
 

Mémento du séjour 

      Le Circuit Merveilleux – Parcs en folie 
Poitiers/Paris (Vendée / Ile-de-France) 

 6/17 ans – 10 jours (au départ de Paris) ou 12 jours 

Vie en centre de vacances 
Le centre de vacances est un lieu formidable où les 
enfants «vivent» leurs vacances en passant souvent 
des moments inoubliables avec leurs copains. Tout 
sera fait pour atteindre cet objectif dans le souci 
permanent des règles de sécurité et d’encadrement. 
D’autre part, pour notre jeune participant, la vie de 
groupe implique un comportement responsable et 

une attitude respectueuse envers les autres enfants et 
l’équipe d’encadrement. Le directeur fixe les règles de 
conduite à respecter durant le séjour. Nous nous 
réservons (en relation avec la collectivité) le droit de 
mettre fin au séjour d’un enfant dont le comportement 
nuirait à l’harmonie du groupe. 

 

Hébergement & Restauration 
Notre séjour se déroule en deux parties, région Vienne et Vendée pour les découvertes du Futuroscope et du Puy du 
Fou, nous sommes hébergés à l’hôtel du parc du Futuroscope. 
A Paris ou région pour Astérix et Disney : en centre collectif ou hôtel. 
Pour la pension, les petits-déjeuners sont pris au centre ou à l’hôtel. Les déjeuners seront pris sous forme de pique-
nique ou fast-food. Les dîners au centre, en cafétéria ou au restaurant. 

 

Programme d’activités  
Le sens du circuit pourra être modifié selon les disponibilités des centres d'hébergement. Dans ce cas là, les enfants 
commencent soit par le Futuroscope (Vienne) soit par Paris. 

• Jour 1 : Départ en soirée en car grand tourisme. 

• Jour 2* : Tu arriveras à Poitiers en début de matinée, tu t'installeras à l'hôtel du Futuroscope et visitera le 
PARC DU FUTUROSCOPE, célèbre pour ses nombreuses attractions animées ! 

* Départ des Parisiens et régions Nord les 6-18/7 & les 8-19/8/2016 de Paris en début de matinée. 

• Jour 3 : LE PARC DU PUY DU FOU et ses différents spectacles et animations 

• Jour 4 : 2ème jour au FUTUROSCOPE avec soirée spectacle féerie nocturne ! 

• Jour 5 : Transfert sur Paris en autocar/navette privée, installation et découverte. 

• Jour 6 : Excursion journée à Paris avec ses quartiers animés, tour Eiffel, shopping sur les champs Elysées  
etc... 

• Jours 7 et 8 : PARC ASTERIX par Toutatis! Tout au long de votre journée, les folles attractions du parc n'ont 
pas fini de te retourner : le Défi de César, Goudurix, l'impressionnant grand huit qui vous met sept fois la tête 
à l'envers, Tonnerre de Zeus, l'une des plus grandes montagnes russes en bois d'Europe... 

• Jour 9 : PARC WALT DISNEY STUDIOS 

• Jours 10 et 11 : PARC DISNEYLAND PARIS. Émerveillez-vous le temps d’une journée féerique où vous 
rencontrerez vos personnages préférés ! 

*Retour des Parisiens et régions avec pré/post acheminements les 15-27/7 & les 17-28/8/2016 dans l'après midi. 

• Jour 12 :   Arrivée en début de matinée, région sud. 
 

 

 



Téléphone 
• L’usage du téléphone portable sera réglementé par le directeur du séjour. En général, son utilisation sera interdite durant les activités et 
autorisée le plus souvent durant les temps calmes : avant et après les repas. Nous pensons cependant qu’il est préférable de ne pas amener son 

portable au centre de vacances en raison des vols et des abus engendrés. En cas de perte, vol, bris, ou toute autre raison notre assurance ne 

couvre pas les dommages.  

• L’enfant reste responsable de son téléphone et l’équipe d’encadrement ne pourra pas le prendre en charge sauf fonctionnement 
spécifique du responsable de séjour. 
 

Mise en place du service vocal «L’Odyssée des Enfants». 

Pour avoir des nouvelles de votre enfant, appelez le 08.92.16.87.00 

Le code du séjour figurera sur la convocation de départ. 

Un message différent sera enregistré le jour d’arrivée et tous les lundi, mercredi et vendredi. 

 

Transport 
Province (région sud est) : autocar grand tourisme, voyage de nuit A/R de J1 à J2 à l’aller et de J11 à J12 au retour ;  1* à 2 chauffeurs au départ ; * si 
1chauffeur, relais sur route). Paris et régions, train selon ville d’origine (départ le J2 et retour le J11). Selon ville de province d’origine, pré/post 
acheminent avion et train avec départ le jour 2 et retour le jour 11.  
Autocar grand tourisme climatisé (avec vidéo, ceintures de sécurité) à disposition tout le long du circuit.  
 

Encadrement 
Les enfants et jeunes sont encadrés par une équipe motivée et passionnée. Toutes ces personnes sont recrutées en respectant les directives du 
Ministère de la Cohésion Sociale. 1 responsable BAFD (ou équivalent), 1 animateur/trice pour 10 enfants en moyenne.  Assistant(e) sanitaire dans 
l’équipe. 
 

Bagages 
1 valise ou sac de voyage. Ils devront porter une étiquette indiquant clairement le nom et l’adresse de l’enfant. Petit sac a dos 
conseillé en plus pour les journées d'excursions ainsi qu'une gourde et casquette. 

• POUR LES DEPARTS TRAIN et AVION* : Argent de poche, carte téléphone et médicaments dans petit le sac à dos ou à main de 
votre enfant. Pré/Post  acheminement : * Carte Nationale d’Identité du participant obligatoire pour l’embarquement.

Trousseau 
Sur un document en annexe, vous trouverez le trousseau type à prévoir pour une semaine (vous devez prévoir pour 12 jours de 
circuit). Le linge ne sera pas lavé. Cette liste du trousseau devra être collée à l’intérieur de la valise.  
Nous vous demandons de marquer le linge de votre enfant et d’éviter de donner des linges neufs avec des couleurs délavables. 
Pour les jeunes de 13 ans et plus, le trousseau type est indicatif et le participant est responsable de la gestion  de ces vêtements 
durant le séjour. Vous pouvez télécharger ce document sur notre site Internet à www.mondialjunior.com ou nous en faire la 
demande pour envoi au : 04 42 38 75 55. 

Maladie & Assurance 
Si votre enfant suit un traitement ou un régime, prière de l’indiquer par lettre au responsable du centre. (Joindre une photocopie de 
la feuille de maladie. Aucun traitement ne sera donné sans ordonnance, aussi minime soit-il.). Pensez également à  mettre : Les 
médicaments s’il suit un traitement médical, le tout dans un petit sac plastique qui sera remis à l’assistant sanitaire dès l’arrivée au centre. . 
D’autre part, nous demandons aux parents de rembourser le jour de retour du séjour à Mondial Junior les éventuels frais médicaux 
consécutifs à une maladie dont l’association aurait pu faire l’avance. Le dossier médical complet (feuille de sécurité sociale, ordonnances, 
radios...) sera remis à la famille dès paiement. Durant le séjour votre enfant est assuré par nos soins pour le rapatriement, individuel 

accident et responsabilité civile par IMA. 
 

Pour les adolescents : Cigarette et autres produits 
Le tabac est interdit pour les de  moins de 16 ans. Les jeunes de plus 16 ans avec l’autorisation parentale (cf. paragraphe «cigarette» sur le 
dossier d’inscription et charte du participant), auront  la possibilité de fumer lors de temps donné et lieu précis en présence de l’encadrement. 
Le non respect des consignes de l’équipe peut entraîner une mesure de renvoi avec la récupération du jeune à la charge des parents. Pour un 
jeune de moins de 16 ans dont l’enfant est fumeur avec le consentement des parents, veiller à nous le signaler sur la charte du participant. La 
détention et consommation illicite de produits stupéfiants, d’alcool sont passibles de renvoi dont les frais restent à charge de la famille ainsi que 
la récupération sur site de votre enfant. 
 

Note : Nous vous conseillons de ne pas emporter dans vos valises vos plus beaux ou vos plus chers vêtements ainsi que tous les objets de valeur 
(bijoux, baladeurs, appareil photo numérique...). Nous vous déconseillons également d’emmener le téléphone portable sur ce séjour. 
Les participants qui en disposent devront se conformer à la charte d’utilisation communiquée par le responsable du séjour. Toute 
utilisation abusive et qui ne respecte pas le fonctionnement du séjour peut aboutir à la confiscation de la carte SIM. Les participants 
en restent responsables. En cas de perte, de vol, de disparition ou de destruction partielle ou totale de ces objets, l’association 

n’est pas responsable et les objets ne seront pas remboursés. 


