


 

  



 

 

 





Route vers Espéraza.  
Déjeuner libre.  
Visite De Dinosauria : Un voyage dans le temps pour remonter aux origines de la vie sur Terre. 
Fossiles, reptiles et dinosaures vous livreront les secrets de la vie. 
Arrivée sur votre hébergement. Installation. 
Dîner—Veillée—Logement 
 

Petit déjeuner.  
Visite du musée de Tautavel : partez à la rencontre de l’Homme de Tautavel, le plus vieil homme 
retrouvé sur le sol français (-450 000 ans). Plongez au cœur de la vallée de Tautavel et faites un 
fabuleux voyage parmi les hommes, les animaux et les paysages préhistoriques. 
Pique-nique. 
Continuation avec deux ateliers préhistoriques (à définir selon disponibilités) : taille de pierre, 
allumage de feu, modelage préhistorique… 
Dîner—Veillée—Logement 
 

Petit déjeuner. 
Visite du château Comtal de Carcassonne : l’occasion de s’intéresser à l’architecture militaire au 
Moyen-Age. Petit tour sur les remparts. 
Pique-nique. 
Grand jeu sur le thème du Moyen âge : Chevaliers et princesses à l’assaut de la cité. 
Dîner—Veillée—Logement 
 

Petit déjeuner.  
Visite guidée d’un parc éolien : découvrez l’intérêt de l’énergie éolienne et leur fonctionnement. Les 
enfants apprendrons sur les techniques de construction et découvriront aussi le phénomène du vent 
et de la météorologie. 
Pique-nique. 
Découverte du canal du midi : Paul Riquet réalisa l’idée folle de relier l’Atlantique (Garonne) à la 
Méditerranée avec un cours d’eau artificiel : le Canal du Midi. Inscrit au patrimoine de l’UNESCO, cet 
ouvrage fantastique permet de découvrir les étapes de la construction de l’ouvrage et de s’intéresser 
aux écluses et à leur fonctionnement (possibilité de croisière en supplément : nous consulter). 
Retour sur votre hébergement. 
Dîner—Veillée—Logement 
 

Petit déjeuner. 
Journée sur la Cité de l’Espace à Toulouse : Décollage aux confins de notre galaxie pour explorer et 
découvrir l’univers ou bien encore appareiller une station. Une journée la tête dans les étoiles. 
Pique-nique. 
Continuation de la journée. 
Visite libre et ateliers (selon besoin : nous 
consulter) . 
Fin de nos prestations. 

€

Cet hôtel idéalement situé sur la plage des chalets à 

Gruissan est agréé Education Nationale et accueille 

des groupes scolaires en toute convivialité. Sa 

situation géographique offre un rayonnement 

d’activités proches, ce qui permet de profiter 

agréablement de son séjour.   

L’hôtel dispose de 80 couchages répartis sur 2 

étages.   

Les chambres rénovées récemment, vous 

permettent d'avoir vue sur la mer ou sur les chalets 

typiques de cette région. Les chambres offrent de 1 

à 5 lits avec sanitaires complets à l'intérieur. 

Les petits déjeuners sont servis dans la salle de 

restauration de l’hôtel et les repas sont pris au 

restaurant situé à 300 mètres, l'occasion d'une 

balade sur le bord de mer par la voie piétonne pour 

se mettre en appétit ou pour digérer.  

 
Inclus  : le logement en centre agréé et chambres multiples—la pension complète du dîner du 
jour 1 au déjeuner du jour 5 inclus—les activités mentionnées—l'assurance maladie 
rapatriement  
Non inclus : le déjeuner du Jour 1—l'assurance annulation : 12 euros / élève—Le transport en 
autocar Tourisme au départ de votre établissement et sur place 

€

Offre valable du 01.09.16 au 28.02.17 



Route vers Tursac.  
Déjeuner libre.  
Visite du Préhistoparc : Retour dans le passé, au cœur de ce parc de 5 hectares, découvrez des scènes 
sonorisées de la vie quotidienne des Hommes de Néandertal et de Cro-Magnon. Au fil de cette 
promenade sur les pas de vos ancêtres découvrez leur mode de vie et leurs coutumes. 
Arrivée sur votre hébergement. Installation. Dîner – Logement 
 

Petit déjeuner. 
Visite des Grottes de Lascaux II : Le fac-similé est situé à 200 m de la grotte originale. Les 2 galeries 
reproduites : la " Salle des Taureaux " et le "Diverticule axial "rassemblent la majeure partie des 
peintures de Lascaux. Un "sas muséographique" retrace l'histoire de la grotte. Cette visite vous 
permet de  mieux connaître l'Homme de la Préhistoire. 
Pique-nique. 
Visite du Parc de Thot et atelier pariétal : Il donne un aperçu de la faune que l'Homme de Cro-
Magnon côtoyait : bisons d'Europe, aurochs, mammouths. Initiez-vous à des ateliers préhistoriques : 
taille de silex, peintures (à définir, selon disponibilités : nous consulter). 
Dîner – Logement  
 

Petit déjeuner. 
Visite du Gouffre de Padirac : Aventure unique, les enfants découvriront les merveilles de la géologie 
et l'histoire de la formation du gouffre, ainsi que des stalactites, concrétions et autres candélabres qui 
le composent. 
Pique-nique. 
Visite du Roc de Cazelle : Saisissant, il reconstitue la vie de nos lointains ancêtres. Vous longerez les 
abris sous roche, grottes et habitats dans lesquels ont été recueillis d’innombrables outils et armes de 
taille 
Dîner – Logement 
 

Petit déjeuner. 
Visite des grottes de Rouffignac : Fréquentées par les ours et les artistes préhistoriques, la visite vous 
permettra de découvrir l’art des chasseurs – cueilleurs de la préhistoire à bord d’un petit train.  
Pique-nique. 
Visite de l’abri Pataud : Un des seuls sites qui montre un chantier de fouilles et présente les 
techniques des archéologues.  
Dîner – Logement  
 

Petit déjeuner. 
Rangement des affaires.  
Visite libre de la ville de Sarlat. Achat de 
souvenirs. 
Pique-nique.  

Implanté sur un domaine de 9 ha, ce village de 

vacances, agrée Education Nationale est une 

ancienne ferme périgourdine restaurée dans le style 

traditionnel. Vous êtes accueillis dans un cadre 

convivial, propice aux séjours éducatifs.  

Il est composé d’un ensemble de bâtiments abritant 

les 42 chambres (en rez-de-chaussée ou à l’étage) 

pour une capacité d'accueil allant jusqu'à 116 

personnes.  

A disposition sur place : accueil-boutique, salle 

polyvalente avec bar et sa terrasse, table de ping-

pong et baby-foot, aire de jeux, espace pétanque et 

volley, terrain de swin golf. 

€

 
Inclus  : le logement en centre agréé et chambres multiples—la pension complète du dîner du 
jour 1 au déjeuner du jour 5 inclus—les activités mentionnées—l'assurance maladie 
rapatriement  
Non inclus : le déjeuner du Jour 1—l'assurance annulation : 12 euros / élève—Le transport en 
autocar Tourisme au départ de votre établissement et sur place 

€

Offre valable du 01.09.16 au 28.02.17 



Route vers Villetelle.  
Déjeuner libre. 
Visite de l’oppidum d’Ambrussum : ici, on vous raconte l’histoire des gallo-romains jusqu’aux 
romains. Qui étaient-ils ? Comment vivaient-ils ? 
Arrivée sur votre hébergement. Installation. 
Dîner – Logement  
 

Petit déjeuner. 
Visite du musée de la romanité et de l’espace pédagogique : pour découvrir le monde des bâtisseurs, 
les techniques et leurs œuvres. 
Pique-nique. 
Balade sur l’authentique pont-aqueduc au milieu de la verdure. 
Dîner – Logement  
 

Petit déjeuner. 
Visite de Nîmes : déambulation dans les rues de la ville. Contemplez les monuments hérités des 
romains, tels que les Arènes, la Maison Carrée et son film de reconstitution historique, les jardins de la 
Fontaine… 
Pique-nique. 
Poursuivez votre découverte et profitez des beaux espaces qu’offre la ville à ses visiteurs.  
Dîner – Logement  
 

Petit déjeuner. 
Faites l’expérience de vivre à l’époque romaine grâce à 5 ateliers ludiques : les techniques 
d’éclairage, les loisirs (gladiateurs et théâtre), les modes et tenues vestimentaires, l’éducation des 
enfants, la vie quotidienne…  
Pique-nique. 
Poursuivez les ateliers dans l’après-midi. 
Dîner – Logement  
 

Petit déjeuner. 
Visite d’Arles. Cette ville a conservé un exemplaire incroyable de théâtre antique. Profitez des 
dernières minutes pour des achats de souvenirs. 
Pique-nique. 
Fin de nos prestations. 
 

Ce centre récent, agréé Education Nationale, se situe 

au cœur de la station balnéaire de la Grande Motte, 

proche de la Camargue et de Montpellier. Il 

bénéficie d’une implantation au pied des plages de 

sable fin et à proximité de toutes les infrastructures 

sportives (piscine, golf, terrains de sport).  

Il se compose d’un bâtiment sur 3 niveaux 

comprenant : l’accueil, l’espace informations, les 

salles d’activités et informatique, d’un restaurant 

avec terrasse extérieure et solarium. Aux 1er et 

2ème étage, un hébergement en chambres de 2 à 4 

lits avec sanitaires complets.  

Le service de restauration est soignée, dans une salle 

climatisée et modulable, prolongée par une terrasse 

ombragée  

€

 
Inclus  : le logement en centre agréé et chambres multiples—la pension complète du dîner du 
jour 1 au déjeuner du jour 5 inclus—les activités mentionnées—l'assurance maladie 
rapatriement  
Non inclus : le déjeuner du Jour 1—l'assurance annulation : 12 euros / élève—Le transport en 
autocar Tourisme au départ de votre établissement et sur place 

€

Offre valable du 01.09.16 au 28.02.17 



Route vers Aigues-Mortes.  
Déjeuner libre 
Aigues-Mortes. Visite de la Tour de Constance avant une balade sur les remparts. Œuvre de St Louis 
pour ses départs en croisade, la cité d’Aigues-Mortes permet d’aborder le thème de la religion au 
Moyen âge, l’architecture défensive médiévale… sans oublier un clin d’œil aux paysages camarguais… 
qui s’étendent à perte de vue… 
Arrivée sur votre hébergement. Installation. 
Dîner – Logement  
 

Petit déjeuner 
Visite du château Comtal de Carcassonne : l’occasion de s’intéresser à l’architecture militaire du 
Moyen âge. Petit tour sur les remparts. 
Pique-nique 
Grand jeu sur le thème du Moyen âge : Chevaliers et princesses. A l’assaut de Carcassonne ! 
Retour sur votre hébergement. 
Dîner – Logement  
 

Petit déjeuner 
Découverte de l’abbaye de Fontfroide : l’occasion de découvrir la vie religieuse au Moyen âge et son 
rôle dans la société. 
Pique-nique 
Ascension au sommet du château de Lastours : Les ruines de ce château médiéval racontent l’histoire 
du catharisme et de ses secrets…. 
Dîner – Logement  
 

Petit déjeuner 
Journée au château de Chalabre. Ce château vous propose une journée ludique et interactive sur le 
thème du Moyen âge. Visite du château. 
Pique-nique 
Grand jeu de piste dans le château, suivi d’ateliers calligraphie, architecture, épices, héraldique, 
musique médiévale, salle d’armes... Terminons la journée en assistant à une cérémonie 
d’adoubement et à un spectacle équestre. 
Dîner – Logement  
 

Petit déjeuner 
Visite de la cathédrale de Narbonne. Savez-vous reconnaître l’art roman et l’art gothique ? Vous voici 
devant un chef d’œuvre de l’art gothique. A la fin de cette visite les techniques d’architecture du 
Moyen âge n’auront plus de secret pour vous. 
Pique-nique 
Fin de nos prestations  

€

 
Inclus  : le logement en centre agréé et chambres multiples—la pension complète du dîner du 
jour 1 au déjeuner du jour 5 inclus—les activités mentionnées—l'assurance maladie 
rapatriement  
Non inclus : le déjeuner du Jour 1—l'assurance annulation : 12 euros / élève—Le transport en 
autocar Tourisme au départ de votre établissement et sur place 

€

Cet hôtel idéalement situé sur la plage des chalets à 

Gruissan est agréé Education Nationale et accueille 

des groupes scolaires en toute convivialité. Sa 

situation géographique offre un rayonnement 

d’activités proches, ce qui permet de profiter 

agréablement de son séjour.   

L’hôtel dispose de 80 couchages répartis sur 2 

étages.   

Les chambres rénovées récemment, vous 

permettent d'avoir vue sur la mer ou sur les chalets 

typiques de cette région. Les chambres offrent de 1 

à 5 lits avec sanitaires complets à l'intérieur. 

Les petits déjeuners sont servis dans la salle de 

restauration de l’hôtel et les repas sont pris au 

restaurant situé à 300 mètres, l'occasion d'une 

balade sur le bord de mer par la voie piétonne pour 

se mettre en appétit ou pour digérer.  

Offre valable du 01.09.16 au 28.02.17 



Arrivée dans la Loire.  
Déjeuner libre 
Découverte des châteaux de la Loire avec le Parc des Mini Châteaux. L’occasion de s’imprégner de 
l’histoire et de la géographie du Val de Loire. 
Arrivée sur votre hébergement. Installation.  
Dîner—Veillée—Logement 
 

Petit déjeuner 
Visite du Château Royal de Blois. Découverte de l’architecture à la Renaissance : les intérieurs d’un 
château. 
Pique-nique 
Visite du château de Chambord. Au-delà de son escalier à double révolution, Chambord représente 
un parfait exemple de l’architecture à la Renaissance : les extérieurs d’un château. 
Dîner—Veillée—Logement 
 

Petit déjeuner 
Visite du château de Chenonceau. Et les jardins ?…. Si Chenonceau s’enorgueillit de son titre de 
«Château des Dames », il présente aussi un bel exemple de jardins à la française. 
Pique-nique 
Balade en Gabarre. Dans cette embarcation typique à fond plat, vous découvrirez les bords du Cher et 
voir une dernière fois Chenonceau….en dessous ! 
Dîner—Veillée—Logement 
 

Petit déjeuner 
Visite du Clos Lucé. Sur les traces de Léonard de Vinci avec la visite de ce qui fut sa dernière demeure 
et recoupe un éventail de ses inventions 
Pique-nique 
Visite du château de Cheverny. Qui inspira Hergé pour les « aventures de Tintin et le château de 
Moulinsart ! ». Petit plus : la visite du chenil. 
Dîner—Veillée—Logement 
 

Petit déjeuner 
Création d’un carnet de bord. Afin de se remémorer les acquis de la semaine et de les poser par écrit. 
Pique-nique 
Fin de nos prestations  

Situé à 15 km de Tours et d’Amboise, le domaine 

profite d’une situation privilégiée au cœur du Val de 

Loire.  Agréé par la DDJS et l'Education Nationale, 

cette bâtisse du XVIIIème et XIXème siècle accueille 

les groupes scolaires en toute sécurité. Son parc de 5 

hectares boisé d'arbres centenaires offre un cadre 

reposant et calme après une journée aux châteaux 

de la Loire.  

Le centre possède 72 couchages repartis sur 2 

étages avec des chambres de 2, 3, 4 et 8 personnes. 

Les toilettes et salles d’eau sont rassemblés au 

centre de chaque étage et quelques chambres 

possèdent leur propre sanitaire pour les enseignants 

et leurs accompagnateurs.  

La salle de restauration offre un cadre authentique 

et le service est fait à table. Chaque menu est  

élaboré par une diététicienne pour apporter 

l’énergie nécessaire au groupe et respecter les 

besoins diététiques de chacun.   

Connexion WIFI gratuite -  Parc arboré 

€

 
Inclus  : le logement en centre agréé et chambres multiples—la pension complète du dîner du 
jour 1 au déjeuner du jour 5 inclus—les activités mentionnées—l'assurance maladie 
rapatriement  
Non inclus : le déjeuner du Jour 1—l'assurance annulation : 12 euros / élève—Le transport en 
autocar Tourisme au départ de votre établissement et sur place 

€

Offre valable du 01.09.16 au 28.02.17 



Route vers Saint-Léger 
Pique-nique tiré du sac 
Visite de l’écomusée. Découverte de la vie quotidienne en milieu montagnard, les bergers, 
l’architecture des maisons, le climat…   
Arrivée et installation. Dîner—Veillée—Logement 
 

Petit déjeuner 
Demi-journée de randonnée. Lors de cette journée, découvrez la flore de la montagne et ses 
spécificités 
Pique-nique 
Atelier Herbier. Avec nos trouvailles du matin …nommez, composez, collez, dessinez…voilà un beau 
carnet à conserver ! 
Dîner—Veillée—Logement 
 

Petit déjeuner 
Course d’orientation sur le thème des animaux. Vous apprenez à vous déplacer en lisant un plan, en 
passant par des points précis (balises) et mettez en pratique les notions d’échelle, tout en découvrant 
la faune montagnarde  
Pique-nique 
Visite d’une bergerie et rencontre avec le berger. Familiarisez-vous avec la vie en montagne et 
assistez le berger dans son travail quotidien.  
Dîner—Veillée—Logement 
 

Petit déjeuner 
Découverte du monde des abeilles. Rendez visite à un apiculteur, découvrez son métier et les enjeux 
écologiques de la conservation de ces insectes.  
Pique-nique 
Visite d’une ferme à la découverte de la fabrication du fromage. 
Dîner—Veillée—Logement 
 

Petit déjeuner 
Atelier land art. Utilisons des matériaux de la nature : bois, terre, pierres, sable, rochers,…. Et laissons 
parler notre créativité sur le thème de la protection de la nature 
Pique-nique 
Fin de nos prestations.  

Ce centre possède un emplacement privilégié et 

particulièrement bien adapté pour l’accueil de 

classes.  

Il est situé au cœur du village, aux portes du parc des 

écrins, dans la vallée du Champsaur, réputée pour 

son ensoleillement.  

Il regroupe un ensemble de bâtiments indépendants 

qui permet une grande capacité d’accueil cumulée.  

La cuisine est familiale et traditionnelle, préparée 

sur place par un chef cuisiner.  

€

 
Inclus  : le logement en centre agréé et chambres multiples—la pension complète du dîner du 
jour 1 au déjeuner du jour 5 inclus—les activités mentionnées—l'assurance maladie 
rapatriement  
Non inclus : le déjeuner du Jour 1—l'assurance annulation : 12 euros / élève—Le transport en 
autocar Tourisme au départ de votre établissement et sur place 

€

Offre valable du 01.09.16 au 28.02.17 



Route vers Gruissan 
Pique-nique tiré du sac 
Atelier : l’eau sous toutes ses formes. Grand jeu de l’oie pour découvrir les formes de l’eau : liquide, 
solide, gazeuse. Un parcours pour apprendre, comprendre et manipuler. Arrivée et installation.  
Dîner—Veillée—Logement 
 

Petit déjeuner 
Atelier sur le cycle de l’eau. De la source au robinet : Saurez-vous reconstituer le cycle de l’eau ? 
Pique-nique 
Construction de la maquette : « l’eau dans la ville » 
Dîner—Veillée—Logement 
 

Petit déjeuner 
Atelier les petits courants font les grandes rivières. Un atelier pour s’initier au lien entre terre et eau : 
cascade, geyser, chutes … ou encore ruisseau, rivière, fleuve : petits jeux de découvertes. 
Pique-nique 
Atelier Mers et océans. Un peu de géographie pour s’intéresser à notre planète.  
Une course d’orientation pour retrouver, identifier et noter les particularités des mers et océans.  
Dîner—Veillée—Logement 
 

Petit déjeuner 
Sortie sur la plage  pour une partie de pêche dont l’objectif est de découvrir les différentes espèces 
aquatiques et leurs caractéristiques.  
Pique-nique 
Protection de l’eau. Le tribunal de la protection de l’eau. Par petits groupes les enfants liront un 
article sur le thème de « l’eau en danger et le rôle de l’eau pour notre planète » : ils devront le 
comprendre, réfléchir aux problématiques et trouver un plaidoyer avec des actions à mettre en place 
en faveur de la protection de l’eau   
Dîner—Veillée—Logement 
 

Petit déjeuner 
Reportage  l’homme et la mer : L’occasion de parler des bateaux et de la pêche avant de se rendre 
chez un ostréiculteur ou de rencontrer un pêcheur et de lui poser des questions.  
Pique-nique 
Fin de nos prestations 

€

 
Inclus  : le logement en centre agréé et chambres multiples—la pension complète du dîner du 
jour 1 au déjeuner du jour 5 inclus—les activités mentionnées—l'assurance maladie 
rapatriement  
Non inclus : le déjeuner du Jour 1—l'assurance annulation : 12 euros / élève—Le transport en 
autocar Tourisme au départ de votre établissement et sur place 

€

Cet hôtel idéalement situé sur la plage des chalets à 

Gruissan est agréé Education Nationale et accueille 

des groupes scolaires en toute convivialité. Sa 

situation géographique offre un rayonnement 

d’activités proches, ce qui permet de profiter 

agréablement de son séjour.   

L’hôtel dispose de 80 couchages répartis sur 2 

étages.   

Les chambres rénovées récemment, vous 

permettent d'avoir vue sur la mer ou sur les chalets 

typiques de cette région. Les chambres offrent de 1 

à 5 lits avec sanitaires complets à l'intérieur. 

Les petits déjeuners sont servis dans la salle de 

restauration de l’hôtel et les repas sont pris au 

restaurant situé à 300 mètres, l'occasion d'une 

balade sur le bord de mer par la voie piétonne pour 

se mettre en appétit ou pour digérer.  

Offre valable du 01.09.16 au 28.02.17 



Arrivée sur votre centre d’hébergement et installation dans les 
chambres. 
Déjeuner libre  
Rencontre avec vos « professeurs anglophones ». Tous droits venus de l’Ecole de Poudlard… Début 
des ateliers en anglais afin de se mettre dans la peau d’apprentis sorciers : découverte de la vie 
quotidienne d’un enfant anglais et règles de vie à Poudlard, sous forme de jeux, évidemment ! 
Dîner – Veillée – Logement  
 

Petit déjeuner 
Atelier en anglais : « La musique anglophone » : L’occasion de découvrir tous les pays dans lesquels la 
langue anglaise est pratiquée et un peu de leur histoire. 
Déjeuner 
Action…On tourne ! C’est parti pour un atelier de mise en situation de la vie d’un apprenti sorcier ! 
(mise en place de petites scénettes)  
Dîner – Veillée – Logement  
 

Petit déjeuner 
Grande Chasse au Trésor en Anglais afin de retrouver le Choixpeau. 
Déjeuner 
Renforcez vos pouvoirs de sorcier en vous entraînant au Quidditch, le fameux sport d’Harry Potter. 
Dîner – Veillée – Logement  
 

Petit déjeuner 
Journalistes de Pouddlard. Il est temps de vous mettre au travail car le journal de Pouddlard doit 
paraître. Un bon article c’est : un bon sujet, une photo et une bonne rédaction…. Alors consacrez 
votre matinée à trouver votre sujet, enquêtez dessus sans relâche.  
Déjeuner 
Rédaction de votre article et mise en page avec photo. 
Dîner – Veillée – Logement  
 

Petit déjeuner 
Dernière journée à l’école des apprentis sorciers. Remise des diplômes ! 
Déjeuner 
Fin de nos prestations.  

€

 
Inclus  : le logement en centre agréé et chambres multiples—la pension complète du dîner du 
jour 1 au déjeuner du jour 5 inclus—les activités mentionnées—l'assurance maladie 
rapatriement  
Non inclus : le déjeuner du Jour 1—l'assurance annulation : 12 euros / élève—Le transport en 
autocar Tourisme au départ de votre établissement et sur place 

€

Cet hôtel idéalement situé sur la plage des chalets à 

Gruissan est agréé Education Nationale et accueille 

des groupes scolaires en toute convivialité. Sa 

situation géographique offre un rayonnement 

d’activités proches, ce qui permet de profiter 

agréablement de son séjour.   

L’hôtel dispose de 80 couchages répartis sur 2 

étages.   

Les chambres rénovées récemment, vous 

permettent d'avoir vue sur la mer ou sur les chalets 

typiques de cette région. Les chambres offrent de 1 

à 5 lits avec sanitaires complets à l'intérieur. 

Les petits déjeuners sont servis dans la salle de 

restauration de l’hôtel et les repas sont pris au 

restaurant situé à 300 mètres, l'occasion d'une 

balade sur le bord de mer par la voie piétonne pour 

se mettre en appétit ou pour digérer.  

Offre valable du 01.09.16 au 28.02.17 





Route vers Saint-Léger. Arrivée et installation.  
Atelier de sensibilisation dans la cuisine : découvrez les règles d’hygiène, les méthodes de 
conservation des aliments, les ustensiles de cuisine….  
Pique-nique tiré du sac 
Sélection des ateliers sucrés et salés. Apprenez à préparer une commande : définissez les bonnes 
quantités, soyez vigilants concernant votre budget et comparez les prix, passez à la caisse et faites 
attention à votre monnaie !  
Dîner – Veillée – Logement  
 

Petit déjeuner  
Atelier équilibre alimentaire. Grand jeu de l’oie.  : Il vous faudra composer  un repas sain et équilibré 
pour gagner ! 
Déjeuner 
Réalisation de la recette sucrée. Trouvez les bons ustensiles, respectez les étapes de la recette… vous 
êtes le chef ! 
Dîner – Veillée – Logement  
 

Petit déjeuner  
Visite d’une chèvrerie. Découvrez les étapes de fabrication d’un fromage, de la chèvre au plateau…
c’est rigolo ! 
Déjeuner 
Réalisation de la recette salée et présentation des plats. Trouvez les bons ustensiles, respectez les 
étapes de la recette. Une fois les recettes terminées, soyez fiers de votre travail et présentez vos 
plats ! 
Dîner – Veillée – Logement  
 

Petit déjeuner  
Atelier sandwich : Composez votre repas de midi en tenant compte de l’équilibre alimentaire et des 
saveurs. Attention à la présentation ! 
Pique-nique  
Rallye des saveurs : Grand jeu qui vous permettra de reconnaître les goûts, les saveurs, les aliments 
de base et leur classification. S’amuser pour apprendre ! 
Dîner – Veillée – Logement  

Petit déjeuner  
Rendez-vous chez un apiculteur (selon disponibilité) : découvrez les étapes de fabrication du miel et 
ses nombreuses possibilités d’utilisations en cuisine notamment.  
Déjeuner 
Trajet retour  
 
 

€

 
Inclus  : le logement en centre agréé et chambres multiples—la pension complète du dîner du 
jour 1 au déjeuner du jour 5 inclus—les activités mentionnées—l'assurance maladie 
rapatriement  
Non inclus : le déjeuner du Jour 1—l'assurance annulation : 12 euros / élève—Le transport en 
autocar Tourisme au départ de votre établissement et sur place 

€

Ce centre possède un emplacement privilégié et 

particulièrement bien adapté pour l’accueil de 

classes.  

Il est situé au cœur du village, aux portes du parc des 

écrins, dans la vallée du Champsaur, réputée pour 

son ensoleillement.  

Il regroupe un ensemble de bâtiments indépendants 

qui permet une grande capacité d’accueil cumulée.  

La cuisine est familiale et traditionnelle, préparée 

sur place par un chef cuisiner.  

Offre valable du 01.09.16 au 28.02.17 



Route vers Gruissan. Arrivée et installation.  
Pique-nique tiré du sac 
Atelier : roi, empereur, président : Mettez en place des règles de vie en groupe, les enfants 
découvrent ce qu’est l’Etat, ce que sont les lois et leurs rôles dans notre société.  
Dîner – Veillée – Logement  
 

Petit déjeuner  
Atelier « Moi » : Grand jeu de l’oie qui vise à ce que chacun puisse exprimer ce dont il a envie au sein 
du groupe. 
Déjeuner 
Théâtre social : Une activité ludique autour de la voix, le corps et l’espace. Mise en place de scénettes 
pour explorer les difficultés de la vie en collectivité et les surmonter. Mais qui est Autrui ? Qui est 
l’Autre ?  
Dîner – Veillée – Logement  
 

Petit déjeuner  
Atelier Sécurité routière : Réalisez un parcours « comme dans la vraie vie » dont l’objectif est de 
comprendre le code de la route et d’appréhender les dangers de la route, pour soi et pour autrui. 
Déjeuner 
Jeux collaboratifs et confiance : Participez à de multiples petits jeux où l’esprit d’équipe et la 
nécessité de faire confiance vous feront gagner ! 
Dîner – Veillée – Logement  
 

Petit déjeuner  
Atelier le livre des rêves : imaginez votre BD : «  Ma classe de rêve ! ». Un travail collaboratif où 
chacun pourra trouver sa place et où tous seront représentés.  
Pique-nique  
Protection de l’environnement : grand rallye sur les petits actes du quotidien à faire pour la 
préservation de l’environnement. Chaque bon geste vous conduit à la victoire ! 
Dîner – Veillée – Logement  
 

Petit déjeuner  
Atelier musical : créer vos instruments et composez une musique ! L’occasion ne peut être plus belle 
pour apprendre à s’écouter et comprendre l’intérêt de jouer à l’unisson.  
Déjeuner 
Trajet retour  
 

€

 
Inclus  : le logement en centre agréé et chambres multiples—la pension complète du dîner du 
jour 1 au déjeuner du jour 5 inclus—les activités mentionnées—l'assurance maladie 
rapatriement  
Non inclus : le déjeuner du Jour 1—l'assurance annulation : 12 euros / élève—Le transport en 
autocar Tourisme au départ de votre établissement et sur place 

€

Cet hôtel idéalement situé sur la plage des chalets à 

Gruissan est agréé Education Nationale et accueille 

des groupes scolaires en toute convivialité. Sa 

situation géographique offre un rayonnement 

d’activités proches, ce qui permet de profiter 

agréablement de son séjour.   

L’hôtel dispose de 80 couchages répartis sur 2 

étages.   

Les chambres rénovées récemment, vous 

permettent d'avoir vue sur la mer ou sur les chalets 

typiques de cette région. Les chambres offrent de 1 

à 5 lits avec sanitaires complets à l'intérieur. 

Les petits déjeuners sont servis dans la salle de 

restauration de l’hôtel et les repas sont pris au 

restaurant situé à 300 mètres, l'occasion d'une 

balade sur le bord de mer par la voie piétonne pour 

se mettre en appétit ou pour digérer.  

Offre valable du 01.09.16 au 28.02.17 



Route vers Saint-Léger. Arrivée sur votre hébergement. Installation.  
Déjeuner libre 
Le cinéma c’est quoi ? Appréhendez les techniques cinématographiques puis recherchez des thèmes, 
une histoire, des personnages. Commencez l’écriture de scénarios de votre création, imaginez les 
costumes, démarrez des improvisations, … 
Dîner – Veillée – Logement  

Petit déjeuner 
Poursuivez l’écriture de votre scénario. Définissez votre storyboard et la mise en scène, les jeux 
d’acteurs.  
Pique-nique 
Tournage et mise en scène du (ou des) scénario(s) choisis. Découvrez le matériel nécessaire aux 
tournages ainsi que les techniques d’utilisation et effets visuels.  
Dîner – Veillée – Logement  

Petit déjeuner 
Passez du côté des accessoires et des costumes. Quels types de maquillage faudra-t-il utiliser ? 
Comment organiser les coulisses ? Quel type de décor choisir ? « Silence ça tourne…et action » ! 
Pique-nique 
Appuyez le jeu des acteurs par des effets spéciaux, de la musique… Poursuivez le tournage.  
Dîner – Veillée – Logement  
 

Petit déjeuner 
Poursuivez le tournage et la réalisation des costumes, les essaie maquillage, le choix des décors.  
Pique-nique 
C’est l’heure du montage. Organisez vos scènes pour recréer votre scénario et obtenir votre court 
métrage.  
Dîner – Veillée – Logement  

Petit déjeuner 
Visionnez le résultat … Découvrez le making-of….ou le bêtisier… 
Pique-nique 
Fin de nos prestations. 

€

 
Inclus  : le logement en centre agréé et chambres multiples—la pension complète du dîner du 
jour 1 au déjeuner du jour 5 inclus—les activités mentionnées—l'assurance maladie 
rapatriement  
Non inclus : le déjeuner du Jour 1—l'assurance annulation : 12 euros / élève—Le transport en 
autocar Tourisme au départ de votre établissement et sur place 

€

Ce centre possède un emplacement privilégié et 

particulièrement bien adapté pour l’accueil de 

classes.  

Il est situé au cœur du village, aux portes du parc des 

écrins, dans la vallée du Champsaur, réputée pour 

son ensoleillement.  

Il regroupe un ensemble de bâtiments indépendants 

qui permet une grande capacité d’accueil cumulée.  

La cuisine est familiale et traditionnelle, préparée 

sur place par un chef cuisiner.  

Offre valable du 01.09.16 au 28.02.17 



Route vers Saint-Léger. Déjeuner libre 
Arrivée sur votre hébergement. Installation. 
Récupération du matériel de ski puis balade pour découvrir les environs.  
Dîner – Logement  

Petit déjeuner 
Ski avec votre moniteur ESF : par groupe de niveaux, partez sur les pistes et découvrez les sensations 
de la glisse. Quelle sera votre couleur préférée : Bleu, vert rouge ou noir ? 
Déjeuner 
Visite d’une ferme. Assistez le fermier dans son travail est découvrez les secrets de fabrication du 
fromage. C’est idéal pour se plonger dans l’univers de la montagne ! 
Dîner – Logement  

Petit déjeuner 
Ski avec votre moniteur ESF. Avec votre groupe de niveaux, empruntez les pistes du domaine et 
constatez les progrès que vous avez déjà réalisés ! 
Déjeuner 
Balade en raquettes. Vous échangez vos skis contre des raquettes afin de découvrir la faune, la flore 
et des paysages de montagne. 
Dîner – Logement

Petit déjeuner 
Ski avec votre moniteur ESF : Avec votre groupe de niveaux, empruntez les pistes du domaine en 
toute sérénité ! 
Déjeuner 
Visite du musée de la faune et de la flore. Découverte des animaux et des plantes caractéristiques de 
la région pour une meilleure connaissance du milieu montagnard. 
Dîner – Logement  

Petit déjeuner 
Retour du matériel de Ski.  
Rangement des affaires.  
Grand concours de luge et bonhomme de neige.  
Déjeuner 
Fin de nos prestations. 

Ce centre possède un emplacement privilégié et 

particulièrement bien adapté pour l’accueil de 

classes.  

Il est situé au cœur du village, aux portes du parc des 

écrins, dans la vallée du Champsaur, réputée pour 

son ensoleillement.  

Il regroupe un ensemble de bâtiments indépendants 

qui permet une grande capacité d’accueil cumulée.  

La cuisine est familiale et traditionnelle, préparée 

sur place par un chef cuisiner.  

 
Inclus  : le logement en centre agréé et chambres multiples—la pension complète du dîner du 
jour 1 au déjeuner du jour 5 inclus—les activités mentionnées—l'assurance maladie 
rapatriement  
Non inclus : le déjeuner du Jour 1—l'assurance annulation : 12 euros / élève—Le transport en 
autocar Tourisme au départ de votre établissement et sur place 

€

€

Offre valable du 01.09.16 au 28.02.17 



Route vers Gruissan.  
Déjeuner libre 
Accrobranches. Encadrés de moniteurs diplômés, grimpez jusqu’aux cimes, déplacez-vous dans les 
houppiers des arbres, observez et découvrez les milieux arborés. Surpassez-vous en nature, l’occasion 
idéale pour en savoir un peu plus sur l’écologie, les arbres et acquérir un comportement plus 
respectueux de la Nature. 
Arrivée sur votre hébergement. Installation. 
Dîner—Veillée—Logement 
 

Petit déjeuner 
Petits jeux sportifs, dont l’objectif est d’encourager les élèves à se faire confiance pour remporter la 
victoire.  
Pique-nique 
Grand tournoi sportif : passez un bel après-midi sur la plage, pour apprendre le jeu en équipe et à 
être fairplay…Que les meilleurs gagnent ! 
Dîner—Veillée—Logement 
 

Petit déjeuner 
Initiation au rugby : Abordez ce jeu de « gentlemen », où corps à corps, désir de vaincre, rapidité et 
force… ne doivent en aucun cas faire oublier que l’objectif final reste le plaisir de s’amuser et l’écoute 
mutuelle.  
Pique-nique 
Balade au cimetière marin : C’est un endroit d’une beauté et d’une exceptionnelle solennité, qui ne 
vous laissera pas insensible, bien au contraire : l’occasion de découvrir le massif de la clape à travers 
ses marins, peut être aussi celle d’exprimer vos émotions. 
Dîner—Veillée—Logement 
 

Petit déjeuner 
Journée de randonnée dans massif de la Clapes. Encadrée par le BE, partez à la découverte de la 
faune et de la flore de ce splendide massif. Une journée de détente dans la nature pour se retrouver, 
se détendre et s’amuser... 
Pique-nique 
Poursuivez votre parcours et terminer votre itinéraire.  
Dîner—Veillée—Logement 
 

Petit déjeuner 
Mini-Golf : un brin de dextérité, un esprit d’équipe, un peu de concentration, un geste sûr… et c’est 
parti !  
Pique-nique 
Fin de nos prestations. 

€

 
Inclus  : le logement en centre agréé et chambres multiples—la pension complète du dîner du 
jour 1 au déjeuner du jour 5 inclus—les activités mentionnées—l'assurance maladie 
rapatriement  
Non inclus : le déjeuner du Jour 1—l'assurance annulation : 12 euros / élève—Le transport en 
autocar Tourisme au départ de votre établissement et sur place 

€

Cet hôtel idéalement situé sur la plage des chalets à 

Gruissan est agréé Education Nationale et accueille 

des groupes scolaires en toute convivialité. Sa 

situation géographique offre un rayonnement 

d’activités proches, ce qui permet de profiter 

agréablement de son séjour.   

L’hôtel dispose de 80 couchages répartis sur 2 

étages.   

Les chambres rénovées récemment, vous 

permettent d'avoir vue sur la mer ou sur les chalets 

typiques de cette région. Les chambres offrent de 1 

à 5 lits avec sanitaires complets à l'intérieur. 

Les petits déjeuners sont servis dans la salle de 

restauration de l’hôtel et les repas sont pris au 

restaurant situé à 300 mètres, l'occasion d'une 

balade sur le bord de mer par la voie piétonne pour 

se mettre en appétit ou pour digérer.  

Offre valable du 01.09.16 au 28.02.17 





Route vers Paris.  
Déjeuner libre 
Balade en bateaux pour découvrir Paris depuis la Seine. 
Visite de la Tour Eiffel : accédez au 2nd étage de la Tour Eiffel, et profitez d’une magnifique occasion 
pour découvrir l’œuvre de Gustave Eiffel, sa vie et admirez Paris vu d’en haut. Une belle introduction 
pour la suite de votre séjour ! 
Arrivée sur votre hébergement. Installation. 
Dîner – Logement  
 

Petit déjeuner 
Découverte de Montmartre : visitez le quartier des artistes, montez les marches qui mènent au Sacré 
cœur et admirez la place du Tertre… Ici, vous pourrez apprécier le caractère intimiste de ce quartier, 
une véritable ville dans la ville et aborder la vie de Paris au 19ème siècle. 
Pique-nique 
Cité des sciences : découverte thématique et ateliers, puis, film à la « Géode ». Cette structure 
ludique et unique en France, vous permet de développer vos sens et de vous faire des expériences 
riches et variées. 
Dîner – Logement  
 

Petit déjeuner 
Journée à Versailles.  
Visite du château : les grands appartements du Roi et de la Reine. Vous serez immédiatement 
transportés dans le faste de la France sous le Roi Soleil et en apprendrez beaucoup sur la vie 
chaotique des rois de France. 
Pique-nique 
Découverte des Jardins de Versailles : Découvrez le Grand et le Petit Trianon ainsi que le hameau de 
la Reine. L’occasion de comparer les jardins à la française et les jardins à l’anglaise chers à Marie 
Antoinette. 
Dîner – Logement  
 

Petit déjeuner 
Visite du Musée du Louvre sur le thème des œuvres majeures au fil du temps : la Vénus de Milo, la 
victoire de Samothrace, la Joconde, les Noces de Cana, le sacre de Napoléon, le radeau de la Méduse. 
A travers les différentes œuvres, vous apprendrez les mouvements artistiques, les modes et vous vous 
familiarisez avec l’Art. 
Pique-nique 
Balade à pied dans le Paris historique de l’île de la cité. Afin de découvrir les monuments qui ont fait 
l’histoire de Paris : Au fil des ponts, vous découvrez Notre-Dame-de-Paris, la Conciergerie, la Sainte 
Chapelle, le Palais de Justice, l’Hôtel de Ville. 
Dîner – Logement  
 

Petit déjeuner 
Visite du Musée d’histoire Naturelle: la grande galerie de l’évolution. Avis aux petits curieux et aux 
grands : animaux naturalisés et jeux interactifs vous attendent … 
Pique-nique 
Fin de nos prestations.  

€

Cet hébergement se situe sur un parc d’activités très 

arboré, au cœur de 250 hectares de verdure à 

quelques kilomètres de Paris seulement.   

La capacité d’accueil de cet hébergement est de 160 

lits, répartis sur deux bâtiments. Le premier 

bâtiment possède 79 places en chambres de 2 à 5 

lits avec les blocs sanitaires disposés au centre de 

chaque étage. Le second bâtiment possède 81 places 

réparties en chambre de 2 à 4 lits dont les sanitaires 

sont dans chaque chambre. 

La cuisine est variée, le cadre est agréable... Au cœur 

de la base de loisirs, profitez de vos temps de repos 

après une balade ou entre deux activités pour vous 

restaurer!   

Accès à la plage sur demande (base de loisirs) - salle 

d’activité sur demande 

€

 
Inclus  : le logement en centre agréé et chambres multiples—la pension complète du dîner du 
jour 1 au déjeuner du jour 5 inclus—les activités mentionnées—l'assurance maladie 
rapatriement  
Non inclus : le déjeuner du Jour 1—l'assurance annulation : 12 euros / élève—Le transport en 
autocar Tourisme au départ de votre établissement et sur place 

€

Offre valable du 01.09.16 au 28.02.17 



Route vers Barcelone.  
Déjeuner libre 
Visite des ruines d’Ampuries. Ici vous êtes plongés dans l’Antiquité et ses vestiges d’une rare 
conservation. C’est alors un jeu d’enfant d’en savoir plus sur les modes de vie à cette époque.  
Arrivée sur votre hébergement. Installation. 
Dîner – Logement  
 

Petit déjeuner 
Visite des extérieurs de la Sagrada Familia. Les façades très riches du monument sont la parfaite 
occasion de prendre ses crayons pour analyser les détails et exprimer ce que l’on voit. (Possibilité de 
visiter l’intérieur en supplément : nous consulter) 
Pique-nique 
Moment de détente au Parc Guell. Découverte de cet ensemble majestueux et très coloré avec, en 
prime, une vue imprenable sur la ville. Passage par le Paseo de Gracia afin de voir la Casa Mila et la 
Casa Batllo.  
Dîner – Logement  
 

Petit déjeuner 
Jeu de piste au Pueblo Espagnol : véritable village dans la ville, le Pueblo espagnol permettra aux 
enfants de découvrir la géographie espagnole et les caractéristiques des principales régions. 
Pique-nique 
Visite de la Fondation Miro : havre de calme et de douceur, le musée met idéalement en scène le 
travail de Joan Miró. Un voyage à travers ses recherches artistiques : peinture, sculpture, céramique, 
théâtre, tapisserie… Travail sur les impressions 
Dîner – Logement  
 

Petit déjeuner 
Découvrez le quartier gothique : centre médiéval de la ville et véritable labyrinthe !! Autour de la 
Cathédrale, perdez-vous dans les ruelles. Baladez-vous sur les Ramblas : cette avenue emblématique 
de 1,2km où Barcelonais, touristes, vendeurs et artistes se côtoient. 
Visite du Marché de La Boqueria. Une expérience rare, car tous les sens entrent immédiatement en 
éveil. Fruits frais et exotiques, viandes, poissons encore frétillants, épices aux arômes enivrants, 
légumes, fruits de mer… C’est le plus grand marché d’Europe et probablement le plus beau ! 
Pique-nique 
Visite du Musée Picasso : Suivons le parcours du maître ; des tableaux classiques et conventionnels de 
sa prime jeunesse tel que « Science et Charité » au Cubisme éclatant dans la série des Ménines. 
Dîner – Logement  
 

Petit déjeuner 
Visite du Musée Dali à Figueras : Visionnaire et créateur « génial », Salvador Dali laissera aux enfants 
le soin de découvrir les trésors que cachent nombre de ses œuvres. 
Pique-nique 
Fin de nos prestations.  

Situé à quelques kilomètres de Barcelone, cet hôtel 

offre un parfait équilibre entre proximité 

géographique et cadre agréable.    

Ce centre se trouve en bord de mer, en face de la 

promenade maritime, dans une avenue bordée 

d’arbres. La construction et l’emplacement de cet 

hôtel est un véritable belvédère avec vue sur la mer, 

la promenade maritime et la ville. 

Il dispose de 130 chambres qui possèdent chacune 

de 2 à 4 lits et sont équipées de sanitaires.  

Sa salle de restauration vous accueillera autour d'un 

grand buffet, matin et soir.   Un bar salon avec des 

jeux est également disponible.  

€

 
Inclus  : le logement en centre agréé et 
chambres multiples—la pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 5 inclus—les 
activités mentionnées—l'assurance maladie rapatriement  
Non inclus : le déjeuner du Jour 1—l'assurance annulation : 12 euros / élève—Le transport en 
autocar Tourisme au départ de votre établissement et sur place 

€

Offre valable du 01.09.16 au 28.02.17 



 
ADOS a sélectionné minutieusement ses partenaires au fur et 
à mesure des années de collaboration. Ainsi, elle garantit la 
fiabilité des partenaires engagés dans la réalisation de votre 
programme. 

ADOS est immatriculée par ATOUT FRANCE, garant du pro-
fessionnalisme de l'activité d'agence de voyage. De ce fait, 
ADOS possède une garantie financière et une assurance res-
ponsabilité civile professionnelle. 

 
A l'image d'un artisan du voyage, ADOS imagine, conçoit, 
fabrique, teste, adapte ses séjours depuis 12 ans pour mieux 
accompagner les enseignants vers la concrétisation de leur 
projet de classe.  

Toutes ces années d'expérience ont apporté à nos 
propositions de la justesse, une excellente expertise, une très 
grande écoute des besoins et une maitrise de notre activité, 
que nous sommes prêts à vous offrir pour vous permettre de 
réaliser la classe que vous et vos élèves, avez tant espéré. 

 
Les accompagnateurs ADOS sont rigoureusement recrutés en 
fonction de leurs compétences et des besoins de votre séjour.  

Sa présence est un véritable confort pour les enseignants et 
adultes encadrants qui n'ont plus à se soucier des détails 
d'organisation pendant le séjour.  

L'accompagnateur vous aide dans les temps de vie quotidienne, 
il veille au respect du programme et bon déroulement du séjour, 
il motive l'attention et l'écoute des enfants et enfin anime le 
groupe sur les temps libres, de transport ou encore en veillée. 

 
Elle se situe au cœur de chacune des propositions d'ADOS. 
Essentielle, elle permet aux enfants de découvrir des milieux et 
sujets de manière concrète, parfois difficiles d'approche en 
classe. 

Que ce soit par les méthodes et interventions des intervenants, 
la mise à disposition d'une malle ou encore les thématiques 
abordées pendant votre séjour, vous trouverez dans les 
prestations d'ADOS tous les éléments qui feront de votre projet, 
une valeur ajoutée en connaissances fondamentales.  

ADOS vous propose  des formules adaptées aux besoins de 
chaque découverte. Des petits prix pour les petits budgets 
jusqu'aux séjours clef en main, nous nous mobilisons pour 
vous proposer la classe de découvertes qui vous 
ressemblera. 

 
A chaque étape de la réalisation de votre projet, nous nous 
rendons disponibles pour vous conseiller et répondre à vos 
attentes : respect du projet pédagogique, élaboration du 
programme, interlocuteur unique,  sont nos outils pour une 
meilleure efficacité dans la préparation et le suivi de votre 
séjour. 

 
Notre savoir-faire vous garantit une préparation méthodique 
du programme pour le bien-être du groupe et pour favoriser 
la découverte.  Nous vous proposons des structures 
d'accueils, ateliers, sites d'exception et monuments qui 
bénéficient d'une implantation géographique proche des uns 
des autres. Nous réfléchissons à limiter les heures de trajet, 
nous prenons en considération les besoins nutritionnels et 
rythme de vie en fonction des tranches d'âge et veillons au 
respect des spécificités des régimes alimentaires. 

Tous les projets peuvent s’intégrer dans le travail scolaire de 
l’année et s’inscrivent dans les nouvelles  orientations 
pédagogiques de l’Éducation Nationale.  

 
ADOS sélectionne ses autocaristes pour leur fiabilité, la qualité, 
le sérieux et le savoir-vivre irréprochable des conducteurs, 
adapté aux besoins du public. Nous savons que  "le voyage 
participe à la découverte" et nous nous efforçons de vous 
proposer des types de transport et des niveaux de confort 
correspondant à vos attentes  et demandes. 

 
ADOS met à disposition des parents d'élèves un service 
gratuit de messagerie vocale, enregistré par les enfants avec 
les accompagnateurs. 

 
Tous les hébergements partenaires de ADOS sont adaptés et 
sélectionnés sur des critères rigoureux : confort intérieur, 
qualité de la table et de l'accueil, conformité avec les normes 
légales et cadres sûrs pour les groupes d'enfants. 
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