Technique de défense très complète et 
efficace, travail debout,  travail au sol, 
préparation physique. Les cours sont 
adaptés  au niveau des jeunes et à leur 
condition physique.  En fin de journée ,  
un autre cours d’une heure pour  
renforcer l’apprentissage.  L’enseignant 
insistera sur l’aspect défense, maitrise de 
soi et surtout à éliminer le côté agressif de 
l’apprentissage de cet technique reconnu 
comme une des meilleures. Maitrise de 
soi, Gestion de son stress , de sa peur sont 
les maîtres mots de ce séjour. Cet 
apprentissage leur  sera très utile dans 
leur vie quotidienne et scolaire. 

INFORMATIONS 
PRATIQUES 

------------ 
Age : 10 à 16 ans 

Effectifs : 25 
------------ 

Dates  
 

5 au 12 avril  2020 
19 au 26 octobre 2020 

 
Tarif : 850 € 

 
 
 

Transport compris 
 

Facilité de paiement  
Chèques vacances 

 
 AUTRES ACTIVITES 

 
Veillées tous les soirs : Cluédo nocturne, 
farin’ball, soirée démonstration krav maga 
foot, canoë, trottinette de montagne, 
soirée dansante, Soirée à l’Américaine, 
Soirée Casino 

 

DOSSIER DETAILLE A LA DEMANDE 



THEME DU SEJOUR 
 
Pour ce challenge Koh Lanta, le père 
Fouras du Fort Boyard va nous prêter 
mains fortes  et rendre les  épreuves plus 
excitantes. Il leur proposera des Enigmes 
redoutables , ce qui demandera encore 
plus de solidarité  dans les équipes. Que 
les meilleurs gagnent  , pour le 
surpassement ,  le rire et le plaisir. 

 
HEBERGEMENT  
Au Château d' Entraygues, dans l'Aveyron. 
Ce lieu  magique dispose de 3 niveaux 
d'hébergements,  avec tout le confort. Un 
très grand jardin, salles d’activités, aire de 
jeux, rivière et lac aux alentours.   

 

AUTRES ACTIVITES 
 

Canoë, Paddle, trottinette de montagne. 
Initiation à la Capoeira, piscine, Jeux plein 
air, jeu de piste, bivouac, farin’ball 
nocturne, foot, rugby, kermesse,  veillées 
tous les soirs.  Bal du 14 juillet 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 
Challenge  Koh Lanta est un cocktail 
d’activités sportives, ludiques et de 
réflexion.  
En équipe les jeunes devront se surpasser 
dans différentes  épreuves. Ils  
s’exerceront  à la course d’orientation 
parcours du combattant, la pyramide, 
course à dos, traversée des spaghettis, 
l’épreuve du poteau. Sans   oublier qu’ils 
devront aussi résoudre les redoutables 
énigmes du Père  Fouras 
 
Chaque matin préparation aux épreuves 
sportives: échauffements/étirements, 
musculation, fitness, footing.  

INFORMATIONS 
PRATIQUES 

------------ 
Age : 12 à 17 ans 

Effectifs : 25 
------------ 

Dates  
 

6 au 20 juillet  2020 
3 au 17 août 2020 

Tarif : 1230 € 
 
 
 

Transport compris 
 

Facilité de paiement  
Chèques vacances 

Bons CAF 
 
 

DOSSIER DETAILLE A LA DEMANDE 



THEME DU SEJOUR 
 
La Capoeira est l’art de lutter dans la 
danse et de danser dans la lutte. 
Enfin, la Capoeira est un jeu. 
 
La Capoeira de par ses origines 
multiculturelles est un art unique .  
ils apprendront à libérer leurs gestes, 
leurs mouvements , leur énergie, leur 
talent   au rythme de la musique. 
 

HEBERGEMENT  

Au Château d' Entraygues, dans l'Aveyron. 
Ce lieu  magique dispose de 3 niveaux 
d'hébergements,  avec tout le confort. Un 
très grand jardin, salles d’activités, aire de 
jeux, rivière et lac aux alentours.   
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 
Chaque jour , un atelier de 2h de 
capoeira, encadré par un professionnel. 
Les débutants sont les bienvenus. 
Ils apprendront qu’il ne s’agit pas d’une 
question de force, de rapidité ou de 
combativité, mais juste avoir l’envie de 
jouer avec son propre corps au travers de 
mouvements dansés. 
 
Encadré par un spécialiste expérimenté 

AUTRES ACTIVITES 
 
Veillées tous les soirs : Cluédo nocturne, 
farin’ball nocturne, piscine foot, canoë, 
paddle , trottinette de montagne, soirée 
dansante, bivouac, Soirée à l’Américaine, 
Soirée Casino en plein air, bal du 14 juillet 
 

INFORMATIONS 
PRATIQUES 

------------ 
Age : 12 à 17 ans 

Effectifs : 15 
------------ 

Dates  
 

6 au 20 juillet  2020 
Tarif : 1080 € 

 
 
 
 

Transport compris 
 

Facilité de paiement  
Chèques vacances 

Bons CAF 
 
 

DOSSIER DETAILLE A LA DEMANDE 



THEME DU SEJOUR 
 
Ce séjour conjugue le soutien scolaire 
tous les matins et les activités ludiques les 
après-midi. Le programme s’ajuste en 
fonction des besoins de chaque jeune afin 
qu’il puisse réviser les sujets pour lesquels 
il présente des lacunes et profiter des 
activités variées.  
Les ateliers de mathématiques et de 
français sont abordés de manière ludique 
afin de favoriser l’attention de chaque 
jeune qui a envie de se surpasser. 

 
HEBERGEMENT 
Au Château d' Entraygues, dans l'Aveyron. 
Ce lieu  magique dispose de 3 niveaux 
d'hébergements,  avec tout le confort. Un 
très grand jardin, salles d’activités, aire de 
jeux, rivière et lac aux alentours.   

 
 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
  
Un diagnostic spécifique est réalisé pour 
chaque enfant afin d’évaluer les besoins. 
Motiver ou remotiver l’enfant pour lui 
donner confiance en lui et se dépasser. 
Tous les matins : 
Constitution de tous petits groupes de 
révisions, avec des enseignants 
compétents, attentifs, à l’écoute de 
chacun. Remise à niveau, suivi, 
méthodologie et organisation du travail, 
exercices et évaluations. Tout cela dans 
une atmosphère chaleureuse et 
rassurante. 
 
 

AUTRES ACTIVITES 
 
Une gamme d’activités sportives et 
ludiques  et de détente 
Veillées à themes, soirées dansantes et 
déguisées, Casino des Illustres, Remises 
de Diplômes … 

INFORMATIONS 
PRATIQUES 

------------ 
Age : 9 à 15 ans 

Effectifs : 15 
------------ 

Dates  
6 au 13 avril 2020 

19 au 26 octobre 2020 
Tarif : 750 € 

 
6 au 20 juillet  2020 
3 au 17 août 2020 

Tarif : 1250 € 
 

Transport compris 
 

Facilité de paiement  
Chèques vacances 

 
 

DOSSIER DETAILLE A LA DEMANDE 



COURS 
Tous les matins 3 heures de cours 
intensifs axés sur la conversation et la 
grammaire. Cours en petits groupes de 4 
maximum. L’objectif étant de développer 
l’aisance à l’expression orale, la 
compréhension et l’acquisition du 
vocabulaire. 
 
Le PLUS : les cours sont dispensés par des 
enseignants allemands intervenant dans 
les entreprises afin de faire acquérir un 
parler moderne. 
 

AUTRES ACTIVITES  
 
Découverte de la ville, musée, concerts, 
spectacles 
 
Au choix : Cours de danses, ateliers 
photo-vidéo , reportage sur Berlin fait 
par les jeunes, activités sportives . 

ACTIVITES PRINCIPALES THEME DU SEJOUR 
  
BERLIN capitale allemande, est née au 
XIIIe siècle. La ville est aussi réputée pour 
sa grande diversité, sa scène artistique 
comme la Philharmonie de Berlin et ses 
monuments modernes. C’est une des 
capitales européennes la plus appréciée 
par les jeunes.. 

  
 

HEBERGEMENT 
L'auberge MEININGER Berlin  est un 
endroit idéal pour les voyageurs  qui 
recherchent des installations  modernes 
dans un endroit idéal. Vous pourrez 
découvrir Berlin  à pieds. 
L'auberge se trouve à quelques minutes 
de la tour de télévision d'Alexanderplatz.. 

DOSSIER DETAILLE A LA DEMANDE 

INFORMATIONS 
PRATIQUES 

------------ 
Age : 12 à 17 ans 

Effectifs : 12 
------------ 

 
Dates  

 
5 au 19 juillet  2020 

Tarif : 1500 € 
 
 
 

Transport compris 
 

Facilité de paiement  
Chèques vacances 

 
 
 



ACTIVITES PRINCIPALES  
 

Niveau requis = au moins 1 an de 
pratique en milieu scolaire  
3 heures de cours tous les matins par 
groupe de  4  jeunes au maximum : 
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. Acquisition du vocabulaire courant 

 
Ils auront également l’opportunité de 
pratiquer en dehors des cours, le 
personnel sur place étant italien, ils seront 
incités  à aller  à leur rencontre. Il leur 
sera proposé un cours de cuisine en 
Italien. Des rencontres avec de jeunes 
italiens  sont prévus. Ils participeront avec 
le professeure à des achats en ville pour 
se mettre en situation réelle. Les 
commerçants sont impliqués dans notre 
programme. Participation aux autres 
activités  proposées sur le centre : arts et 
danse 

 

AUTRES ACTIVITES AU CHOIX 
 
 karting,  baptême de plongée, snorkeling, 
farniente, baignades, animations 
spectacles, shopping. Visites de sites 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

THEME DU SEJOUR 
  
Le séjour se déroule dans le sud de 
l’Italie, dans la région des Pouilles. Un 
cadre naturel en bord de mer où les 
jeunes pourront s’épanouir en pratiquant 
la danse, le théâtre et la vidéo. Ateliers  
pour débutant ou avancés, encadrés par 
des professionnels. La créativité et le 
plaisir seront les maîtres mots de ce 
séjour très riche  en activités et en 
découverte 

  
HEBERGEMENT 
Les jeunes vivront dans une agréable 
maison à proximité de la mer pour y 
pratiquer des activités sportives. Grand 
domaine privé, avec panoramique sur 
l’adriatique, chambres de 4 à 6 lits, tout 
le confort. Wifi,. Une délicieuse cuisine  
familiale leur sera proposée. 
. 
 

INFORMATIONS 
PRATIQUES 

------------ 
Age : 12 à 17 ans 

Effectifs : 30 
------------ 

Dates  
 

5 au 19 juillet  2020 
 

Tarif : 1450 € 
 
 
 

Transport compris 
 

Facilité de paiement  
Chèques vacances 

 
 
 



DANSE  
 
Atelier tous les matins dans notre école 
professionnelle de Monopoli. Travail 
technique, création de chorégraphies, 
improvisations. Atelier organisé en 
fonction des  attentes  des jeunes, Travail 
sur des musiques de comédies musicales 

et autres  chorégraphies. 
 
THEATRE 
 
atelier tous les matins, technique de 
l’acteur, Interprétation, Improvisation, 
petites scènes du répertoire moderne et 
classique, exercices de respiration et de 
prises de parole.  

 
VIDEO- PHOTO 
 
 Tous les matins  Technique de cadrage,  
retouche d’image . Apprendre à filmer, à 
faire de belles photos, comprendre la 
lumière, composer et mettre en scène, 
réaliser des portraits, des reportages. 
Technique de montage vidéo. 
 

AUTRES ACTIVITES AU CHOIX 
 
 karting,  baptême de plongée, snorkeling, 
farniente, baignades, animations 
spectacles, shopping. Visites de sites 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

THEME DU SEJOUR 
  
Le séjour se déroule dans le sud de 
l’Italie, dans la région des Pouilles. Un 
cadre naturel en bord de mer où les 
jeunes pourront s’épanouir en pratiquant 
la danse, le théâtre et la vidéo. Ateliers  
pour débutant ou avancés, encadrés par 
des professionnels. La créativité et le 
plaisir seront les maîtres mots de ce 
séjour très riche  en activités et en 
découverte 

  
HEBERGEMENT 
Les jeunes vivront dans une agréable 
maison à proximité de la mer pour y 
pratiquer des activités sportives. Grand 
domaine privé, avec panoramique sur 
l’adriatique, chambres de 4 à 6 lits, tout 
le confort. Wifi,. Une délicieuse cuisine  
familiale leur sera proposée. 
. 
 

INFORMATIONS 
PRATIQUES 

------------ 
Age : 12 à 17 ans 

Effectifs : 30 
------------ 

Dates  
 

5 au 19 juillet  2020 
 

Tarif : 1450 € 
 
 
 

Transport compris 
 

Facilité de paiement  
Chèques vacances 

 
 
 



 

Karting : 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. 
 

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. Certificat médical 
obligatoire pour la plongée.  

AUTRES  ACTIVITES  
 
Au choix : Cours de danses, ateliers 
photo-vidéo, activités sportives (tennis, 
sports collectifs). Spectacles, concerts, 
sorties, fêtes locales, animations en ville 
et à la villa., concerts , farniente  

ACTIVITES PRINCIPALES THEME DU SEJOUR 
 
Séjour sports et découverte, dans la 
région actuellement la plus prisée 
d’Italie. Domaine privé  réservé à notre 
groupe avec  tout le confort au beau 
milieu  de  la nature . Ce séjour original  
se déroule dans une ambiance très 
conviviale et riche en créativité et 
activités.  
 

HEBERGEMENT 
Les jeunes vivront dans une agréable 
maison à proximité de la mer pour y 
pratiquer des activités sportives. Grand 
domaine privé, avec panoramique sur 
l’adriatique, chambres de 4 à 6 lits, tout 
le confort. Wifi, tennis de table, baby 
foot. Une délicieuse cuisine  familiale leur 
sera proposée. 
. 

INFORMATIONS 
PRATIQUES 

------------ 
Age : 12 à 17 ans 

Effectifs : 15 
------------ 

Dates  
 

5 au 19 juillet  2020 
Tarif : 1550 € 

 
 
 
 

Transport compris 
 

Facilité de paiement  
Chèques vacances 

 
 
 



 
 

NOS SEJOURS A L’ETRANGER 
 
 

 

Villa alma en Italie 

Village de Trulli  

 Berlin 
 
 



 Inscription 

Pour les individuels, les demandes d’inscriptions se font par simple demande téléphonique ou 
par courriel. 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 collectivités , les inscriptions se font par réservations d’options. Les confirmations sont 
faites par courrier postal ou par courriel. Aucun minimum d’inscrits n’est exigé. Le coût de 
l’adhésion est inclus dans le prix du séjour. 

 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 plus de précisions. 
Pour les voyages  à l’étranger, vous devez fournir un passeport ou une carte d’identité en cours 
de validité et une autorisation de sortie du territoire (vérifier la validité des documents au 
moment de l’inscription). 
En cas d’absence de documents valides, qui entrainerait 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. Nous acceptons les Chèques vacances et les bons Cafs, possibilité d’échelonner les 
paiements. Pour en savoir plus, nous contacter.  

 Assurances 
Tous nos séjours sont assurés par la MAIF. Cette assurance comprend l’assistance, le 
rapatriement en cas d’accidents graves. Il est possible de souscrire une assurance annulation 
auprès de notre assureur. 

 Prix 

Tous nos prix indiqués sont en euros 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 à l’étranger. 

 Cas particuliers : Modification- Annulation 

En cas de forces majeures , l’association peut être amenée à : 
Modifier les dates et les horaires des séjours 
Modifier le moyen de transport,  un lieu de séjour ainsi que ses prestations , dans ce cas 
l’association s’engage à offrir une même qualité de prestations 
Annuler un séjour en cas d’inscriptions insuffisantes (toutes les sommes perçues 
seront remboursées sans aucunes autre indemnité complémentaire)  
Annulation de la part du participant  :  en cas de force majeure, seul le coût du transport sera 
retenu. Dans les autres cas aucun remboursement ne pourra avoir  lieu. 
Note : pour les collectivités les conditions seront définies au travers d’un convention spécifique 

 
 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 

 



 

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

contact@actionexpression.com / www.actionexpression.com 
Agrément préfectoral :  75 JEP 09-12  
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