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EDITO
Afin de faciliter l’accès à tous nos documents,
nous avons mis en ligne sur notre site internet
www.mondialjunior.com,
un espace TELECHARGEMENTS.
En ligne dès aujourd’hui :
- Nos brochures
- Le dossier d’inscription
- La charte du participant
- La lettre aux parents
- La fiche trousseau ...

NOS BUREAUX À BOUC-BEL-AIR
45 chemin des écoliers
13320 Bouc-Bel-Air
Tél. : 04 42 38 75 55 - Fax : 04 42 38 75 58
email : mondialjunior@orange.fr
Site : www.mondialjunior.fr
MONDIAL JUNIOR est aussi sur facebook
Responsable administratif :
04 42 38 74 95
Responsable production :
04 42 38 74 94
Production et transports :
04 42 38 75 55
Relations avec comités d’entreprises et mairies :
04 42 38 74 93 et 04 42 38 74 92
Recrutement :
04 42 38 74 96
Accueil, administratif et comptabilité :
04 42 38 75 55

LA PIGNATA
Oxylane Village - La petite Bastide
RN8 - 13320 Bouc-Bel-Air
Tél. : 04 42 94 02 54
Fax : 04 42 22 92 55
E-mail : base@lapignata.fr
Site : www.lapignata.fr

NOS BUREAUX A PARIS
23 rue des Ecouffes
75004 Paris
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LA CHARTE MONDIAL JUNIOR… EN QUELQUES MOTS
Cette charte est le résultat de plus de vingt cinq ans d’expérience
dans l’organisation de vacances pour enfants et jeunes. Nous
entrons dans le troisième millénaire et Mondial Junior a la
volonté d’adapter ses séjours aux attentes des enfants et jeunes
tout en restant fidèle à son projet éducatif. Vous trouverez ciaprès de façon synthétique les points d’importance de notre
projet.
L’encadrement
L’équipe est le lien essentiel d’un séjour et le moteur de réussite d’un
séjour. Pour chaque séjour :
- 1 responsable diplômé B.A.F.D ou équivalent.
- 1 directeur adjoint selon l’effectif.
- Des animateurs diplômés B.A.F.A selon la réglementation
en vigueur.
- Une assistante sanitaire est nommée dans chacun de nos
centres ou séjours (selon effectif).
- Activités sportives encadrées par des spécialistes d’activités
(Brevet d’état ou équivalent).
- L’équipe adhère et respecte le projet éducatif de l’association.
L’équipe d’encadrement s’interdira tout dogmatisme spirituel,
politique ou religieux et mettra en place les objectifs suivants :
• Respect et écoute de l’autre.
• Choisir, décider et participer à la vie en collectivité
en intégrer ses limites.
• Prendre des responsabilités.
• Respecter l’environnement.
Les centres d’accueil
Centres d’accueil agréés par la DDCSPP et font l’objet de contrôles
réglementaires réguliers par les services d’hygiène et de sécurité.
Ils sont choisis en fonction :
• De leur qualité d’accueil pour favoriser l’épanouissement
des enfants.
• D’une bonne adaptation au thème du séjour.
• D’infrastructures de loisirs à proximité.
• De la qualité de la restauration.
• Du professionnalisme des gestionnaires.
Evaluation des séjours
Une fiche d’appréciation est remplie par les participants en fin du
séjour.
La sécurité
- Elément incontournable et non négociable d’un séjour.
- La sécurité physique et morale de nos participants
est une priorité.
- Respect de la réglementation du Ministère “des sports de la
Jeunesse, de l’Education Populaire et de la vie associative ”.
- Charte transport avec nos autocaristes.
- Recrutement sans concession.
- Maîtrise de nos séjours.
La relation avec les parents
Plusieurs documents : “la fiche d’inscription”, “le mémento du
séjour”, le “ trousseau ”, “la charte du participant” et “la convocation”
sont communiqués aux parents. Ils informent les parents du
fonctionnement des séjours, ils précisent les modalités pratiques
(argent de poche, médical, communication - téléphone/courrier,
vêtements, horaire et lieu de départ…).
Les parents doivent remplir et signer une fiche d’inscription et préciser
sur celle-ci tout problème de santé. Elle est communiquée et analysée
par le directeur et l’assistante sanitaire du centre.
Règlement en centre de vacances
- Parents et particpants s’engagent à respecter les consignes
données (mémento et charte du participant).
- Participer à un séjour collectif implique un comportement
responsable et une attitude respectueuse envers les autres
enfants et les adultes.
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- Sont exclus tout : comportement violent, langage vulgaire et
insolent, consommation d’alcool, de stupéfiants, non
respect des règles de conduite fixées par l’équipe séjour,
nuisance à l’harmonie du groupe.
- Renvoi possible pour les motifs sus mentionnés, dans ce
cas : aucun remboursement de séjour n’est effectué, frais de
retour à charge de la famille, récupération du participant par
sa famille ou tiers délégué.
- Aucun remboursement ne sera consenti si l’enfant quitte le
centre avant la fin du séjour, pour quelque raison que ce soit,
sauf grave carence ou défaillance de l’organisme MONDIAL
JUNIOR.
Les activités
- Dynamique du groupe et épanouissement de l’enfant sont
recherchés.
- But récréatif, éducatif et de découverte.
- L’animation au cœur de notre action (grands jeux, activités
de création, fêtes, tournois sportifs, kermesses).
La pratique sportive
- Place privilégiée au sein d’un séjour.
- Activité d’épanouissement et de bien être.
- Activité principale ou en complément d’un programme.
Découverte de pays
- Permettre aux jeunes de découvrir la richesse et l’intensité
d’un voyage à l’étranger.
- Rencontre avec l’autre, échange, découverte des us et
coutumes…
- Un apprentissage perpétuel de la nature humaine.
Un vrai projet pour les participants
Vivre un séjour collectif de vacances c’est :
- Une expérience nouvelle tant pour les parents que pour les
enfants.
- Une parenthèse de vie hors du cadre familial qui doit
permettre l’enrichissement personnel de l’enfant.
- Une valeur ajoutée pédagogique.
Nous pensons que :
- Animateurs et responsables de séjour doivent être à l’écoute pour
le bien être de chaque enfant.
- Disponibles pour partager avec eux les plaisirs des
vacances.
- L’hygiène et les rythmes de vie doivent être respectés
(horaires, temps de sommeil, équilibre des repas…)
- Le centre de vacances est un “projet porteur de sens” en
résonnance aux grandes questions de société (citoyenneté,
respect de l’environnement et d’autrui, intégration, non
violence).
Le projet éducatif de Mondial Junior :
Le centre de vacances :
- Un lieu favorable à l’émergence d’actes ludiques et
éducatifs.
- Les participants sont en vacances.
- Profiter de ce temps de vie hors du cadre familial.
- Vivre des moments de joie, de bonheur et d’émotion.
- Enrichir sa personnalité dans la vie de groupe.
- Vivre des passions communes : jeu, sport, culture,
environnement…
- Action éducative garantissant l’équilibre de l’enfant.
- Le participant au cœur de la citoyenneté.
- Epanouissement, autonomie, créativité, imaginaire, responsabilité,
tolérance, engagement, respect des rythmes, sociabilité, solidarité,
initiative,
- Permettre aux enfants de devenir des adultes et des citoyens actifs
et conscients de leur rôle d’acteur social.
Sur demande, nous tenons à votre disposition le projet éducatif et la
charte du participant (développée) de Mondial Junior.

UN FORFAIT SANS SURPRISE
Les prix mentionnés dans cette brochure comprennent :
• Le transport A/R en avion, car, train ou bateau (base groupe)
selon le séjour.
• Les transports sur place.
• L’hébergement, la pension.
• L’encadrement pédagogique : directeur, animateurs
et assistant sanitaire.
• L’encadrement spécialisé pour les activités sportives.
• L’animation, la mise à disposition de matériel, les entrées aux
activités du programme, la pratique des sports mentionnés et le
respect des programmes du catalogue.
• L’assistance rapatriement et médicale (Inter Mutuelle Assistance).
• Les assurances (MAIF).
Les tarifs au départ de chaque ville sont calculés pour des
groupes constitués d’au moins 10 jeunes. Si moins de 10
participants, le surcoût transport au prorata du nombre de
participants est précisé dans la grille figurant sur cette page.
Ne sont jamais compris :
• L’assurance annulation (facultative) : voir conditions particulières.
• Les frais de dossier et d’adhésion : 7e pour une personne
physique ou adhésion collective de 80e par an pour une
personne morale.
Une relation permanente, la garantie d’une information
complète :
• Mise à disposition de fiches techniques sur les séjours et sur les
centres.
Avant le séjour :
• Choix des séjours et mise en place des options
• Envoi des fiches d’inscriptions.
• Envoi du mémento du séjour (argent de poche, aspect pratique,
téléphone…).
• Envoi de la convocation de départ aux parents ou au CE.
• Mise en place de réunions de préparation avec les familles.
• Engagement du participant et des parents sur les règles à
respecter en centre de vacances.
• Départs possibles sur le lieu du CE ou de la Mairie en fonction du
nombre de participants.

Pendant le séjour :
• Message laissé dès l’arrivée sur le blog du séjour.
• Informations régulières sur le blog selon possibilité de
connection au site.
• Application de notre charte du transport.
• Application durant le séjour de la réglementation
Cohésion Sociale.
• Respect du programme communiqué.
• Règles de fonctionnement claires pour l’équipe d’encadrement.
• Accueil possible pour une visite au centre des membres du CE ou
des Mairies.
• Remise des fiches d’évaluation aux enfants en fin de séjour.
Après le séjour :
• Remise au CE ou Mairie des fiches d’évaluation (sur demande).
• Présentation des plannings d’activités et bilan du séjour
(sur demande).

Grille tarifaire pré et post acheminements 2019 / 2020
Ville de départ
préacheminement

Moyen
de
transport

Tarif

Ville de
rassemblement
groupe

Bordeaux

Avion

380,00 e

Paris

Clermond Ferrand

Avion

380,00 e

Paris

Limoges

Avion

280,00 e

Paris

Mulhouse

Avion

380,00 e

Paris

Pau

Avion

380,00 e

Paris

Toulouse

Avion

380,00 e

Paris

Rennes

Train

350,00 e (1er enfant) puis 215e
du 2ème au 9ème

Paris

Nantes

Train

380,00 e (1er enfant) puis 290e
du 2ème au 9ème

Paris

Lille

Train

400,00 e (1er enfant) puis 100 e
du 2ème au 9ème

Paris

Dijon

Train

350,00 e (1er enfant) puis 80 e
du 2ème au 9ème

Paris

Grenoble

Train

310,00 e (1er enfant) puis 80 e
du 2ème au 9ème

Paris

Lyon

Train

430,00 e (1er enfant) puis 110 e
du 2ème au 9ème

Paris
Marseille

Metz

Train

450,00 e (1er enfant) puis 100 e
du 2ème au 9ème

Paris

Poitiers

Train

200,00 e (1er enfant) puis 100 e
du 2ème au 9ème

Paris

Montpellier

Train

165,00 e (1er enfant) puis 90 e
du 2ème au 9ème

Marseille

Nice

Train

160,00 e (1er enfant) puis 80 e
du 2ème au 9ème

Marseille

Nîmes

Train

160,00 e (1er enfant) puis 80 e
du 2ème au 9ème

Marseille

Valence

Train

180,00 e (1er enfant) puis 90 e
du 2ème au 9ème

Marseille

Paris

Train

240,00 e (1er enfant) puis 160e
du 2ème au 9ème

Marseille
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Bouc-Bel-Air

STAGES 5 JOURS
Ou sur
place

France - Base de loisirs la Pignata

du lundi au vendredi
sans hébergement

STAGES MULTI-SPORTS
STAGE 5 JOURS
DU LUNDI AU VENDREDI SANS HÉBERGEMENT.
La base de sports et loisirs, située sur le site DECATHLON Village à Bouc-Bel-Air,
constitue un magnifique complexe disposant d’équipements et d’infrastructures de qualité.
DATES DES STAGES MULTI-SPORTS & EQUITATION

TOUSSAINT 2019
DU LUNDI 21 AU VENDREDI 25 OCTOBRE 2019
DU LUNDI 28 OCTOBRE
AU VENDREDI 01 NOVEMBRE 2019
FÉVRIER 2020
DU LUNDI 17 AU VENDREDI 21 FÉVRIER 2020
DU LUNDI 24 AU VENDREDI 28 FÉVRIER 2020
PRINTEMPS 2020
DU LUNDI 13 AU VENDREDI 17 AVRIL 2020
DU LUNDI 20 AU VENDREDI 24 AVRIL 2020

STAGE MULTI-SPORTS 9/12 ANS
TARIF : 199€
DES ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES ET DYNAMIQUES POUR LES
PLUS GRANDS
Loisirs : Parcours aventure dans les arbres Indian Forest, Kart à Pédales
Structures Gonflables, Accrobunji, Trampoline, Rodéo Bull, Tubby express,
Tour de grimpe, Filet Géant suspendu, combat de sumo, Bungy run
Babyfoot humain, Parcours aventure (12 Ateliers)
Animations : Jeux Olympiques, Course d’orientation, Défis insolites,
Aventure Koh Lanta, Fort Boyard, Arène Méga-Buzz, Parcours Xtrem
(Ninja Warrior), Balayette Infernale et le Marteau de Thor
Sports : Base-ball, Street Hockey, et street golf Ultimate frisbee, Acrosport
et sports collectifs.
Option “surf” : “Nicki Surf ”, une expérience unique de surf ou de
bodyboard sur une vague permanente en intérieur – séance 40 min.
+14€

STAGE MULTI-SPORTS 4/6 ANS
TARIF : 199€
ACTIVITÉS ET RYTHME ADAPTÉS AUX TOUT PETITS
Loisirs : Tubby Express, Mini-moto et mini pelle électrique, Trampoline,
Structures gonflables, Didi cars, Piscine à balles, Filet Géant, Mini
Tyrolienne
Animations : Épopée indienne autour des tipis, Aventures pirates, Contes
et histoire, Marionnettes, Arène Méga-Buzz et Parcours Xtrem (Ninja
Warrior), Accrobunji, Rodéo bull, Koh Lanta, Fort Boyard, Eveil musical,
Jungle park
Sports : Eveil sportif, baby gym

STAGE MULTI-SPORTS 7/8 ANS
TARIF : 199€
DU SPORTS, DES JEUX ET DE L’ANIMATION À PART ÉGALE
POUR LES MOYENS
Loisirs : Parcours aventure (12 Ateliers), Minigarden golf, Kart à Pédales,
Structures Gonflables, Accrobunji, Tubby express, Trampo Filet Géant et
Tyrolienne, Rodéo bull Tour de grimpe
Animations : Jeux Olympiques, Course d’orientation, Défis insolites,
Aventures Koh Lanta et Fort Boyard, Arène Méga-Buzz et Parcours Xtrem
(Ninja Warrior), Balayette Infernale et le Marteau de Thor
Sports : Disc golf, Base Ball, Ultimate Freesbee, Sports collectifs,
Street hockey, Acrosport.
Option “surf” : “Nicki Surf”, un expérience unique de surf ou de
bodyboard sur une vague permanente en intérieur - séance 40 min.
+14€
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Les Tarifs comprennent :
• Les activités choisies
• L’encadrement par des animateurs et moniteurs diplômés
• La restauration : collation, déjeuner et goûter
• Les assurances RC et individuelles accidents
Les Options : Car privé 70€/ 5 Jours
Au départ de Marseille :
Le transport sera assuré au départ de Marseille sur deux arrêts :
Contre Allée du boulevard Chave et Sakakini à l’arrêt de Bus de la RTM
N°72 (Juste en face du Mac Donald et la Station Total)
Place de la Joliette : sur l’arrêt de Bus de la RTM N°35
Pour un minimum de 7 enfants nous pourrons aussi vos proposer un
arrêt à l’esplanade du Dôme à proximité du Conseil Général (sauf
regroupement d’autres Comités d’entreprise).

Bouc-Bel-Air

STAGES 5 JOURS
Ou sur
place

France - Base de loisirs la Pignata

du lundi au vendredi
sans hébergement

STAGES À THÈMES
STAGE TENNIS 6/13 ANS
DEVENEZ DES PROS DES SMASH

TARIF : 260€

Forfait Tennis : 5 demi journée encadrées par des moniteurs diplômés
d’état. Entrainement et match, un programme technique qui s’adapte
au niveau. 4 cours de Tennis dont 2 en Terres Battue, un mur de frappe.
Test en début et fin de semaine.
Forfait sports animations :
5 Demi journée encadrées par des animateur de la Pignata, kart à pédales,
accrobunji, Sports collectifs, structures gonflables
Nouveauté : Aréne Méga-Buzz et Parcours Xtrem (Ninja Warrior)
Balayette Infernale et le Marteau de Thor

STAGE “OM LUDIQ CAMP ” 6/13 ANS TARIF : 299€
UNE APPROCHE INNOVANTE ET UN AUTRE REGARD
DU FOOTBALL.

8 Demi- journée de foot et d’activité sportive
• Des entrainements et des matchs sur des terrains pelouses synthétiques
• Des Séances «Ludo Educatives» centrées autour du foot
• Un entrainement de qualité avec des éducateurs diplômés
et formés par l’OM
• Un programme technique adapté
• 2 Demi-journée multisports pour développer d’autre compétence
nécessaire une bonne pratique du Foot
• Test en début et fin de stage
• Adhésion au Minot de l’OM
• Diplôme signé par l’entraineur
• Un ancien joueur de L’OM passe une fois dans la semaine
• Un tenue OM Ludiq Camp Offerte
• Une Boite de Goodies Offerte

STAGE AS DU VOLANT 7/12 ANS
DU LUNDI 13 AU VENDREDI 17 AVRIL 2020
LE PLAISIR DES SPORTS MÉCANIQUES

TARIF : 260€

• Quad : 3 séance de quad Activités à pertuis (Trajet en bus et minibus)
Initiation et perfectionnement sur circuit aménagé. Travail avec plots,
initiation à la sécurité. Encadrement avec éducateurs diplômés.
1 Parcours tout terrain en kart à pédales

STAGE EQUITATION 8/12 ANS
TARIF : 260€
5 JOURS PASSION ENTRE CHEVAL ET ENFANT
Forfait Equitation : 5 demi journées d’équitation encadrées par des
moniteurs diplômés d’Etat : Mise en selles, Pansage, Voltige, promenade,
Poney Games
Forfait sports et animations : 5 demi journées encadrées par des
animateurs de la Pignata : Kart à Pédales, Accrobunji, Sports collectifs,
Structures gonflable, aréne Méga-Buzz et Parcours Xtrem (Ninja Warrior)
Balayette Infernale et le Marteau de Thor

Jeux et sports : Forfait Sport et Animations à la base de loisirs : Parcours
Aventure (12 Ateliers) combats de sumo, tour de grimpe, tubby express,
Accrobunji et trampoline, Parcours aventures, structures gonflables, Filet
Géant Suspendu, Rodéo Bull, Arène Méga-Buzz et Parcours Xtrem (Ninja
Warrior), Balayette Infernale et le Marteau de Thor
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CAR TE D’EMBA
HIVER PRINT
EMPS 2020

RQUEMENT

6 jours / 5 nuits

AGE :

6/14 ans
HÉBERGEMENT

Centre de vacance
s

:

LA GRANDE AVENTURE !

SAINT-MICHEL L’OBSERVATOIRE (ALPES DE HAUTE-PROVENCE)
Le centre d’astronomie de Saint Michel l’Observatoire t’attend pour un séjour inoubliable et multi
animations au cours duquel tu auras l’opportunité de choisir ton activité ! Tu auras le choix entre
l’option “drones” pour apprendre à les piloter et repartir avec le tien en fin de séjour et l’option
“équitation” avec au programme attelage, mini-rando et activités ludiques. Tu profiteras des
équipements professionnels du centre, à l’occasion d’une activité astronomie en soirée pour observer
les galaxies et les planètes et d’une session de tir à l’arc… C’est parti pour la grande aventure!
INFORMATIONS PARTICULIÈRES :
Choix de l’option (Drone ou Equitation) à
communiquer au moment de l’inscription.
Pas de possibilité de changement d’option
une fois le séjour démarré.
ENCADREMENT :
Par équipe diplômée recrutée par Mondial Junior
1 responsable de séjour BAFD et 1 encadrant BAFA
(ou équivalent) pour 8 enfants en moyenne selon
réglementation en vigueur.
TRANSPORT :
En train ou autocar privatif selon effectif et provenance.
Pour les parisiens, TGV jusqu’à la gare d’Aix TGV (3h)
puis transfert en bus privé jusqu’au centre (selon
effectif), 1h de trajet en bus environ.
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DU 20/10 AU 25/10/2019
DU 27/10 AU 01/11/2019
MARSEILLE

640€

PARIS

755€

LYON

700€

NICE

700€

MONTPELLIER

700€

TOULOUSE

730€

STRASBOURG

845€

Pour un départ de moins de 10 participants merci de vous référer à la grille
tarifaire des pré et post acheminements.
Départ garanti pour un minimum de 20 participants par séjour.

CAR TE D’EMBA
HIVER PRINT
EMPS 2020

RQUEMENT

7 jours / 6 nuits

AGE :

6/17 ans
HÉBERGEMENT

Hôtel / Centre de
vacances
:

RETOUR VERS LE FUTUR !
VENDÉE / POITOU

Un séjour qui déborde d’activités et de jours de visite de 2 parcs d’attractions de renommée
que sont le Futuroscope (1 jour) et le Puy du Fou (1 journée).En plus de la visite de ces parcs, la
seconde partie du séjour sera faite pour se dépenser physiquement! Des activités comme le tir
à l’arc, l’accro-branche, mini-golf. Enfin, dans l’environnement du domaine de Dienné, le groupe
partira pour une marche ludique dans un parc naturel appelé “Défi-planet” pour la sensibilisation
à la protection de l’environnement! Un séjour complet et varié pour que chaque jeune puisse
trouver son bonheur!

ENCADREMENT :
Par équipe diplômée recrutée par Mondial
Junior 1 responsable de séjour BAFD et
1 encadrant BAFA (ou équivalent) pour 8
enfants en moyenne selon réglementation en
vigueur.
TRANSPORT :
En train au départ de Paris ou Marseille à destination de
la gare de Poitiers ou Futuroscope TGV.

DU 20/10 AU 26/10/2019
DU 27/10 AU 02/11/2019
MARSEILLE

880€

PARIS

770€

LYON

835€

NICE

900€

MONTPELLIER

875€

TOULOUSE

875€

STRASBOURG

990€

Pour un départ de moins de 10 participants merci de vous référer à la grille tarifaire des pré et post acheminements. Départ garanti pour un minimum de 20 participants par
séjour. Départ groupe Paris ou Marseille, regroupement sur Paris en train ou en avion selon ville de départ. Le sens du circuit peut être inversé selon les disponibilités des
hébergements / transports.
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CAR TE D’EMBA
HIVER PRINT
EMPS 2020

RQUEMENT

5 jours / 4 nuits

AGE :

6/17 ans
HÉBERGEMENT

Hôtel / Centre de
vacances
:

LE PETIT "CIRCUIT MERVEILLEUX"!
POITIERS / PARIS

Une tournée des parcs qui permettra à chaque jeune de découvrir ou redécouvrir les plus
grands parcs d’attractions que nous avons la chance d’avoir sur notre territoire tels que : le
Futuroscope, le parc Astérix et Disneyland! Un enchainement des différents univers des
personnages des films ou BD que les jeunes adorent. Mais surtout, tous les jours de nouvelles
sensations fortes uniques ! Un séjour qui s’adapte à tous les âges et à tous les besoins de
chaque enfant !

ENCADREMENT :
Par équipe diplômée recrutée par Mondial
Junior 1 responsable de séjour BAFD et
1 encadrant BAFA (ou équivalent) pour 8
enfants en moyenne selon réglementation en
vigueur.
TRANSPORT :
En train au départ de Paris ou Marseille à destination de
la gare de Poitiers ou Futuroscope TGV.

DU 21/10 AU 25/10/2019
DU 28/10 AU 01/11/2019
MARSEILLE

935€

PARIS

795€

LYON

900€

NICE

980€

MONTPELLIER

980€

TOULOUSE

980€

STRASBOURG

980€

Pour un départ de moins de 10 participants merci de vous référer à la grille tarifaire des pré et post acheminements.
Départ garanti pour un minimum de 20 participants par séjour. Le sens du circuit peut être inversé selon les disponibilités des hébergements / transports.
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NATURELLEMENT IBIZA

IBIZA (ESPAGNE)

A l’heure où les “fêtards de l’été” sont rentrés chez eux, Ibiza, la plus grande île des Baléares qui est connue pour ses
clubs et ses soirées attirants des adeptes de la fête du monde entier, laisse libre place à la nature qui reprend ses droits.
Moins connue de tous, la face cachée de cette île avec ses criques ou encore ses eaux claires offre un lieu idéal pour profiter
des derniers rayons de soleil qui auront un gout d’été. Un séjour orienté nature mais qui n’oublie pas les activités physiques
comme l’accro-branche, des randonnées ou encore le stand up paddle.
DU 20/10 AU 26/10/19
DU 27/10 AU 2/11/19

FORMALITÉS : Carte d’identité ou passeport en cours
de validité. Autorisation de sortie du territoire + copie
de la pièce d’identité du parent signataire. Photocopie
du Livret de Famille si le parent signataire ne porte
pas le même nom que l’enfant. La carte européenne
d’assurance maladie (à demander à son centre CPAM). Attestation
de natation validée par BESSAN selon réglementation DD Cohésion
Sociale.
Pour un départ de moins de 10 participants merci de vous référer à la grille tarifaire
des pré et post acheminements. Départ groupe de Paris ou Marseille. Le sens du circuit
peut être modifié. La date de rétrocession fixée au 20/06/2019 est la date à laquelle vous
pourrez rendre vos places sur un séjour aérien sans aucun dédit.
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1075€
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955€
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1035€

NICE

1095€

MONTPELLIER

1095€

TOULOUSE

1075€

STRASBOURG

1205€
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ÉLÉGANCE ITALIENNE

TOSCANE / LIGURIE (ITALIE)

Le charme de l’Italie à l’état pur! Un circuit au rythme de la Dolcevita alliant la visite du site incontournable des cinq Terres,
de la Toscane avec ses villages perchés et fortifiés ainsi que de Florence. Des temps de trajets ponctués de pauses avec
notamment une journée pour découvrir Monaco et son aquarium à l’aller et une journée à San Rémo pour profiter de son marché
et de sa plage, au retour. Un programme riche en découvertes, agrémentés d’activités dynamiques telles que : balade à vélo sur
les chemins tortueux de Toscane, session de karting, mini rando et baignade (si la météo le permet). Et pour finir, un rallye selfie
sera organisé afin de mettre en avant les qualités de chaque jeune photographe devant les plus beaux monuments.
FORMALITÉS : Carte d’identité ou passeport
en cours de validité. Autorisation de sortie du
territoire + copie de la pièce d’identité du parent
signataire. Photocopie du Livret de Famille si le
parent signataire ne porte pas le même nom que
l’enfant. La carte européenne d’assurance maladie (à demander
à son centre CPAM).
Pour un départ de moins de 10 participants merci de vous référer à la grille tarifaire
des pré et post acheminements. Départ groupe de Paris ou Marseille. Le sens du circuit
peut être modifié. La date de rétrocession fixée au 20/06/2019 est la date à laquelle vous
pourrez rendre vos places sur un séjour aérien sans aucun dédit.

DU 20/10 AU 26/10/19
DU 27/10 AU 2/11/19
MARSEILLE

990€

PARIS

1210€

LYON

1095€

NICE

990€

MONTPELLIER

1035€

TOULOUSE

1095€

STRASBOURG

1460€
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PORTO / LISBONNE
PORTUGAL

Une des destinations les plus en vogue en ce moment, le Portugal et plus précisément ses deux
villes les plus attractives que sont Porto et Lisbonne sauront faire de ce séjour un séjour de découverte,
loisir et de fun! Des visites centrées sur la découverte de ce patrimoine culturel unique mais aussi
des activités comme un “Escape Game” ou la visite de l’aquarium de Lisbonne, un des plus grands
d’Europe pour rendre ce séjour inoubliable pour les jeunes!

FORMALITÉS :
Carte d’identité ou passeport en cours de
validité. Autorisation de sortie du territoire
+ copie de la pièce d’identité du parent
signataire. Photocopie du Livret de Famille
si le parent signataire ne porte pas le même nom que
l’enfant . La carte européenne d’assurance maladie (à
demander à son centre CPAM).
ENCADREMENT :
Par équipe diplômée recrutée par Mondial Junior
1 responsable de séjour BAFD et 1 encadrant BAFA
(ou équivalent) pour 8 enfants en moyenne selon
réglementation en vigueur.
TRANSPORT :
En avion sur lignes régulières. Transport en commun
sur place (tramways / bus ou métro)

> 12

DU 20/10 AU 26/10/2019
DU 27/10 AU 02/11/2019
MARSEILLE

1165€

PARIS

1035€

LYON

1135€

NICE

1175€

MONTPELLIER

1175€

TOULOUSE

1195€

STRASBOURG

1195€

Pour un départ de moins de 10 participants merci de vous référer à la grille
tarifaire des pré et post acheminements.
Départ garanti pour un minimum de 20 participants par séjour. Départ groupe
Paris ou Marseille, regroupement sur Paris en train ou en avion selon ville
de départ. Le sens du circuit peut être inversé selon les disponibilités des
hébergements / transports. La date de rétrocession fixée au 20/06/2019 est
la date à laquelle vous pouvez rendre vos places sur un séjour aérien sans
aucun dédit.
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LONDON MYSTERY
LONDRES (ROYAUME-UNI)

Viens découvrir Londres comme tu ne l’as jamais vu ! Intrigue et suspens seront au rendezvous… Tu résoudras des énigmes lors d’un Escape Game, tu suivras les traces de Jack
l’Eventreur lors d’une soirée et tu t’éclateras lors d’une soirée bowling. Sans oublier
divertissement et détente avec l’incontournable musée de cire Madame Tussaud, London Eye
qui te fera découvrir la capitale sous un nouveau point de vue et les visites des quartiers
animés tels que Soho, Covent Garden, Oxford Street et bien plus encore !

FORMALITÉS :
Carte d’identité ou passeport en cours de validité.
Autorisation de sortie du territoire + copie de la
pièce d’identité du parent signataire. Photocopie du
Livret de Famille si le parent signataire ne porte pas
le même nom que l’enfant. La carte européenne d’assurance
maladie (à demander à son centre CPAM).
ENCADREMENT :
Par équipe diplômée recrutée par Mondial Junior 1 responsable
de séjour BAFD et 1 encadrant BAFA (ou équivalent) pour 10
enfants en moyenne selon réglementation en vigueur.
TRANSPORT :
En train (Eurostar) jusqu’à Londres (via Lille ou Paris pour
les marseillais). Transfert gare - centre en bus privé (selon
effectif).

DU 20/10 AU 26/10/2019
DU 27/10 AU 02/11/2019
MARSEILLE

990€

PARIS

940€

LYON

990€

NICE

1045€

MONTPELLIER

1045€

TOULOUSE

1070€

STRASBOURG

1070€

Pour un départ de moins de 10 participants par ville, merci de vous référer au
tableau des tarifs pré/post acheminements page 5 de la brochure.
Départ groupe de Paris ou Marseille (via Lille ou Paris). Transport jusqu’au
départ groupe en train ou en avion.

> 13

SÉJOURS SKI ET MONTAGNE
Le ski et le surf

L’animation hors skis

• Constitution des groupes de ski et de surf selon le niveau
technique des participants.
• Toutes les stations offrent un domaine skiable
adapté et varié.
• IMPORTANT : conformément à la règlementation du
08/12/1995 la pratique du ski en centre de vacances sera
organisée dans un but récréatif et de découverte, et encadrée
par des animateurs.
• Sur certains séjours, des cours ESF (ou équivalent) peuvent être
programmés (ils sont soit inclus ou en option avec supplément).
Ces cours nécessitent un minimum de 8 participants de même
niveau. Dans le cas contraire, un supplément pour rattachement
à des cours individuels sera demandé (sur devis).
• Le port du casque est obligatoire jusqu’à 17 ans
Il est inclus dans nos séjours. Casque personnel possible (pas
de déduction tarifaire).

ACTIVITÉS SPORTIVES
(SELON LE CENTRE)
• Piscine
• Bowling / Patinoire
• Ping Pong
• Hall de sports
• Sortie Raquettes
• Soirées à thèmes,
soirées jeux

Après le ski, des ateliers et des activités diverses sont
proposés :
AUTRES ACTIVITÉS
(SELON LE CENTRE)
• Cinéma
• Sortie dans la station
• Jeux de société : Trivial
Poursuite, Pictionnary,
loto…
• Soirée boum, Karaoké,
spectacles, carnaval

Les centres d’hébergement

Ils ont été selectionnés avec soin. La qualité de l’hébergement
et des repas constitue pour Mondial Junior un élément
fondamental.
Nous demandons :
• Une cuisine de qualité et équilibrée.
• Un hébergement confortable.
• Un panier repas copieux pour les journées de ski ou un
repas en restaurant d’altitude ou au centre.

UNE JOURNÉE TYPE

>> 14
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FANTASTIC GLISSE !
MORZINE (SAVOIE)

Nichée au cœur du grand domaine skiable franco-suisse des Portes du soleil, Morzine est un typique
village Haut-Savoyard qui ravira tous les amoureux de sports de glisse par son domaine et son emplacement
idéal pour 5 journées de glisse avec possibilité de prendre 4 demi journées de cours en école de ski ! Le
centre, de très bonne qualité, accueillera le groupe et permettra de se relaxer dans une ambiance
chaleureuse et familiale après de bonnes journées de glisse bien remplies !
INFORMATIONS PARTICULIÈRES :
Supplément surf + 40€
Les cours en école de ski requièrent un
minimum de 8 participants de même niveau,
à défaut, les cours ne pourront être maintenus.
Option cours de ski/surf tout niveau (en cours collectif)
: 5 x 2h30, +200€ sur le tarif séjour sans cours. L’option
surf, cours de surf et les cours de ski sont à préciser
au moment de l’inscription, à défaut les enfants seront
automatiquement inscrit en ski sans cours, sans
possibilité de modifications une fois sur place.
Pour un départ de moins de 10 participants merci de vous référer à la grille tarifaire des
pré et post acheminements. Départ garanti pour un minimum de 20 participants par
séjour. *** Toulouse et Strasbourg pré/post acheminement sur Marseille, Paris ou Lyon
en avion ou en train selon effectif.

09 AU 15/02/2020
16 AU 22/02/2020
23 AU 29/02/2020

09 AU 15/02/2020
16 AU 22/02/2020
23 AU 29/02/2020

TARIF SANS COURS

TARIF AVEC COURS
DE SKI

MARSEILLE

960€

1020€

PARIS

940€

1000€

LYON

900€

965€

NICE

995€

1065€

MONTPELLIER

960€

1020€

TOULOUSE***

1030€

1090€

STRASBOURG***

1295€

1355€

> 15
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AVENTURES DE SKIEURS

ARVIEUX-EN-QUEYRAS (HAUTES-ALPES)
Dépaysement et authenticité assurés au cœur du parc naturel du Queyras… Le village de La
Chalp d’Arvieux, situé au pied des pistes de la station offre un domaine skiable idéal quel que
soit ton niveau ! Dans un esprit ski détente et familial ce séjour permettra de te perfectionner
tout en profitant de cette ambiance montagnarde unique et des animations. Sans oublier les 4
demi-journées encadrées par une école de ski pour obtenir un insigne ! Confort et simplicité
seront au rendez-vous dans le chalet, avec ses chambres spacieuses de 4 à 8 lits et une cuisine
de qualité à base de produits locaux.
INFORMATIONS PARTICULIÈRES :
Pension complète sur le centre.
Cours de ski inclus.
Casque de ski obligatoire inclus (possibilité
d’apporter son propre casque si l’enfant en a un)
Matériel ski, bâtons et chaussures fournis.
ENCADREMENT :
Par équipe diplômée Mondial Junior comprenant 1
responsable de séjour BAFD et 1 encadrant BAFA
(ou équivalent) pour 8 enfants en moyenne selon
réglementation en vigueur.

> 16

DU 09/02 AU 14/02/2020
DU 16/02 AU 21/02/2020
DU 23/02 AU 28/02/2020
MARSEILLE

730€

PARIS

840€

LYON

790€

NICE

800€

MONTPELLIER

770€

TOULOUSE*

810€

STRASBOURG*

1090€

Pour un départ de moins de 10 participants merci de vous référer à la grille
tarifaire des pré et post acheminements. Départ garanti pour un minimum de
20 participants par séjour. * Toulouse et Strasbourg pré/post acheminement
sur Marseille , Paris ou Lyon en avion ou en train selon effectif.
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AVENTURES DE TRAPPEURS

ARVIEUX-EN-QUEYRAS (HAUTES-ALPES)
Pars à la découverte du parc naturel du Queyras et vis une vraie aventure nordique… Au
programme 4 demi-journées de ski dont 2 encadrées par une école de ski, balade en raquette et
animations. Tu seras également un véritable trappeur lors des 2 séances de chiens de traineaux
avec un Musher pour te guider. Une manière différente de découvrir la montagne forte en émotion.
Le chalet en pied de piste à la décoration traditionnelle t’apporteras dépaysement et authenticité
avec une vue panoramique incroyable sur les montagnes ! Sa cuisine de qualité à base de produit
locaux et ses chambres spacieuses de 4 à 8 lits t’offriront tout le confort nécessaire en simplicité.
INFORMATIONS PARTICULIÈRES :
Pension complète sur le centre.
Cours de ski inclus.
Casque de ski obligatoire inclus (possibilité
d’apporter son propre casque si l’enfant en a un)
Matériel ski, bâtons et chaussures fournis.
ENCADREMENT :
Par équipe diplômée Mondial Junior comprenant 1
responsable de séjour BAFD et 1 encadrant BAFA
(ou équivalent) pour 8 enfants en moyenne selon
réglementation en vigueur.

DU 09/02 AU 14/02/2020
DU 16/02 AU 21/02/2020
DU 23/02 AU 28/02/2020
MARSEILLE

735€

PARIS

845€

LYON

790€

NICE

805€

MONTPELLIER

775€

TOULOUSE*

815€

STRASBOURG*

1090€

Pour un départ de moins de 10 participants merci de vous référer à la grille
tarifaire des pré et post acheminements. Départ garanti pour un minimum de
20 participants par séjour. * Toulouse et Strasbourg pré/post acheminement
sur Marseille , Paris ou Lyon en avion ou en train selon effectif.

> 17
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SKI POUR PETITS MALINS

SAINT-LEGER-LES-MÉLÈZES (HAUTES ALPES)
Aux portes du parc des Ecrins, cette station à l’ambiance familiale et chaleureuse bénéficie
d’un ensoleillement exceptionnel. Avec cette formule adaptée à tous les niveaux tu profiteras
du séjour dans un esprit ski détente et ludique et tu auras l’opportunité avec les 5 demi-journées
encadrées par une école de ski de te perfectionner et d’obtenir un insigne en fin de séjour ! Tu
seras hébergé dans un chalet en pied de piste avec des chambres de 4 à 8 lits où il te sera servi
une cuisine à caractère familial préparée sur place à base de produit locaux.

INFORMATIONS PARTICULIÈRES :
Pension complète sur le centre.
Cours de ski inclus.
Casque de ski obligatoire inclus (possibilité
d’apporter son propre casque si l’enfant en a un)
Matériel ski, bâtons et chaussures fournis.
ENCADREMENT :
Par équipe diplômée Mondial Junior comprenant 1
responsable de séjour BAFD et 1 encadrant BAFA
(ou équivalent) pour 8 enfants en moyenne selon
réglementation en vigueur.

> 18

DU 09/02 AU 15/02/2020
DU 16/02 AU 22/02/2020
DU 23/02 AU 29/02/2020
MARSEILLE

765€

PARIS

860€

LYON

825€

NICE

825€

MONTPELLIER

825€

TOULOUSE*

850€

STRASBOURG*

945€

Pour un départ de moins de 10 participants merci de vous référer à la grille
tarifaire des pré et post acheminements. Départ garanti pour un minimum de
20 participants par séjour. * Toulouse et Strasbourg pré/post acheminement
sur Marseille , Paris ou Lyon en avion ou en train selon effectif.
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MULTI-ACTIVITÉS À SAINT-LÉGER
SAINT-LEGER-LES-MÉLÈZES (HAUTES ALPES)

Ce programme multi activité te fera découvrir la vallée du Champsaur, située à deux pas du
célèbre parc des Ecrins… Quad, Ski-Joering et Snowtubbing sont au programme et seront pour
toi une manière différente de découvrir la neige tout au long du séjour… sensations garanties !
Tu profiteras du domaine skiable tout au long du séjour, à fond sur les pistes, et également de 2
demi-journées encadré par une école de ski pour te perfectionner. Le reste du temps notre équipe
d’animation se chargera des activités ludiques sur le thème de la montagne. Le chalet se trouve
en pied de piste d’une station chaleureuse et accueillante et offre une cuisine authentique à base
de produit locaux. Ses chambres de 4 à 8 lits t’apporteront tout le confort nécessaire.
INFORMATIONS PARTICULIÈRES :
Pension complète sur le centre.
Cours de ski inclus.
Casque de ski obligatoire inclus (possibilité
d’apporter son propre casque si l’enfant en a un),
idem pour toutes les activités hors ski.
Matériel ski, bâtons et chaussures fournis.
ENCADREMENT :
Par équipe diplômée Mondial Junior comprenant 1
responsable de séjour BAFD et 1 encadrant BAFA
(ou équivalent) pour 8 enfants en moyenne selon
réglementation en vigueur.

DU 09/02 AU 15/02/2020
DU 16/02 AU 22/02/2020
DU 23/02 AU 29/02/2020
MARSEILLE

760€

PARIS

870€

LYON

820€

NICE

820€

MONTPELLIER

820€

TOULOUSE*

840€

STRASBOURG*

970€

Départ garanti pour un minimum de 20 participants par séjour, Pour un départ
de moins de 10 participants merci de vous référer à la grille tarifaire des pré
et post acheminements. * Toulouse et Strasbourg pré/post acheminement sur
Marseille , Paris ou Lyon en avion ou en train selon effectif.
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ALTITUDE AVENTURES

SERRE CHEVALIER (HAUTES ALPES)
Viens vivre une aventure en altitude à Serre Chevalier et ses 250 kilomètres de pistes ! Un
domaine skiable idéal et adapté pour tous les niveaux. 5 journées complètes de glisse encadrées
par l’équipe Mondial (Cours de ski en école de ski en option**).. De nombreuses activités et des
jeux de plein air seront aussi au programme, sans oublier les animations hors ski dans la station
et autour de la neige en journée et en soirée ! Tu seras logé dans des chambres de 4 à 8 lits dans
notre centre de vacances situé à 50 mètres des pistes, qui se chargera également de préparer des
repas chauds ou des pique-niques à emporter pour vivre pleinement cette aventure alpine !
INFORMATIONS PARTICULIÈRES :
Pension complète sur le centre.
Casque de ski obligatoire inclus (possibilité
d’apporter son propre casque si l’enfant en a
un). Matériel ski, bâtons et chaussures fournis.
Supplément surf + 50€
** Les cours requièrent un minimum de 8 participants
à défaut ils ne pourraient être maintenus (4 x 2h00).
Option cours de surf tout niveau (en cours collectif) :
5 x 2h30, 200€.
L’option surf, cour de surf et les cours de ski sont à
préciser au moment de l’inscription, à défaut les enfants
seront automatiquement inscrit en ski sans cours, sans
possibilité de modifications une fois sur place.

DU 16/02
AU 22/02/2020

DU 16/02
AU 22/02/2020

TARIF SANS COURS

TARIF AVEC COURS
DE SKI

MARSEILLE

880€

975€

PARIS

1015€

1110€

LYON

985€

1080€

NICE

940€

1035€

MONTPELLIER

940€

1035€

TOULOUSE***

960€

1055€

STRASBOURG***

1265€

1360€

Pour un départ de moins de 10 participants merci de vous référer à la grille tarifaire des pré et post acheminements. Départ garanti pour un minimum de 20 participants par
séjour. *** Toulouse et Strasbourg pré/post acheminement sur Marseille , Paris ou Lyon en avion ou en train selon effectif.
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PLEINE GLISSE

VARS (HAUTES ALPES)
185 kilomètres de pistes t’attendent à Vars La Forêt Blanche, au cœur des Alpes du sud, pour un
séjour fort en sensations et avec le meilleur de la glisse ! Ce programme adapté à tous les niveaux
te permettra de profiter de 5 journées de ski encadrées par l’équipe Mondial Junior (Cours de ski/
surf en option**). Sans oublier les animations neige avec des jeux de pleins air et hors ski pour
découvrir la région. Nos chalets, à deux pas des remontées, offrent des chambres de 4 à 8 lits et se
chargeront de préparer des repas chauds ou des pique-niques à emporter pour profiter à fond des
pistes !
INFORMATIONS PARTICULIÈRES :
Pension complète sur le centre. Casque de
ski obligatoire inclus (possibilité d’apporter
son propre casque si l’enfant en a un).
Matériel ski, bâtons et chaussures fournis.
Supplément surf + 35€.
** les cours requierent un minimum de 8 participants à
défaut ils ne pourraient être maintenus (4x 2h00). Option
cours de surf tout niveau (en cours collectif) : 5 x 2h30,
200€. L’option surf, cours de surf et les cours de ski sont à
préciser au moment de l’inscription, à défaut les enfants
seront automatiquement inscrit en ski sans cours, sans
possibilité de modifications une fois sur place.

DU 09/02 AU 15/02/2020
DU 16/02 AU 22/02/2020
DU 23/02 AU 29/02/2020
TARIF SANS COURS

TARIF AVEC COURS
DE SKI

MARSEILLE

810€

905€

PARIS

920€

1015€

LYON

890€

985€

NICE

865€

960€

MONTPELLIER

865€

960€

TOULOUSE***

885€

980€

STRASBOURG***

1170€

1265€

Pour un départ de moins de 10 participants merci de vous référer à la grille tarifaire des pré et post acheminements. Départ garanti pour un minimum de 20 participants par
séjour. ***Toulouse et Strasbourg pré/post acheminement sur Marseille, Paris ou Lyon en avion ou en train selon effectif.
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GLISSE SAVOYARDE

LE GRAND BORNAND (HAUTE SAVOIE)
Rejoins-nous au Grand Bornand, la glisse savoyarde sera au rendez-vous ! Entre le MontBlanc, le Lac d’Annecy et la Suisse, cette station offre le meilleur des Alpes. Tu auras 5 journées
de ski pour profiter de la neige dans un esprit ski détente dont 4 demi-journées (4 x 2 heures)
encadrés par une école de ski pour te perfectionner. Des activités de plein air et des jeux seront
aussi de la partie pour profiter de la neige de manière encore plus ludique ! Tu seras hébergé
dans un centre proposant des chambres de 2 à 8 lits et une cuisine à base de produits frais et de
saison, ainsi que des pique-niques à emporter sur les pistes pour profiter pleinement de cette
escapade savoyarde !
INFORMATIONS PARTICULIÈRES :
Pension complète sur le centre.
Cours en école de ski inclus.
L’option surf (+60€) à préciser au moment
de l’inscription, à défaut les enfants seront
automatiquement inscrits en ski sans possibilité de
modification en cours de séjour. Si l’effectif est inférieur
à 8 participants, l’option surf ne pourra être maintenue.
Casque de ski obligatoire inclus (possibilité d’apporter
son propre casque si l’enfant en a un).
Matériel ski, bâtons et chaussures fournis.
ENCADREMENT :
Par équipe diplômée Mondial Junior comprenant 1
responsable de séjour BAFD et 1 encadrant BAFA
(ou équivalent) pour 8 enfants en moyenne selon
réglementation en vigueur.
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DU 09/02 AU 15/02/2019
DU 16/02 AU 22/02/2020
MARSEILLE

930€

PARIS

910€

LYON

875€

NICE

975€

MONTPELLIER

930€

TOULOUSE*

995€

STRASBOURG*

995€

Pour un départ de moins de 10 participants merci de vous référer à la grille
tarifaire des pré et post acheminements.
Départ garanti pour un minimum de 20 participants par séjour.
* Toulouse et Strasbourg pré/post acheminement sur Marseille , Paris ou Lyon
en avion ou en train selon effectif.
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LAS CANARIAS

TENERIFE (ILES CANARIES)
La magnifique Tenerife est la plus grande des sept îles des Canaries, qui forment cet archipel
de l’océan Atlantique. L’île, baignée de soleil accueillera les jeunes à la recherche de plages de
sable doré, de sensations fortes, de charmants villages, d’aventures dans des paysages lunaires,
de détente et d’une météo splendide ! Un séjour agrémenté de visites et de sensations fortes
avec une séance de bouée tractée, une excursion en bateau pour observer les baleines et
dauphins et une journée dans un parc aquatique.

FORMALITÉS :
Carte d’identité ou passeport en cours de
validité. Autorisation de sortie du territoire
+ copie de la pièce d’identité du parent
signataire. Photocopie du Livret de Famille si le
parent signataire ne porte pas le même nom que l’enfant
.La carte européenne d’assurance maladie (à demander
à son centre CPAM). Attestation de natation validée par
BESSAN selon réglementation DD Cohésion Sociale.
TRANSPORT : En avion sur lignes régulières. Transport en
commun sur place (tramways / bus ou métro)

DU 16/02 AU 22/02/2020
MARSEILLE

1270€

PARIS

1150€

LYON

1240€

NICE

1300€

MONTPELLIER

1300€

TOULOUSE*

1300€

STRASBOURG*

1400€

Pour un départ de moins de 10 participants merci de vous référer à la grille
tarifaire des pré et post acheminements.
Départ garanti pour un minimum de 20 participants par séjour. La date de
rétrocession fixée au 15/11/2019 est la date à laquelle vous pouvez rendre vos
places sur un séjour aérien sans aucun dédit.
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SAVEURS CRÉOLES
GUADELOUPE (ANTILLES)

L’archipel des Antilles est situé dans les eaux cristallines de la mer des Caraïbes. Ce séjour,
combine la découverte de la Guadeloupe, les plages de sable blanc, une mer à 28 °, des paysages
à couper le souffle…Cette île représente un réel paradis terrestre à découvrir sans modération !
Un programme taillé pour les jeunes qui ont soif d’aventures et de sensations avec une séance
de bouée tractée, une journée d’excursion en catamaran, visite de distillerie et bien d’autres !

FORMALITÉS :
Carte d’identité ou passeport en cours de validité.
Autorisation de sortie du territoire + copie de la
pièce d’identité du parent signataire. Photocopie
du Livret de Famille si le parent signataire ne porte
pas le même nom que l’enfant .
Attestation de natation validée par BESSAN selon
réglementation DD Cohésion Sociale.
ENCADREMENT :
Par équipe diplômée recrutée par Mondial Junior 1
responsable de séjour BAFD et 1 encadrant BAFA (ou
équivalent) pour 8 enfants en moyenne selon réglementation
en vigueur.
TRANSPORT :
En avion sur lignes régulières. Transport en bus privé sur
place.
> 24

DU 09/02 AU 16/02/2020
DU 16/02 AU 23/02/2020
MARSEILLE

1935€

PARIS

1820€

LYON

1910€

NICE

1970€

MONTPELLIER

1970€

TOULOUSE

1990€

STRASBOURG

1990€

Pour un départ de moins de 10 participants et selon ville d’origine, merci de
vous référer à la grille tarifaire des pré et post acheminements. Départ garanti
pour un minimum de 20 participants par séjour. La date de rétrocession fixée au
15/11/2019 est la date à laquelle vous pouvez rendre vos places sur un séjour
aérien sans aucun dédit.
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LA GRANDE AVENTURE !

SAINT-MICHEL L’OBSERVATOIRE (ALPES DE HAUTE PROVENCE)
Le centre d’astronomie de Saint Michel l’Observatoire t’attend pour un séjour inoubliable et
multi animations au cours duquel tu auras l’opportunité de choisir ton activité ! Tu auras le
choix entre l’option “drones” pour apprendre à les piloter et repartir avec le tien en fin de séjour
et l’option “équitation” avec au programme attelage, mini-rando et activités ludiques. Tu
profiteras des équipements professionnels du centre, à l’occasion d’une activité astronomie en
soirée pour observer les galaxies et les planètes et d’une session de tir à l’arc… C’est parti pour
la grande aventure!
INFORMATIONS PARTICULIÈRES :
Choix de l’option (Drone ou Equitation) à
communiquer au moment de l’inscription.
Pas de possibilité de changement d’option
une fois le séjour démarré.
ENCADREMENT : Par équipe diplômée recrutée par
Mondial Junior 1 responsable de séjour BAFD et 1
encadrant BAFA (ou équivalent) pour 8 enfants en
moyenne selon réglementation en vigueur.
TRANSPORT :
En train ou autocar privatif selon effectif et provenance.
Pour les parisiens, TGV jusqu’à la gare d’Aix TGV (3h)
puis transfert en bus privé jusqu’au centre (selon
effectif), 1h de trajet en bus environ.

DU 12/04 AU 17/04/2020
DU 19/04 AU 24/04/2020
MARSEILLE

640€

PARIS

755€

LYON

695€

NICE

695€

MONTPELLIER

695€

TOULOUSE

730€

STRASBOURG

855€

Pour un départ de moins de 10 participants merci de vous référer à la grille
tarifaire des pré et post acheminements. Départ garanti pour un minimum de
20 participants par séjour.
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SENSATIONS BRETONNES

SAINT-PIERRE-QUIBERON (MORBIHAN)
Une nouvelle destination pour Mondial Junior qui saura satisfaire les enfants et jeunes en quête
de grand air marin ! Un séjour exceptionnel qui permettra aux participants de découvrir de nouvelles
activités, inédites pour certaines, telles que le char à voile! Une initiation de deux séances qui
procurera des sensations de vitesse et de maîtrise de l’engin adapté à tous ! Mais également la
découverte du Swing golf, nouveau sport qui se pratique sur la plage. Une session de tir à l’arc sur
le centre, le tout accompagné d’animations centrées autour de l’environnement marin et de grands
jeux.
ENCADREMENT :
Par équipe diplômée recrutée par Mondial Junior
1 responsable de séjour BAFD et 1 encadrant
BAFA (ou équivalent) pour 8 enfants en moyenne
selon réglementation en vigueur.
TRANSPORT :
En train depuis Paris et/ou Marseille.
Transfert gare - centre en bus privé.

DU 05/04 AU 11/04/2020
DU 12/04 AU 18/04/2020
MARSEILLE

810€

PARIS

770€

LYON

795€

NICE

855€

MONTPELLIER

855€

TOULOUSE

855€

STRASBOURG

920€

Départ garanti pour un minimum de 20 participants par séjour. Pour un départ
de moins de 10 participants par ville, merci de vous référer au tableau des
tarifs pré/post acheminements page 5 de la brochure. Départ garanti pour un
minimum de 20 participants par séjour.
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PARIS SHOWTIME
PARIS (ILE-DE-FRANCE)

Paris fait son show avec ce programme adapté à tous les âges ! Ce séjour magique combine
une journée à Disneyland, une journée au parc Astérix et visites des lieux emblématiques de
notre capitale, mais ce n’est pas tout… Si tu as entre 6 et 11 ans tu assisteras à deux spectacles
et tu dineras dans un restaurant où les enfants sont rois ! Si tu as entre 12 et 17 ans tu dineras
au Hard Rock Café, tu feras parti du public d’une émission télé ou radio et tu assisteras à un
show dans un café théâtre. Un séjour 100 % inoubliable !

INFORMATIONS PARTICULIÈRES :
Attention, les enfants de 11 ans ne pourront être
transférés sur le groupe des adolescents, ils
seront obligatoirement rattachés au groupe des
enfants. Pour les 12/17ans afin de pouvoir assister à
l’émission de TV ou radio: Carte d’identité ou passeport
Tenu colorée et sans “marque”apparente”
POUR TOUT LE MONDE: Petit sac à dos, gourde, casquette
pour les journées d’excursion
TRANSPORT : Le transport pendant le séjour se fera en
transport en commun et/ou en navette privé pour certaines
visites / activités.
ENCADREMENT : Par équipe diplômée Mondial Junior
comprenant 1 responsable de séjour BAFD et 1 encadrant
BAFA (ou équivalent) pour 8 enfants en moyenne selon
réglementation en vigueur. Toutes les activités sportives le
nécessitant sont encadrées par les animateurs du centre
ayant le Brevet d’Etat correspondant.

DU 14/04 AU 19/04/2020
DU 20/04 AU 25/04/2020
MARSEILLE

840€

PARIS

730€

LYON

810€

NICE

885€

MONTPELLIER

885€

TOULOUSE

900€

STRASBOURG

960€

Pour un départ de moins de 10 participants merci de vous référer à la grille
tarifaire des pré et post acheminements.
Départ garanti pour un minimum de 20 participants par séjour.
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EUROPAPARK !
RUST (ALLEMAGNE)

A la frontière avec l’Allemagne, le parc d’attraction Europapark compte parmi les plus grands
parcs d’Europe ! Un séjour incroyable et fort en émotions. Viens profiter de 3 journées dans le
parc de loisir où loopings, aventures virtuelles, croisières et grands huit t’attendent… vitesse et
sensation fortes garanties ! Tu seras logé à l’intérieur du parc sur le campus hôtelier Camp
Resort, à la décoration Far West, un endroit typique où il fait bon vivre !

FORMALITÉS :
Carte d’identité ou passeport en cours de validité.
Autorisation de sortie du territoire + copie de la
pièce d’identité du parent signataire. Photocopie du
Livret de Famille si le parent signataire ne porte pas
le même nom que l’enfant .La carte européenne d’assurance
maladie (à demander à son centre CPAM).
ENCADREMENT :
Par équipe diplômée recrutée par Mondial Junior 1 responsable
de séjour BAFD et 1 encadrant BAFA (ou équivalent) pour 8
enfants en moyenne selon réglementation en vigueur.

DU 06/04 AU 10/04/2020
DU 13/04 AU 17/04/2020
DU 20/04 AU 24/04/2020
MARSEILLE

875€

PARIS

760€

LYON

795€

NICE

890€

MONTPELLIER

890€

TOULOUSE

920€

STRASBOURG

680€

Pour un départ de moins de 10 participants merci de vous référer à la grille
tarifaire des pré et post acheminements. Départ garanti pour un minimum de
20 participants par séjour.
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PORT AVENTURA!
SALOU (ESPAGNE)

Un des plus grands parc d’attraction d’Europe qui n’attend que toi ! Au programme de ces cinq
jours, des sensations avec les plus grandes montagnes russes du continent, un dépaysement
garanti grâce aux univers recrés de toutes pièces par des décors à couper le souffle ! Ou encore,
des spectacles inoubliables avec des personnages hauts en couleur. Le parc à thème Ferrari
sera également de la partie avec une journée entière consacrée à ce parc qui mise tout sur la
vitesse et les sensations fortes.
FORMALITÉS : Carte d’identité ou passeport
en cours de validité. Autorisation de sortie du
territoire + copie de la pièce d’identité du parent
signataire. Photocopie du Livret de Famille si
le parent signataire ne porte pas le même nom
que l’enfant. La carte européenne d’assurance maladie (à
demander à son centre CPAM).
ENCADREMENT : Par équipe diplômée recrutée par Mondial
Junior 1 responsable de séjour BAFD et 1 encadrant BAFA (ou
équivalent) pour 8 enfants en moyenne selon réglementation
en vigueur.

DU 06/04 AU 10/04/2020
DU 13/04 AU 17/04/2020
MARSEILLE

600€

PARIS

725€

LYON

670€

NICE

670€

MONTPELLIER

600€

TOULOUSE

670€

STRASBOURG

970€

Pour un départ de moins de 10 participants merci de vous référer à la grille tarifaire des pré et post acheminements. Départ garanti pour un minimum de 30 participants par
séjour. Départ groupe de Paris ou Marseille. Transport jusqu’au départ groupe en train ou en avion selon effectif et ville de départ.
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NATURELLEMENT IBIZA
IBIZA (ESPAGNE)

A l’heure où les “fêtards de l’été” ne sont pas encore arrivés, Ibiza, la plus grande île des
Baléares qui est connue pour ses clubs et ses soirées, laisse libre place à la nature qui conserve
ses droits. Un séjour qui profite de cette période pour permettre aux jeunes d’effectuer des
visites incontournables des villes / régions de cette magnifique île telles qu’Ibiza, Sant Antoni,
ou encore Fortmentera. Des visites qui s’accompagneront d’activités physiques comme de
l’accro-branche, du stand-up paddle et une randonnée sur le plus haut sommet de l’île!
FORMALITÉS :
Carte d’identité ou passeport en cours de validité.
Autorisation de sortie du territoire + copie de la
pièce d’identité du parent signataire. Photocopie du
Livret de Famille si le parent signataire ne porte pas
le même nom que l’enfant .La carte européenne d’assurance
maladie (à demander à son centre CPAM).
• Attestation de natation
ENCADREMENT :
Par équipe diplômée recrutée par Mondial Junior 1 responsable
de séjour BAFD et 1 encadrant BAFA (ou équivalent) pour 8
enfants en moyenne selon réglementation en vigueur.
TRANSPORT :
En avion sur lignes régulières. Sur place le groupe utilisera
les transports en commun pour se déplacer.

> 30

DU 05/04 AU 11/04/2020
DU 12/04 AU 18/04/2020
MARSEILLE

1075€

PARIS

955€

LYON

1035€

NICE

1095€

MONTPELLIER

1095€

TOULOUSE

1055€

STRASBOURG

1205€

Pour un départ de moins de 10 participants merci de vous référer à la grille
tarifaire des pré et post acheminements. Départ garanti pour un minimum de
20 participants par séjour. Départ groupe de Paris ou Marseille. Transport
jusqu’au départ groupe en train ou en avion selon effectif et ville de départ.
La date de rétrocession fixée au 07/01/2020 est la date à laquelle vous pouvez
rendre vos places sur un séjour aérien sans aucun dédit. La date de rétrocession fixée au 07/01/2020 est la date à laquelle vous pourrez rendre vos places
sur un séjour aérien sans aucun dédit.
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ÉLÉGANCE ITALIENNE
TOSCANE / LIGURIE (ITALIE)

Le charme de l’Italie à l’état pur! Un circuit au rythme de la dolce vita alliant la visite du site
incontournable des cinq Terres, de la Toscane avec ses villages perchés et fortifiés ainsi que de
Florence. Des temps de trajets ponctués de pauses avec notamment une journée pour découvrir
Monaco et son aquarium à l’aller et une journée à San Rémo pour profiter de son marché et de
sa plage, au retour. Un programme riche en découvertes agrémentés d’activités dynamiques
telles que : balade à vélo sur les chemins tortueux de Toscane, session de karting, mini rando
et baignade (si la météo le permet). Un “Rallye Selfie” durant le séjour est au programme afin
de mettre en avant les qualités de photographe de chaque jeune devant les plus beaux
monuments.
FORMALITÉS : Carte d’identité ou passeport
en cours de validité. Autorisation de sortie du
territoire + copie de la pièce d’identité du parent
signataire. Photocopie du Livret de Famille si le
parent signataire ne porte pas le même nom que
l’enfant .La carte européenne d’assurance maladie (à demander
à son centre CPAM).
TRANSPORT : Bus à disposition tout au long du circuit.

DU 12/04 AU 18/04/20
MARSEILLE

990€

PARIS

1210€

LYON

1095€

NICE

990€

MONTPELLIER

1035€

TOULOUSE

1095€

STRASBOURG

1460€

Pour un départ de moins de 10 participants merci de vous référer à la grille tarifaire des pré et post acheminements. Départ garanti pour un minimum de 20 participants par
séjour. Départ groupe de Paris ou Marseille. Transport jusqu’au départ groupe en train ou en avion selon effectif et ville de départ.
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NEW-YORK

NEW-YORK (USA)
THE destination à la mode pour les ados, New York City! Symbole du rêve américain qui saura
impressionner chaque jeune avec toute sa démesure, son dynamisme, son rythme effréné...
Bref, en quelques jours, les jeunes pourront arpenter tous les quartiers les plus célèbres de la
grosse pomme comme Chinatown, Little Italy, le quartier des affaires (Wall street). Sans oublié
des moments shopping sur la 5eme avenue. Le groupe s’offrira un panorama exceptionnel sur
Manhattan en prenant de la hauteur pour un brunch sur un rooftop!

FORMALITÉS :
Passeport biométrique valable 6 mois après la
date de retour ; formulaire ESTA (14 dollars) à
régler et remplir sur Internet par la famille avec
copie d’enregistrement à nous fournir au moins 30
jours avant le départ. Autorisation de sortie du territoire +
copie de la pièce d’identité du parent signataire. Photocopie du
Livret de Famille si le parent signataire ne porte pas le même
nom que l’enfant .
TRANSPORT : En avion depuis Paris. Les dates sont
susceptibles d’être modifiées en fonction des rotations
aériennes. Transports en commun sur place pendant le séjour.
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DU 12/04 AU 19/04/2020
MARSEILLE

1830€

PARIS

1690€

LYON

1730€

NICE

1840€

MONTPELLIER

1840€

TOULOUSE

1860€

STRASBOURG

1940€

Pour un départ de moins de 10 participants merci de vous référer à la grille
tarifaire des pré et post acheminements. Les dates sont susceptibles d’être
modifiées en fonction des rotations aériennes. Départ garanti pour un minimum
de 20 participants par séjour. Départ groupe de Paris ou Marseille. Transport
jusqu’au départ groupe en train ou en avion. La date de rétrocession fixée au
07/01/2020 est la date à laquelle vous pouvez rendre vos places sur un séjour
aérien sans aucun dédit.
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BIENVENIDOS A PANAMA !
PANAMA

Panama, terre de contraste et point de rencontres. Ce pays qui fait le lien entre deux continents :
l’Amérique du Sud et du Nord est souvent appelé par les panaméens “pont du monde, cœur de
l’univers ”. Un pays qui mêle traditions et modernité, volcans et plages, jungle luxuriante et
archipel de rêves… Dépaysement garanti entre la visite du canal de Panama, véritable prouesse
technique et un accrobranche dans la foret luxuriante de Bocas del Toro…
Sans oublier l’hospitalité des panaméens, le climat tropical, les pays enchanteurs et la faune
et la flore uniques au monde.
05 AU 12/04/20
12 AU 19/04/20

FORMALITÉS : Passeport valable 6 mois après la
date de retour. Autorisation de sortie du territoire
+ copie de la pièce d’identité du parent signataire.
Photocopie du Livret de Famille si le parent
signataire ne porte pas le même nom que l’enfant.
ENCADREMENT :
Par équipe diplômée recrutée par Mondial Junior 1 responsable
de séjour BAFD et 1 encadrant BAFA (ou équivalent) pour 10
enfants en moyenne selon réglementation en vigueur.
TRANSPORT :
En avion depuis Paris sur lignes régulières.
Transports en commun sur place pendant le séjour et bus privé
pour les transferts aéroport.

MARSEILLE

2020€

PARIS

1910€

LYON

2000€

NICE

2060€

MONTPELLIER

2060€

TOULOUSE

2060€

STRASBOURG

2060€

Pour un départ de moins de 10 participants merci de vous référer à la grille
tarifaire des pré et post acheminements. Les dates sont susceptibles d’être
modifiées en fonction des rotations aériennes. Départ garanti pour un minimum
de 20 participants par séjour. Départ groupe de Paris ou Marseille. Transport
jusqu’au départ groupe en train ou en avion.
La date de rétrocession fixée au 07/01/2020 est la date à laquelle vous pouvez
rendre vos places sur un séjour aérien sans aucun dédit.
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CONDITIONS PARTICULIÈRES
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Les conditions générales de ventes des associations de tourisme sans but lucratif ont été fixées selon le décret
N°94-490 du 25 juin 1994 pris en application de la loi N° 92-645 du 13 juillet 1992.
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE
Mondial Junior est une association à but non lucratif régie par la loi du 1er Juillet 1901, agréée tourisme - APE
: 913 E SIREN : 381 560 481
La brochure Mondial Junior porte à la connaissance des participants un certain nombre de renseignements
et propositions, visant à la réalisation de voyages, sans pour autant qu’aucun de ces éléments ne puisse être
considéré comme contractuel. Seul le contrat établi au moment de l’inscription défini précisément son contenu
et les obligations qui s’y rapportent de part et d’autre.
1) Frais de participation au séjour
Les conditions fournies par Mondial Junior sont réservées exclusivement aux membres de l’association. Pour
devenir membre adhérent, la personne morale (Comité d’Entreprise, Mairie, Club sportif ou association) ou la
personne physique doit acquitter une cotisation annuelle. Celle-ci est fixée à 80€ pour les personnes morales
et 7€ pour les personnes physiques. En aucun cas cette cotisation ne pourra être remboursée même en cas
d’annulation avec assurance. Les frais de participation mentionnés dans cette brochure sont calculés par
personne et sont valables uniquement pour les périodes mentionnées.
Le tarif forfaitaire comprend :
• L’hébergement en pension complète • L’assurance • Les activités du programme • L’encadrement
(directeur, animateurs) • Les frais d’organisation • Les transports aller/retour et sur place.
Aller/Retour et sur place.
Ne sont jamais compris :
• L’adhésion à l’association • L’assurance annulation • Les frais de nature personnels
Les frais de pré et post acheminements (si le départ souhaité compte moins de 10 participants).
Les tarifs publiés sont établis suivant les prix en vigueur au moment de l’élaboration de notre brochure et
peuvent être modifiés en cas de modification des taux de change ou d’augmentation des prix des carburants
(hausse des transports aériens et routiers). Nos voyages sont assimilés à des produits finis et il convient de les
acheter comme tels en jugeant si le tarif demandé est conforme aux possibilités de l’acquéreur.
2) Inscription et règlement
Aucune inscription ne peut être prise en compte si elle n’est pas accompagnée de
l’acompte correspondant à 30% du tarif total du séjour. Si l’inscription a lieu moins d’un mois avant le départ
la totalité du tarif doit être réglée.
Paiement du solde :
Le solde du séjour doit être réglé 31 jours avant la date de départ. Les règlements doivent être effectués à
l’ordre de Mondial Junior, soit par chèque bancaire ou C.C.P, soit par virement, soit par chèque vacances. Les
bons CAF sont uniquement acceptés pour le solde du séjour.
3) Règlement en centre de vacances
Les parents et les enfants s’engagent à respecter les consignes données dans la lettre aux parents et dans les
mémentos de séjour, notamment pour l’attitude et le comportement en centre de vacances. La vie de groupe
implique un comportement responsable et une attitude respectueuse envers les autres enfants et les adultes.
L’équipe d’encadrement fixe les règles de conduite à respecter durant le séjour. Nous nous réservons le droit
de mettre fin au séjour d’un enfant dont le comportement nuirait à l’harmonie du groupe. En cas de renvoi
pour motif grave d’un enfant dans sa famille ou auprès du responsable de l’enfant, aucun remboursement ne
sera effectué. Les frais de retour et d’accompagnement seront facturés en supplément. Aucun remboursement
ne sera consenti si l’enfant quitte le centre avant la fin du séjour, pour quelque raison que ce soit, sauf grave
carence ou défaillance de l’organisme Mondial Junior.
4) Responsabilité
Le signataire du contrat veillera à informer ou à faire informer l’ensemble des participants ou les parents
des enfants mineurs sur les conditions d’organisation du séjour et notamment sur les conditions de prise en
charge de notre assurance. Mondial Junior s’engage à mettre en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour
la bonne exécution des prestations proposées dans les centres de vacances.
L’association Mondial Junior est amenée à agir en qualité de mandataire des adhérents auprès des prestataires
de services qui interviennent dans la réalisation des séjours (transporteurs, hôteliers, gestionnaires de centres,
animateurs sportifs spécifiques…). En cas de défaillance la responsabilité de Mondial Junior est liée à celle
du prestataire. En cas de force majeure prouvée et admise par l’autorité compétente notre responsabilité ne
pourrait être engagée.
5) Modification des séjours
Si les circonstances l’exigent et dans l’intérêt des participants nous pouvons modifier l’exécution de nos
programmes. Lors du séjour, si des conditions climatiques défavorables entraînent la suppression d’activités,
aucun remboursement ne sera consenti. Toutefois, Mondial Junior fera tout ce qui est possible pour remplacer
ces activités par d’autres activités de loisirs. Il peut arriver que Mondial Junior soit amené, pour de multiples
raisons, à changer les centres mentionnés, sans que cette mesure constitue une modification d’un élément
essentiel du voyage. Dans la mesure du possible, le responsable du groupe en sera avisé au préalable. Mondial
Junior fournira un service dans la même catégorie que celle proposée initialement. Aucun dédommagement
de ce fait ne pourra être réclamé, par le responsable du groupe dans ce cas. Les sens des circuits proposés
pourront être inversés, mais toutes les visites prévues seront effectuées.
6) Assurances Responsabilité Civile - Garantie financière
Mondial Junior a souscrit une assurance de responsabilité civile des associations sans but lucratif, organisant
des voyages ou séjours.
La garantie financière est réalisée auprès d’ Atradius.
Tous nos séjours s’effectuent sous l’agrément tourisme N° AG 013 95 0002.
7) Assurances des séjours
L’assurance comprise dans le forfait du séjour couvre la responsabilité civile, l’individuelle accident, les
dommages aux biens assurés et l’assistance rapatriement. Vous trouverez en annexe le résumé de garanties
souscrit auprès de l’assurance. Ne sont pas couverts : les actes de vandalisme, les destructions volontaires,
les vols qualifiés dont pourraient être responsables les enfants, le vol d’espèces, les frais engagés pour cause
de maladie.
La responsabilité financière de tels actes incomberait aux responsables de l’enfant et non à celle de
l’association.
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8) Nombre de participants
Le nombre minimum des participants est fixé pour chaque prestation à laquelle il convient de se rapporter.
Dans le cas où le nombre minimum ne serait pas atteint, Mondial Junior se réserve le droit d’annuler le voyage
ou le séjour, et en informera le responsable du groupe inscrit au moins 21 jours avant la date de départ prévue.
En cas d’annulation, les sommes versées sont intégralement remboursées sans que le participant puisse
prétendre à des dommages et intérêts. Toutefois, si,moyennant un supplément, le départ peut être maintenu,
la proposition sera faite aux adhérents.
9) Durée des voyages
Sont inclus dans la durée :
- Le jour de départ,
- Le jour du voyage retour (jusqu’à l’heure d’arrivée).
La durée et le prix sont calculés sur un nombre de nuitées (et non de journées). Vous pourrez donc être privés
de quelques heures de séjour à l’arrivée ou au départ, soit en raison des horaires d’avion, soit en raison des
usages de l’hôtellerie nationale ou
Internationale en matière de mise à disposition des chambres, sans pour autant avoir droit à un
dédommagement.
10) Documents de transport et de séjour
Lors de l’inscription une liste de documents vous est demandée (attestation de natation, photocopie du
passeport ou de la carte d’identité, formulaire ESTA, autorisation de sortie du territoire...).Ces documents sont
obligatoires, la non transmission des ces documents dans les délais mentionnés et/ou la non présentation au
moment du départ, entraîne l’annulation du séjour selon les modalités définies au paragraphe 11.
11) Annulation de séjour
Toute annulation devra faire l’objet d’un courrier écrit et envoyé à Mondial Junior en recommandé avec
accusé de réception. La date d’affranchissement faisant foi pour le calcul des pénalités. Dans tous les cas et
quelque en soit la date et le motif, Mondial Junior conservera 50€ de frais de dossier. Nous retenons dans
les cas suivants :
• de l’inscription jusqu’à 121 jours avant départ : 10% du prix du séjour facturé + 50€ de frais de dossier
• de 120 jours à 60 jours du départ : 20% du prix du séjour facturé + 50€ de frais de dossier
• de 59 jours à 31 jours : 40 % du prix du séjour facturé + 50€ de frais de dossier
• de 30 jours au départ : 100% du prix du séjour facturé
Si vous avez souscrit à l’assurance annulation de séjour (30€ pour les séjours inférieurs ou égales à 1000€
et 50€ sur les séjours supérieurs ou égales à 1001€), l’intégralité des sommes versées hormis les frais de
dossier (50€) vous seront remboursées dans les cas suivants : Hospitalisation du participant justifiée d’un
certificat d’hospitalisation, maladie grave justifiée d’un certificat médical et d’immobilisation (durée minimum
8 jours), décès d’un proche (père, mère, frère ou soeur). Conditions d’octroi de l’assurance annulation sur
simple demande.
Nous rappelons que quelque soit le motif, tout séjour commencé est intégralement dû. Aucun remboursement
ne sera consenti.
12) Départ
Une convocation de départ vous sera communiquée au plus tard 15 jours avant le début du séjour. L’horaire
de rendez- vous fixé aux participants doit être respecté. Le jour du départ, si le participant ne se présente pas
à l’embarquement aux heures, dates et lieux indiqués, ou s’il ne peut embarquer n’étant pas en règle avec les
formalités de santé ou de police (notamment oubli de carte d’identité ou d’autorisation de sortie du territoire
pour les mineurs dans le cas d’un séjour à l’étranger) aucun remboursement ne sera consenti. D’autre part,
si du fait de son retard un participant était amené à rejoindre le lieu de son séjour par ses propres moyens, il
ne pourrait prétendre au remboursement des frais occasionnés pour ce transfert.
13) Séjour à l’étranger
Les enfants doivent être en possession soit d’une carte nationale d’identité et d’une autorisation de sortie du
territoire, soit d’un passeport en cours de validité (dans certains pays le passeport est obligatoire, se reporter
aux indications mentionnées sur le mémento du séjour). Pour les ressortissants étrangers, il leur appartiendra
de vérifier quels sont les documents nécessaires. L’annulation d’un séjour du fait de problèmes administratifs
personnels resterait sous la responsabilité du participant. Étant donné le caractère variable des formalités
sanitaires, il est indispensable de se renseigner pour chaque destination à l’étranger.
14) Santé, frais médicaux et pharmaceutiques
Les responsables de l’enfant mineur s’engagent à rembourser Mondial Junior dès la fin du séjour des
éventuels frais médicaux ou pharmaceutiques. L’avance des frais sera réalisée durant le séjour. Le dossier
médical complet (feuilles de sécurité sociale, ordonnances, radios...) sera remis à l’intéressé ou à la famille
pour obtenir le remboursement auprès de la caisse de sécurité sociale. Les parents doivent remplir et signer
une fiche d’inscription et préciser sur celle-ci tout problème de santé. Ce dossier sera communiqué et analysé
par le directeur et l’assistante sanitaire du centre.
15) Réclamations et contestations
Les adhérents sont tenus de nous faire part de leurs réclamations par lettre recommandée avec accusé de
réception dans les meilleurs délais et au plus tard 30 jours après le voyage. Toutes contestations seront de la
seule compétence des tribunaux d’Aix-en-Provence, même en cas d’appel en garantie, de demande incidente
ou pluralité des défendeurs.

DISPOSITIONS LÉGALES
TITRE VI du décret d’application 91.490 de la loi 92.645 du 13 juillet 92.
Art.95 -Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13
juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donne lieu à la
remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de
titres de trans-port aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations
liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité
du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le
nom et l’adresse du trans-porteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux
obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Art.96- Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale,
son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au
consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations
fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1) la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transport utilisées ;
2) le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son
homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays
d’accueil.
3) Les repas fournis,
4) La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit
5) Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des
frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6) Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles
moyennant un supplément de prix ;
7) La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si
la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite
d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée
à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8) Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le
calendrier de paiement du solde ;
9) Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du
présent décret ;
10) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11) Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102, et 103 ci-après ;
12) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du
contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de
voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes
locaux de tourisme ;
13) L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les
conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques
particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
Art.97 -L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le
vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans
ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments
.En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées
par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Art.98-Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un
est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties, il doit comporter les clauses suivantes :
1) le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de
l’organisateur ;
2) la destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes
et leurs dates ;
3) les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés, les dates, heures et lieux de
départ et de retour ;
4) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son
classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5) Le nombre de repas fournis
6) L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7) Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8) Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette
facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après ;
9)L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services tels que taxes
d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et les aéroports, taxes de séjours
lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10) Le calendrier et les modalités de paiement du prix : en tout état de cause, le dernier versement effectué
par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du séjour et doit être effectué lors de la remise des
documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11) Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12)Les conditions selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution
du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec
accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au
prestataire de services concernés ;
13)La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur
dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants,
conformément aux dispositions du 7e de l’article 96, ci-dessus ;
14) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;

15) Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102, 103 ci-dessous ; 16)Les précisions
concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les
conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17) Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas
d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police, nom de l’assureur), ainsi que celles qui sont
concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de
rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un
document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18) La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19) Engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ,
les informations suivantes :
a)le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les
noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur
en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant, d’établir de toute urgence un contact
avec le vendeur ;
b) pour les voyageurs et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse
permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Art.99-L’acheteur peut céder son contrat à un concessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui
pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus
favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec
accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce
délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation du vendeur.
Art100.-Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision des prix,dans les limites prévues
à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à
la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y
afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du
prix à laquelle la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement
du prix figurant au contrat.
Art 101.-Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification
à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans
préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé
par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception : - Soit résilier son contrat et obtenir sans
pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ; - Soit accepter la modification ou le voyage de
substitution proposé par le vendeur ;un avenant au contrat précisant les modifications apportées sont alors
signées parles parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement
dues à l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée,
le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Art.102-Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque,avant le départ de
l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec
accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement
subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées
; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supporté si
l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun
cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un
voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Art.103-Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une
part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix
honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger
des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : - Soit proposer des prestations en
remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les
prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son
retour, la différence de prix ; - Soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci
sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des
titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le
lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
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• Séjours agréés par le Ministère des Sports, de la Jeunesse…
• Licence de voyage n° IM013100081
• Garantie bancaire ATRADIUS
• Assurance responsabilité civile et professionnelle
• Assistance médicale et rapatriement MAIF
• Assurance annulation MAIF
• Chèque vacances ANCV et bons CAF acceptés.
• Séjours adaptés pour personnes adultes.

QUELQUES CHIFFRES :
• Une expérience de l’animation depuis 1989
• Plus de 5000 séjours jeunes par an
• 500 à 600 animateurs
• 80 à 100 directeurs fidèles chaque année.

ASSOCIATION MONDIAL JUNIOR
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i m p r i m e r i e

c r é a t i v e

04 42 11 80 00

45 chemin des écoliers, 13320 BOUC-BEL-AIR
Tél : 04 42 38 75 55 - Fax : 04 42 38 75 58
email : mondialjunior@orange.fr - www.mondialjunior.fr

