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Chers adhérents, participants, parents, équipes 
de MJ Evasion, 

Tout d’abord merci à vous tous pour la fidélité 
que vous nous accorder d’année en année, elle 
renforce notre confiance mutuelle, elle nous 
engage dans l’envie de toujours mieux vous 
accueillir. 

L’été 2023 s’inscrit dans la continuité de 
promouvoir des séjours en des lieux connus et référencés pour partager 
ce temps de vacances si important pour votre bien être !
 
Vous retrouverez donc dans notre brochure été 2023, le dépaysement 
avec nos séjours en Europe de proximité, nos séjours à thème en France 
pour partager la découverte de ces territoires et les animations adaptées 
de ces séjours !
 
Nous maintenons les fondements de notre engagement éducatif, 
pédagogique mais avant tout   humain pour votre meilleur accueil avec 
l’obligation de résultat qu’est votre satisfaction !
 
Tournons la page de l’été 2022 et écrivons ensemble celle de l’été 2023, 
vivons intensément ces séjours pour vous créer de merveilleux souvenirs.
 
Nos responsables de séjours, animatrices, animateurs, l’équipe de 
permanents de l’association seront militants de vos prochaines vacances 
avec la relation humaine comme valeur à partager.
 
Voyageons encore ensemble cet été et avec nos séjours de fin d’année… 
pour continuer à écrire de belles histoires ensemble !
 
Bons séjours à tous !
 

Jean-Luc BLANC
Président

CONTACTS

Nos bureaux à Bouc-Bel-Air
45 chemin des Ecoliers
13320 Bouc-Bel-Air
Tél. : 04 42 38 75 55 
Fax : 04 42 38 75 58
Site : www.mjevasion.com

Informations séjours VAO
Charline : 04 42 38 75 55
recrutement.anim.paca
@mondialjunior.com

Frédéric : 04 42 38 74 93 
sejoursadaptes@mondialjunior.com
Responsable Adhérents

Gérard : 04 42 38 74 95
Responsable administratif

Philippe : 04 42 38 74 94
Responsable production

Dominique : 04 42 38 75 55

Charline et Nicolas :
04 42 38 74 96 / 98
Recrutement

Mégane et Célia : 04 42 38 75 55
Production et transports

Sophie : 04 42 38 75 55
Accueil  et inscriptions

Notre base de loisirs
à Bouc-Bel-Air : 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

Gérard : 
Responsable de la base de loisirs

Stéphane : Responsable pédagogique

Pauline : 
Accueil, secrétariat et logistique

Après une saison d’été 2022 revenue “à la normale”, nous restons cependant vigilants aux 
modalités d’un contexte sanitaire qui peut s’appliquer. Il est donc toujours recommandé de 
disposer d’un schéma vaccinal à jour pour la participation aux séjours.

La tarification de nos séjours est indexée dans un cadre d’un fonctionnement normal des 
séjours, si Ie contexte sanitaire imposait la mise en place de movens matériels, humains 
etc. annexes au séjour, la tarification du séjour serait soumise à variation à la hausse pour 
absorber ces frais complémentaires indépendants de notre volonté. Ils seront facturés en 
sus à l’adhérent.

Tarifs des séjours : nous savons que l’élément financier est déterminant pour le départ de 
nos adultes, cependant, le contexte économique du secteur nous oblige à des ajustements 
tarifaires de nos séjours liés aux augmentations importantes des prestations d’hébergement 
et de pension, de transport, de coûts énergétiques, de revalorisation salariale des équipes, 
d’assurances aussi, certains séjours s’en voient augmentés et nous vous remercions de 
votre compréhension quant à cette situation qui est malheureusement celle d’un contexte 
au niveau national !
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Vous ne nous connaissez sans doute pas et à juste titre 
vous vous interrogez sur un nouveau contact venant 
à votre rencontre. Pourtant, Mondial Junior Evasion 

(Association Loi 1901 basée à Bouc-Bel-Air) créée en 1989 
intervient depuis 34 années dans le secteur du tourisme 
social. 34 années qui confirment un projet éducatif, une 
expérience forte de séjours enfants, jeunes, adultes en 
France et à l’étranger, un savoir faire à faire savoir, c’est 
pourquoi aujourd’hui, nous venons à votre rencontre. 

C’est également une base de loisirs permanente “La 
Pignata” (complexe sportif multisports) situé à Bouc Bel 
Air (à proximité d’Aix en Provence) qui réunit 5 permanents 
et les équipes d’animation. 1 espace ludique et de jeux 
qui organise des stages à la semaine sans hébergement 
(enfants/jeunes), des anniversaires, des arbres de noël 
et tout évènementiel que vous souhaitez mettre en place 
(contactez nous !).

NOTRE ACTION DANS LES VACANCES À ADAPTER QUEL 
QUE SOIT SON ÂGE 
34 années nous ont amenés à concrétiser des accueils 
intégrant des enfants, jeunes, adultes nécessitant un 
séjour ou accueil spécifique. Le droit aux vacances est 
fondamental, les lois de 1975, 2002, celle du 11 février 2005 
sur  “l’égalité des droits et des chances… ”, ce droit confort 
notre engagement à vouloir démocratiser les vacances pour 
des personnes adultes en situation de handicap. 

NOS AGRÉMENTS 
L’association dispose des agréments nécessaires à 
l’exercice de son activité. Agrément VAO, arrêté du 4 octobre 
2022, R93-2022-10-04-00002. Licence de voyage n° IM 013 
1000 81; Garantie Financière ATRADIUS. RCP Maif Niort 

n°1869882J ; agréé établissement sportif n°ET003851 
DRDJS Paca. Nos centres d’accueil partenaires disposent 
en majorité des agréments Cohésion Sociale, Sécurité & 
Incendie, DASS, selon le cas du Label Tourisme et Handicap.

UNE ÉQUIPE DE PERMANENTS INVESTIS...
Charline – Sophie – Alicia – Mégane - Philippe - Laurie – 
Dominique – Gérard – Frédéric et toutes nos équipes !

Un séjour de vacances est avant tout un projet humain, 
c’est une équipe de onze permanents (séjours) réunissant 
les relations adhérents, la production, le transport, le 
recrutement, l’animation des séjours, le secrétariat 
inscriptions qui œuvre pour votre meilleur accueil. C’est 
aussi et surtout en moyenne 140 directeurs et 700 à 900 
animateurs à l’année, un vivier permanent duquel émane 
nos responsables séjours et équipe d’animation destinés 
aux vacances adultes.

ASSOCIATION MONDIAL 
EVASION JUNIOR…
QUI SOMMES-NOUS ?
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DU CONCEPT D’ACCUEIL
À NOTRE CHARTE DE 
FONCTIONNEMENT
• Le temps des vacances est une parenthèse importante 
pour chacun ; partir entre amis, c’est aussi vouloir partager 
dans un groupe, une expérience différente de son quotidien. 
Nous associons des partenaires qui partagent avec leurs 
usagers ce concept afin de réunir des vacanciers désireux 
de vivre leur temps de vacances ensemble ; ceci permet 
la réunion de participants rassemblés autour d’un même 
projet et déjà rassurés de ne pas se trouver isolés *. 

• Bien sûr, des inscriptions individuelles peuvent compléter 
ou constituer un séjour avec la précaution d’une homogénéité 
d’autonomie.

• Etre partenaire requiert un réel engagement, nous 
n’envisageons pas une collaboration pour des inscriptions 
collectives sans rencontre. Vous connaître, nous connaître, 
rencontrer les bénéficiaires des séjours fait partie intégrante 
de notre projet éducatif pour un objectif commun partagé.

DU PROJET ÉDUCATIF AU PROJET PÉDAGOGIQUE DU SÉJOUR...

Chaque séjour se distingue dans son contenu, ce n’est pas 
le séjour qui fait la personne mais bien le séjour qui doit 
s’adapter à celles et ceux que nous accueillons (autant que 
possible). Nous considérons la personne au cœur du projet 
et nous prônons la prise en compte de valeurs dans notre 
engagement d’accueil :

• Respect de la personne, pas infantilisation, écoute, 
compréhension, empathie, sécurité morale et physique, 
respect des prestations, bien être, repos, respect du 
protocole médical…. 

Les activités, les visites, les animations constituent certes le 
programme d’un séjour sans être une fin en soi. Privilégier 
des moments d’échange, s’intéresser à nos vacanciers, 
prendre en compte leur potentiel sont plus importants qu’un 
activisme à outrance ou qu’un objectif absolu d’occupation.
 
Dès lors,  chaque séjour est unique car chaque personne 
l’est également.

EQUIPE SÉJOUR : NOS ENGAGEMENTS PARCE 
QU’ENCADRER UN SÉJOUR ADAPTÉ REQUIERT :

• Mobilisation particulière ;  Adhésion à la rencontre  
d’adultes; Motivation naturelle à cette générosité 
relationnelle; Formation, Expérience, Connaissance de 
la situation du handicap, Maturité... sont des capacités 
nécessaires. 

Ces dernières se traduisent en compétences validées ou 
non d’ailleurs par un diplôme de l’éducation spécialisée ; 
la compétence animation confortée par un diplôme reste 
une nécessité. Nous privilégions donc le recrutement 
de responsables de séjour et d’équipes d’animation qui 
s’inscrivent dans cette démarche et qui adhèrent sans 
concession à notre projet éducatif et fonctionnel.

* Favoriser ce type de constitution de séjour permet également de 
rationaliser l’organisation du transport et la prise en charge de nos 
vacanciers. Le transport est un point essentiel dans notre cahier des 
charges dont nous parlerons lors de notre rencontre.
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ÉVALUER SON AUTONOMIE

COMMENT S’INSCRIRE

TRÈS BONNE AUTONOMIE :
Séjour pour personne : sociable, active, dynamique avec repérage spatio-temporel maîtrisé. 
Verbalisation acquise et maitrisée, compréhension. Assure sa gestion de vie quotidienne, pas de 
traitement ou sans conséquence, gère son argent de poche, bonne condition physique et pas de 
problème de marche.
Type de séjour : Séjour à l’étranger - Encadrement présent  (1 pour 5 adultes)
Accès séjours bonne autonomie

BONNE AUTONOMIE :
Séjour pour personne : sociable, dynamique ayant de bonnes aptitudes physiques. Verbalisation 
acquise et maitrisée, bonne compréhension générale. Active et autonome dans sa gestion de vie 
quotidienne. Traitement léger ou sans conséquence. Encadrement léger avec suivi adapté.

Type de séjour : Séjour en France - Encadrement présent (1 pour 5 adultes)

MOYENNE AUTONOMIE :
Séjour pour personne : sociable (mais  avec instabilité relationnelle ponctuelle), fatigable mais se 
déplaçant sans difficulté ; compréhension acquise, communication verbale modérée ou pauvre. 
Stimulation nécessaire et accompagnement dans la vie quotidienne (sanitaire, médicaments, 
argent de poche), pas ou peu de repérage spatio-temporel. Encadrement actif et plus soutenu.

Type de séjour : Séjour France à thème - Encadrement présent (1 pour 3,5 adultes)

BONNE OU RELATIVE AUTONOMIE - INCLUS SPÉCIAL SENIORS : 
Séjour pour personne soit de bonne autonomie recherchant un séjour plus tranquille avec un 
contenu touristique adapté, soit personne plus fatiguable nécessitant un accompagnement sanitaire 
et une présence plus active dans les actes de la vie quotidienne. Verbalisation et compréhension 
effectives ou moyennes. Pas d’appareillage nécessaire. Fauteuil pliable possible (limité).

Type de séjour : Séjour France séniors - Encadrement présent (1 pour 3 adultes)

Etre adhérent MJ Evasion c’est donner du sens à la collaboration : Chaque personne qui participe à un séjour devient 
adhérent à l’association ; il dispose donc d’une carte d’adhérent valide une année et renouvelable. Une fidélité renouvelée 
doit se voir récompenser et à ce titre, chaque adhérent cumule des points dits “ Cap ” pour tout séjour réalisé. Au terme 
d’un nombre de “ cap ” acquis, il bénéficie d’une déduction tarifaire applicable sur un prochain séjour. De même, chaque 
partenaire, Foyer, Esat, Savs… inscrivant des personnes cumule également des caps et peut en faire bénéficier un ou 
plusieurs usagers pour un séjour. Un compte adhérent est tenu à jour et vous est communiqué à l’issue de chaque saison.

La démarche d’inscription est une démarche importante, elle vise à s’assurer de l’adéquation souhait et attente de vacances 
du participant avec le séjour proposé.

Ce partenariat est essentiel au meilleur accueil de votre participant et contribue à constituer un groupe de personnes de 
niveau homogène pour le séjour choisi.

1/ Prenez le soin de nous contacter au 04 42 38 75 55 ou au 06 73 84 34 61 (demander Frédéric).

2/ Nous vous accueillerons pour un premier entretien visant à connaître la situation de votre participant afin de répondre le 
mieux possible à son souhait de vacances.
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(demander Charline ou Frédéric)

MOYENNE OU RELATIVE AUTONOMIE - INCLUS SPÉCIAL SENIORS :
Séjour pour personne soit de moyenne autonomie recherchant un séjour plus tranquille avec un
contenu touristique adapté, soit personne plus fatiguable nécessitant un accompagnement sanitaire
et une présence plus active dans les actes de la vie quotidienne. Verbalisation et compréhension
effectives ou moyennes. Pas d’appareillage nécessaire. Fauteuil pliable possible (limité).

Type de séjour : Séjour France - Encadrement présent (1 pour 2 ou 3 adultes)
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3/ Une fois, votre demande enregistrée, nous posons une option valide 10 jours.

4/ Télécharger notre dossier d’inscription sur www.mjevasion.com
Rubrique Partir avec MJ Evasion – Votre Dossier d’Inscription.

5/ Nous transmettre sous 5 jours les volets 1-2-3-4 du dossier d’inscription soit par :
• Mail à : sejoursadaptes@mondialjunior.com ou frederic.drochon@mondialjunior.com

Il est important de nous communiquer les coordonnées de la tutelle pour l’envoi du devis ou de la facture afin d’enregistrer 
le versement du premier acompte (400 € + 7 € Adhésion + 4,5 % Assurance Annulation – si retenue - sur le montant 
du séjour) sous 10 jours*. C’est le paiement du premier acompte qui validera l’inscription sous réserve que le niveau 
d’autonomie* du participant mentionnée sur le dossier reçu soit validé par nos soins*.
* A défaut, l’inscription pourra ne pas être prise en compte.

6/ Une fois l’inscription validée, merci de nous transmettre, dès que possible par courrier :

• Le dossier original composé des volets 1-2-3-4, le volet 4 “fiche de suivi médical” doit être refournie au départ,

Les copies lisibles de :

• L’attestation de sécurité sociale - droits à jour 

• La carte mutuelle (année en cours).
• Carte d’invalidité.
• Page vaccinations (si en votre possession).

Pour les séjours à l’étranger :

• Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité (jusqu’à la date de fin du séjour) au nom prénom du participant.
• Carte Européenne de sécurité sociale.

7/ Le séjour doit être soldé 30 jours avant le départ.

 

9/ Le jour de départ, fournir :
•  Le semainier avec nom/prénom du participant (merci de privilégier un conditionnement sous blister) ou si 
semainier traditionnel avec photo récente.
• Le volet n° 4  - La fiche de suivi médical (dactylographiée) à jour selon le traitement fourni.
• Le traitement du jour de départ du midi* et soir à part (* selon horaire de départ).
• L’ordonnance de moins de 3 mois pour renouvellement du traitement si nécessaire.
• Le pique nique/goûter avec boisson (en sac isotherme) selon l’horaire de départ.
• Pour les séjours étranger, les originaux : CNI ou passeport (biométrique) en cours de validité 

au nom/prénom du participant, selon le cas, carte européenne de sécurité sociale,
• Autres selon séjour : sera précisé sur la convocation.

(jusqu’à la date de fin du séjour)

la fiche d’habitude et les pièces annexes.
IMPORTANT : Nous vous remercions de nous transmettre le dossier comprenant une page recto par pièce, non agraphé 
(sauf photo) avec trombone. Tout dossier incomplet ne sera pas traité, mais l’inscription restera valide !

(droits à jour), la carte vitale ne nous est pas nécessaire sauf protocole médical particulier
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le versement du premier acompte (400 € + 7 € Adhésion + 4,5 % Assurance Annulation – si retenue - sur le montant 
du séjour) sous 10 jours*. C’est le paiement du premier acompte qui validera l’inscription sous réserve que le niveau 
d’autonomie* du participant mentionnée sur le dossier reçu soit validé par nos soins*.
* A défaut, l’inscription pourra ne pas être prise en compte.

6/ Une fois l’inscription validée, merci de nous transmettre, dès que possible par courrier :

• Le dossier original composé des volets 1-2-3-4, le volet 4 “fiche de suivi médical” doit être refournie au départ,

Les copies lisibles de :

• L’attestation de sécurité sociale - droits à jour 

• La carte mutuelle (année en cours).
• Carte d’invalidité.
• Page vaccinations (si en votre possession).

Pour les séjours à l’étranger :

• Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité (jusqu’à la date de fin du séjour) au nom prénom du participant.
• Carte Européenne de sécurité sociale.

7/ Le séjour doit être soldé 30 jours avant le départ.

 

9/ Le jour de départ, fournir :
•  Le semainier avec nom/prénom du participant (merci de privilégier un conditionnement sous blister) ou si 
semainier traditionnel avec photo récente.
• Le volet n° 4  - La fiche de suivi médical (dactylographiée) à jour selon le traitement fourni.
• Le traitement du jour de départ du midi* et soir à part (* selon horaire de départ).
• L’ordonnance de moins de 3 mois pour renouvellement du traitement si nécessaire.
• Le pique nique/goûter avec boisson (en sac isotherme) selon l’horaire de départ.
• Pour les séjours étranger, les originaux : CNI ou passeport (biométrique) en cours de validité 

au nom/prénom du participant, selon le cas, carte européenne de sécurité sociale,
• Autres selon séjour : sera précisé sur la convocation.

(jusqu’à la date de fin du séjour)

nécessitant le passage d’un professionnel de santé.

• Schéma vaccinal complet ou équivalent.
• Formulaire d’autorisation au test PCR.

Le non-paiement entraîne le blocage de la convocation.

8/ Dix à quinze jours avant le départ, vous recevrez la convocation du séjour, la lettre de présentation du séjour, 
le trousseau (ou recevoir ces documents par courrier ou mail si pas de fonctionnalité du site).
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CAP SUR MALTE   
DESTINATION MÉDITERRANÉE
Pour amateur de séjour balnéaire, de détente, de culture et de découvertes de 
p’tits coins préservés, Malte est la destination par excellence qui réunit beaucoup 
de charme ! TR
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IE

20 PARTICIPANTS

Nos tarifs sont calculés sur une base groupe en cas d’effectif inférieur au départ d’une ville, un devis sera effectué. * Départ Marseille
** Via Marseille incluant arrivée le 29/7 à Marseille, avec nuitée, pension, encadrement. Formalités : CNI ou passeport au nom/prénom 

du participant valide jusqu’à date de fin du séjour.  Carte Européenne de sécurité sociale. Schéma vaccinal recommandé. 
Tarifs soumis à modifications selon coût aérien A/R

Dates 30/7 au 13/8/2023

Durée 15  jours

Centre Hôtel
Chambre de 2 à 4 lits avec Sdb

Equipe 1 responsable
3 encadrants

Pension
½ pension hôtel.

Le déjeuner en snack,
resto, pique-nique

Couple Oui selon disponibilité
avec supplément

Particularités Bord de mer
Piscine, hôtel

Transport

Avion Cie Air Malta au départ 
de Marseille. SNCF selon ville 
de départ. Transporteur local 

pour les excursions.

Coup de 
cœur

Hébergement.
Patrimoine de l’île

Programme de visites
Ambiance

Situation et hébergement : 
Malte situé au sud de la Sicile est une 
île typiquement Méditerranéenne, 
elle réserve un patrimoine balnéaire 
et culturel très riche qui va ravir nos 
vacanciers.
Nous sommes hébergés en hôtel 
de bon confort en chambre de 2 à 4 
lits en formule demi pension (petit 
déjeuner/dîner), le midi en formule 
snack, restaurant, pique nique selon 
notre programme d’excursion.

Au programme : 
Durant notre séjour, nous visiterons La 
Valette, la capitale de l’île, patrimoine, 
architecture et shopping et petit train 
pour la découverte de la ville. Nous 
visiterons la magnifique cité de Mdina 
avec une visite audio guidée, le jardin 
de Saint Anton et la fabrique de verre, 
en nouveauté, l’aquarium à Qwara !

Pour amateur de petits endroits 
paradisiaques, visite en barque de 
Blue Grotto, magnifique,  puis le 
village des pêcheurs de Marsaxlokk 
et la  station balnéaire de Golden Bay, 

sans oublier la journée à Paradise 
Bay. 
Enfin, une journée croisière autour de 
l’île de Comino avec déjeuner à bord 
et escale au Blue Lagon où l’eau se 
confond avec le ciel.
Côté détente,  une journée au parc 
aquatique Splash & Fun.

Animations et veillées très animées !

Durée Marseille Toulon* Nice** Avignon** Montpellier** Lyon** Paris**

2 semaines 2 550€ Départ Marseille 2 790€ 2 750€ 2 745€ 2 815€ 2 960€
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Nos tarifs sont calculés sur une base groupe en cas d’effectif inférieur au départ d’une ville, un devis sera effectué. * Départ Marseille
** Via Marseille incluant arrivée le 29/7 à Marseille, avec nuitée, pension, encadrement. Formalités : CNI ou passeport au nom/prénom 

du participant valide jusqu’à date de fin du séjour.  Carte Européenne de sécurité sociale. Schéma vaccinal recommandé. 
Tarifs soumis à modifications selon coût aérien A/R

ESCAPADE À MINORQUE     
SAN BOU - BALEARES - ESPAGNE
Une île de rêve pour s’évader pleinement, eaux turquoises à volonté et cocktaïl 
d’activités, vous allez adorer ! TR
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IE

18 PARTICIPANTS

Dates
30/7 au 13/8/2023

Dates susceptibles de 
modifications

Durée 15  jours

Centre

Résidence de tourisme ** 
avec piscines

Appartement tout équipé avec 
2 chambres de 2 places

Equipe 1 responsable.
3 encadrants.

Pension Gestion Equipe

Couple Oui selon disponibilité 
(lit single ou double)

Particularités 
Piscine sur la résidence.

A 800 mètres de la plage et du
cœur de ville.

Transport

Avion (Marseille) ou bateau 
de Toulon ou combine minibus 

bateau via Barcelone. Sur 
place transport privé ou 

minibus.

Coup de 
cœur

Résidence de bon confort.
Des coins de paradis

à découvrir.
18 années de séjour

à Minorque.
Balnéaire et tourisme.

Situation et hébergement : 
Notre résidence de tourisme est située 
à San Bou, petite station balnéaire 
familiale très animée. Hébergement 
en appartement de 4 places, chambre 
de 2 lits (bas), salon, SdB, terrasse...

Au programme : 
Détente, excursions et visites, 
baignade, jeux aquatiques, shopping, 
farniente, sorties soirées, danse, 
kermesse.... du bonheur sans 
modération.

Excursions citadines en journée : 

Mahon & Ciutadella, excursions 
patrimoine et bord de mer : Cala 
Cavaliera, Cala Binigaus, ½ journée à 
Monte Toro (point culminant de l’île) et 
une belle journée en Parc Aquatique.

Veillées et soirées à thème...ne rêvez 
plus, ouvrez les yeux, vous êtes à 
Minorque !

Durée Marseille Toulon* Nice** Avignon** Montpellier** Lyon** Paris**

2 semaines 2 615€ Départ Marseille 2 765€ 2 735€ 2 765€ 2 785€ 2 895€
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Nos tarifs sont calculés sur une base groupe en cas d’effectif inférieur au départ d’une ville, un devis sera effectué. 
** Via Marseille avec arrivée le 29/7/23 avec nuitée, pension, encadrement. Schéma vaccinal recommandé.

SPORTEZ-VOUS BIEN !      
SAINTE TULLE - PROVENCE 
Amateur de bien-être sportif, un séjour réunissant activités sportives, repos, 
détente et visites locales, un séjour dynamique pour adultes toniques. TR
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IE

15 PARTICIPANTS

Dates 30/7 au 13/8/2023

Durée 15  jours

Centre
Le site complexe hôtelier,  

chambre de 2 à 3 lits, salle de 
bain dans chambre

Equipe 1 responsable.
2 encadrants.

Pension Complète, pique-nique lors 
des journées excursions

Couple Sous réserve avec supplément

Particularités Campagne Provençale, séjour 

Transport 2 Minibus et Sncf 
selon ville  de départ

Coup de 
cœur

Les installations sportives, 
le site, la proximité piscine, 

le programme.

Situation et hébergement : En 
Provence aux abords de Manosque, un 
site propice à la détente sportive dans 
un cadre approprié aux activités de 
loisirs sportifs.
Nous sommes logés en chambre 
de 2 à 3 lits (1 lit haut possible mais 
pas obligatoire), formule pension 
complète en self sur le restaurant du 
centre.

Au programme : Loisirs sportifs en 1/2 
journée avec séance de musculation, 
sports collectifs, jeux d’athlétisme, 
ateliers détente et stretching, jeux de 
raquettes, séances de piscine accès 
à pied à quelques minutes du centre, 
tournois sportifs bref, du sport loisir 
adapté à ses capacités.

Côtés visites : Nous profiterons 
pleinement de la Provence pour 
différentes escapades : lac des 
Vannades avec jeux aquatiques, 
découverte de Manosque, Sainte Tulle.
Les carrières d’ocre de Roussillon, 
site magnifique de la région, une 
journée excursion à Marseille avec 

visite du stade Orange Vélodrome, 
l’enceinte mythique de l’OM et petit 
tour à la boutique officielle pour les 
passionnés.

Sans oublier, les marchés, les 
animations locales, une battle de 
bowling par équipe pour remporter le 
trophée de l’été.

Et bien sûr de la bonne humeur  nos 
animations et soirées…pour un séjour 
qui vous fera sentir bien dans votre 
corps et dans votre tête !

Durée Marseille Toulon Nice** Avignon** Montpellier** Lyon** Paris**

2 semaines 1 845€ Départ Marseille 2 025€ 1 985€ 2 025€ 2 080€ 2 179€

NOU
VEA
UTÉ
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Nos tarifs sont calculés sur une base groupe en cas d’effectif inférieur au départ d’une ville, un devis sera effectué. 
** Via Marseille avec arrivée le 29/7/23 avec nuitée, pension, encadrement. Schéma vaccinal recommandé.

Nos tarifs sont calculés sur une base groupe en cas d’effectif inférieur au départ d’une ville, un devis sera effectué.
** Via Marseille incluant arrivée le 29/7 à Marseille, avec nuitée, pension, encadrement. Formalités : CNI ou passeport au nom/prénom 

du participant valide jusqu’à date de fin du séjour.  Carte Européenne de sécurité sociale. Schéma vaccinal recommandé.

THALASSO A L’ESTIVAL****    
SALOU - ESPAGNE
En hôtel Resort****, un must pour se détendre le corps et l’esprit, se reposer et 
partager des activités ludiques et festives, un incontournable de MJ Evasion ! TR
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IE

15 PARTICIPANTS

Dates 30/7 au 13/8/2023

Durée 15  jours

Centre

Hôtel ****
Chambre de 2 à 3 places 

Salle de bain par chambre.
Climatisation

Piscine*
Restaurants 

Equipe 1 responsable
2 encadrants

Pension

Complète sur l’hôtel
Pique-nique possible lors

les excursions.
En restaurant lors du

retour région sud.

Couple Oui avec supplément 
chambre

Particularités 

Piscine*
Bar

Tennis* 
*Selon hôtel

Transport

2 Minibus au départ
de la région sud.
Sncf au départ de 

Paris via Marseille

Situation et hébergement : 
Salou est une station balnéaire à 
l’ambiance familiale située sur la Costa 
Dorada.  Notre hôtel**** vous accueille 
en chambre  avec SdB. Sur place :  
un espace aquatique avec piscine, 
aire de jeux, centre thalasso sur 
place, salle de jeux et salon avec TV, 
restaurant et laverie.

Au programme : 
Un programme à l’ambiance Catalane 
conjuguant  détente, bien être, 
tourisme local, sortie catamaran et 
nos animations festives ! Thalasso en 
centre resort**** à l’hôtel : 3 x 3h00 
de détente aquatique à l’Aquum Spa 
(accès aux installations de l’Aquum). 
1 massage de 25 mn.

Visites et animations : Journées 
visites Taragone (classé au patrimoine 
Mondial de l’Unesco), Salou et nos 
animations festives JO, Kermesse, 
soirée karaoke....
Et bien d’autres surprises selon 
les attentes du groupe en prenant 
en compte le besoin de repos des 

participants.
Le retour se déroulera sur 2 jours 
afin de limiter le temps de trajet 
et de préserver le bien être des 
participants. Départ Salou le 11/8, 
halte à Montpellier avec nuitées 
hôtel et restaurant. Le 12/8 en après 
midi, après midi balade sur le cœur 
de Montpellier, place de la Comédie, 
shopping de fin de séjour, dernière 
soirée festive, retour tranquillement 
le 13/8 au matin pour rejoindre Bouc-
Bel-Air. 

Durée Marseille Toulon Nice** Avignon** Montpellier Lyon** Paris**

2 semaines 2 485€ Départ Marseille 2 709€ 2 660€ 2 485€ 2 745€ 2 860€
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Nos tarifs sont calculés sur une base groupe en cas d’effectif inférieur au départ d’une ville, un devis sera effectué. ** Via Marseille 
incluant arrivée le 29/7 à Marseille, avec nuitée, pension, encadrement. Formalités : CNI ou passeport au nom/prénom du participant 

valide jusqu’à date de fin du séjour.  Carte Européenne de sécurité sociale. Schéma vaccinal très recommandé.

Durée Marseille Toulon Nice** Avignon** Montpellier Lyon** Paris**

2 semaines 2 425€ Départ 
Marseille

2 650€ 2 599€ 2 425€ 2 680€ 2 795€

FIESTA CATALANE     
SALOU - ESPAGNE
Sous le signe de la fête et de la bonne humeur, Salou version détente balnéaire, 
tourisme avec visites locales, journée Barcelone avec le Barça, visite du Nou 
Camp et son musée, croisière en catamaran, un classique immanquableavec un 
accueil grand confort en hôtel Resort**** à Salou !

TR
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IE

15 PARTICIPANTS

Dates 30/7 au 13/8/2023

Durée 15  jours

Centre

Hôtel (4*) - Nouveauté !
Chambre de 2 à 3 places 

Salle de bain par chambre.
Climatisation

Piscine
Restaurants 

Equipe 1 responsable.
2 encadrants.

Pension

Complète sur l’hôtel
Pique-nique possible lors

des excursions.
En restaurant lors du

retour région sud.

Couple Oui avec supplément 
chambre (selon disponibilité)

Particularités 
Piscine
Tennis

Hôtel ****

Transport

2 Minibus au départ
de la région sud.

SNCF selon ville de départ. 
Minibus sur place.

Situation et hébergement : 
Salou est une station balnéaire à 
l’ambiance familiale située sur la 
Costa Dorada.  Notre hôtel****  vous 
accueille en chambre de très bon 
confort avec salle de bains. Sur place :  
piscine, aire de jeux, salle de jeux 
et salon avec TV, restaurant, bar et 
laverie.

Au programme :  nouvelles visites

Un programme réunissant bonne 
humeur, découvertes, visites, 
animations à thème, soirées festives...
tout sera fait pour que la bonne 
ambiance soit au rendez vous, jugez 
plutôt :
Journées excursions : à Salou, à 
Taragone (classé au patrimoine 
Mondial de l’Unesco), à Barcelone le 
Barça est à l’honneur avec visite de 
son stade (Nou Camp) et de son musée 
puis shopping sur Las Ramblas; Sortie 
en croisière sur un catamaran. Sans 
oublier, nos animations, baignades, 
nos soirées festives, dansantes... 
Arriba Cataluὴa !

Le retour se déroulera sur 2 jours 
afin de limiter le temps de trajet 
et de préserver le bien être des 
participants. Départ Salou le 11/8, 
halte à Montpellier avec nuitées hôtel 
et restaurant. Le 12/8 en après midi,  
en après midi balade sur le cœur de 
Montpellier, place de la Comédie, 
shopping de fin de séjour, dernière 
soirée festive, retour tranquillement 
le 13/8 au matin pour rejoindre Aix En 
Provence. 
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Nos tarifs sont calculés sur une base groupe en cas d’effectif inférieur au départ d’une ville, un devis sera effectué. Formalités : 
passeport obligatoire au nom/prénom du participant valide jusqu’à date de fin du séjour.  Carte Européenne de sécurité sociale. 

Schéma vaccinal très recommandé. ** Via Marseille incluant arrivée le 29/7/23.

J’IRAI BOIRE LE THÉ .... À LONDRES      
ROYAUME UNI
Londres, incontournable pour ses parcs, ses quartiers, son histoire, ses 
magasins, ses monuments ...son accueil so British ! TR
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18 PARTICIPANTS

Dates 30/7 au 13/8/2023

Durée 15  jours

Centre
Hostel/Auberge au cœur 

De Londres
Chambre de 2 à 4 lits.

Equipe 1 responsable
3 animateurs

Pension

Petit déjeuner sur centre. 
Déjeuner/goûter/

dîner en formule, snack, 
restaurant

Pique-nique le midi

Couple
Oui selon disponibilité
(supplément possible

chambre double)

Particularités 1 lit superposé possible
par chambre.

Transport
Sncf/Eurostar

Sur place, transport en
commun et à pied.

Coup de 
cœur

Séjour pour amateur 
de Capitale.

L’accueil british.
Les visites.

Situation et hébergement : Londres, 
capitale de la musique pop-rock, des 
comédies musicales, où se cotoient 
extravagance et tradition Britannique, 
reste unique et offre un charme à 
découvrir.

Au cœur de Londres, notre centre offre 
un accueil typiquement British en 
formule petit-déjeuner ; sa situation 
permet de rayonner facilement sur un 
programme de visites.

Au programme : La découverte des 
sites touristiques de Londres avec  

les parcs comme Hyde Park, St James 
Park, les quartiers Notting Hill, Soho, 
Covent Garden et  le  shopping à Oxford 
Street. Les sites incontournables  Big 
Ben, Westminster, le Parlement et la 
relève de la garde. 

La vue exceptionnelle de London Eye 
(la grande roue), Madame Tussaud (le 
musée Grévin anglais) puis la visite 
du Tower Bridge (son histoire !), sans 
oublier l’accueil à l’anglaise so British.

Durée Marseille Toulon Nice** Avignon Montpellier** Lyon Paris

2 semaines 2 725€ Départ 
Marseille

2 865€ 2 725€ 2 865€ 2 865€ 2 635€
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AMAZING CÔTE D’AZUR     
VALBONNE (06 - PROXIMITÉ NICE) 
Un séjour de détente balnéaire à vocation ludique pour profiter pleinement des 
charmes de la Côte d’Azur tout en découvrant quelques pépites touristiques locales, 
ambiance estivale assurée dans un hébergement de type hôtelier ! TR
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20 PARTICIPANTS

* Rendez vous sur place .** Via Marseille avec arrivée le 29/7/23 avec nuitée, pension, encadrement.
Nos tarifs sont calculés sur une base groupe en cas d’effectif inférieur au départ d’une ville, un devis sera effectué. 

Schéma vaccinal recommandé.

Dates 30/7 au 13/8/2023

Durée 15  jours

Centre

Centre Collectif Partie 
Hôtelière

Chambre de 2 à 3 lits
Avec SdB.

Parc Nature.

Equipe 1 responsable
3 encadrants

Pension Complète, pique-nique
lors des excursions.

Couple Sous réserve de disponibilité 
avec supplément.

Particularités 
Piscine sur place

Self Service pour les repas.
Equipement du centre.

Transport

3 minibus au départ 
d’Aix-en-Provence.

Pré/post Ach en train jusqu’au 
lieu de regroupement.

Coup de 
cœur

Chambre de bon confort.
Situation.

Programme dynamique.

Situation et hébergement : 
Dans un parc de 13 hectares de 
l’arrière pays Niçois, notre centre 
nous accueille dans un hébergement 
de bon confort idéalement situé.
Chambre de 1 à 3 lits avec salle de 
bains, salle de restauration sous 
forme de self, salle d’animation et 
de détente. Espace Agora, salle de 
cinéma, piscine extérieure.
Pension (4 repas) du dîner jour 1 à 
déjeuner ou pn du dernier jour.
Restauration sous forme de self-
service. Pique-nique ou fast food lors 
des journées excursions.
 
Programme :
Au menu des activités ludiques de 
détente aquatique, des visites bien 
sûr, des parcs, les plages également 
et nos animations.
• Deux journées aquatiques pour 
glissades en tout genre au Parc 
Aquasplash. Fous rires assurées !
• Marineland, visite en journée pour 
une découverte des animaux du 
monde marin !
 

• Antibes Land : une sortie en fin 
d’apm et soirée pour s’amuser dans 
un parc d’attractions de manèges. 
3 à 4 activités manège possibles par 
adulte. Pas d’obligation en cas de 
contre indication à la pratique de 
manèges (notamment à sensation - le 
préciser sur le dossier d’inscription).
• Journées détente balnéaire sur le 
littoral de la French Riviera et détente 
à la piscine du centre.
• Visite du vieux Grasse aux parfums 
enivrants et d’une parfumerie  
réputée !
• Découverte du Vieux Nice et 
dégustation de sa fameuse Gelatina !
• Cannes sa Croisette, et le quartier du 
Suquet, cœur historique de Cannes.
 •  Marchés locaux.
• Nos ateliers animations : ateliers 
jeux, expression corporelle, journée à 
thème, pause sucrée, glace, pot offert, 
veillée danse, quiz, boum, casino
• Nos soirées festives en sortie.

Durée Marseille Toulon Nice* Avignon** Montpellier** Lyon** Paris**

2 semaines 1 999€ 1 999€ 1 999€ 2 145€ 2 199€ 2 235€ 2 335€
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Dates 30/7 au 13/8/2023

Durée 15  jours

Centre

Centre de bon confort 
Chambre de 2 à 3 lits (single)

Avec salle de bain privative ou 
partagée pour 2 chambres). 

Etage exclusif groupe
adultes.

Equipe 1 responsable.
2 encadrants.

Pension Complète

Couple Oui selon disponibilité

Particularités 
Proximité plage

Exclusivité MJ Evasion
Groupes jeunes sur site.

Transport Sncf selon ville de 
départ.

Sur place 2 minibus

Coup de 
cœur

Le centre et sa vue imprenable 
sur la Grande Bleue
La proximité plage

Le Programme varié

Situation et hébergement : 
Un séjour made MJ Evasion disposant 
d’un centre unique à Marseille adossé 
au massif des Calanques. A quelques 
minutes, la plage de la Pointe Rouge. 
Notre centre idéalement situé dans le 
quartier résidentiel de Marseilleveyre 
(8ème) domine la baie de la Pointe 
Rouge et offre une vue imprenable sur 
la grande bleue et sur la Bonne Mère. 
Parc privatif, terrasse immense, calme 
et quiétude du quartier. Hébergement 
en chambre de 2 à 3 lits avec salle 
de bain, salle de restauration, salon 
détente et tv, salle d’animation, c’est 
un cadre idéal pour des vacances 
reposantes.

Au programme : 
• Côté terre : Le Vieux Port , Notre 
Dame de la Garde (avec excursion 
en petit train), le Mucem, le Fort St 
Jean, l’esplanade du J4, le Vallon 
des Auffes, la Corniche, le Palais du 
Pharo, visite du Stade Vélodrome.
• Côté mer : plages, baignades, et 
une sortie exceptionnelle en voilier 
avec moniteurs spécialisés, détente 

balnéaire, soirées animées.
• Côté Provence : journée découverte 
d’Aix en Provence.
• Côté ludique : une journée au Parc 
d’attraction OK Corral (spectacles 
et attractions), sensations, émotions 
garanties.
Sans oublier, nos journées à thème, 
nos temps de repos, nos veillées et 
sorties animées.

Nos tarifs sont calculés sur une base groupe en cas d’effectif inférieur au départ d’une ville, un devis sera effectué.
** Incluant arrivée le 29/7 à Marseille, avec nuitée, pension, encadrement. Schéma vaccinal recommandé.

MARSEILLE LA BELLE
MARSEILLE (13)
Pour amateur de la cité Phocéenne, son histoire, sa culture, son patrimoine, 
Marseille, la typique, Marseille, l’indomptable, Marseille et son club de cœur, 
Marseille et son littoral, Marseille à l’accent chantant et ses spécialités à 
déguster… tout un programme à consommer sans modération ! 
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15 PARTICIPANTS

Durée Marseille Toulon Nice** Avignon** Montpellier** Lyon** Paris**

2 semaines 1 850€ 1 950€ 2 045€ 1 990€ 2 050€ 2 085€ 2 185€
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PÊCHEUR DE LOZÈRE & TOP CHEF    
LA CANOURGUE (48) 
Un site de pleine nature pour amateurs de pêche  en quête de pratique durant les 
vacances, la découverte de plusieurs sites pour taquiner la truite et le poisson 
en général et ce sous la houlette d’un professionnel... mais aussi des vacances 
avec des visites et la découverte d’une très belle région fort d’un beau patrimoine 
nature. Pour les gourmets, bien sûr nos ateliers Top Chef !
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14 PARTICIPANTS

Nos tarifs sont calculés sur un minimum de 5 participants/ville de départ, en deçà un complément tarifaire sera demandé. 
** Via Marseille incluant arrivée le 29/7/23 avec nuité, pension et encadrement.

Dates 30/7 au 13/8/2023

Durée 15  jours

Centre

Centre de vacances 
Chambre de 2 à 5 lits (single)

 au 1er étage.
Sanitaires hors chambre.

Escalier 

Equipe 1 responsable.
3 encadrants. Nouveauté !

Pension Complète

Couple Oui selon disponibilité.

Particularités Groupes jeunes sur centre

Transport Sncf et minibus selon 
ville de départ

Coup de 
cœur

L’accueil du centre
Le Programme Pêcheur

La Région

Situation et hébergement : 
En Lozère, entre Lot, Aubrac et 
Causse, un site offrant le dépaysement  
d’une région riche de patrimoine et 
d’une nature exceptionnelle nous 
accueille à proximité  de la commune 
touristique de la Canourgue où il fait 
bon vivre.
Notre centre est situé au cœur d’un 
grand parc, hébergement en chambre, 
les sanitaires sont hors chambre. Sur 
place, salle de restauration, terrasse, 
terrain de volley, de pétanque, espaces 
de jeu, terrain de foot à proximité. La 
pension va ravir les plus gourmets.

Au programme : 
Notre thème amènera nos passionnés 
à passer deux séances de pêche au 
coup et lancer, 1 séance de pêche 
au coup, 1 séance sur la pêche aux 
écrevisses.
L’activité pêche est encadrée par un 
professionnel, matériel fourni (si vous 
souhaitez emmener votre canne, c’est 
possible !)
Puis pour la détente, la visite de la 
cité médiévale de la Canourgue, le 

Château de Peyrelade, la ferme aux 
autruches, le pont de Millau avec 
shopping à Millau.
Détente à la piscine, concours de 
pétanque, puis nos quatre ateliers 
gourmets sous la houlette de notre 
équipe pour les douceurs sucrées, 
salées ! Journée à  thème, veillées et 
nos soirées très animées.

Durée Marseille Toulon Nice** Avignon** Montpellier Lyon** Paris**

2 semaines 1 960€ 2 060€ 2 155€ 2 099€ 1 960€ 2 195€ 2 295€
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Dates 30/7 au 13/8/2023

Durée 15 jours

Centre

Centre d’accueil
Paris : chambre de 3 à 4 lits 

avec salle de bains.
Poitiers : hôtel, chambre de 2 
à 3 lits avec salle de bains, TV.

Equipe 1 responsable.
2 encadrants.

Pension

Paris : petit déjeuner sur 
centre, déjeuner : pique-nique 

ou snack, restaurant
Poitiers : petit déjeuner et 

diner au restaurant (buffet à 
volonté) déjeuner : snack ou 

pique-nique

Couple
Oui avec supplément 

Chambre couple -nous
consulter

Particularités Cœur de ville
Bon marcheur

Transport Sncf 

Sur place A pied, métro, transport 
privatif

Coup de 
cœur

Hôtel et restaurant 
Pirates au Futuroscope

Visites Grévin/Tour Eiffel/
Bateau Mouche....

Situation et hébergement : 
Paris tourisme, Paris détente, Paris 
culture... une capitale incontournable 
que nous visiterons selon notre 
programme et vos envies et puis cap 
sur la Vienne et le Futuroscope pour 
deux journées ludiques où rires et 
découvertes seront au rendez vous !
En hôtel de bon confort à Paris et 
à l’hôtel du Parc “Les Pirates” à 
quelques minutes du Parc.

Au programme : 
• Se balader, flâner, découvrir, 
s’émouvoir... Paris nous invite à un 
voyage :
• Centre Pompidou, Parc Floral de 
Paris et toujours montée à la Tour 
Eiffel pour admirer Paris, la balade en 
bateau mouche...
• Visites : Le Louvre, le musée Grévin.
• Visites des quartiers renommés 
comme Montmartre, le quartier 
Latin, Les Halles, Bastille...
• Des monuments ou lieux de renom, 
l’Arc de Triomphe, La Tour Eiffel, les 
Champs Elysées...
• Puis en route le 9 août en après 

midi vers La Vienne (transfert Sncf) 
pour rejoindre le Futuroscope. 
Deux journées au Parc sans 
oublier le spectacle nocturne  
“ La Forge aux Etoiles” et depuis 2019 
le Parc du Puy du Fou pour découvrir 
ses spectacles grandioses et un site 
imprésionnant.
Sans oublier nos animations, veillées 
et sorties en soirée.

Transferts autocar privatif pour gare à centre 
d’accueil en A/R à Paris/Poitiers et Puy du Fou.

PARIS FANTASTIQUE ET MAGIQUE 
FUTUROSCOPE/PUY DU FOU      
PARIS (75) & POITIERS (86)
Une des plus belles villes du monde à découvrir et redécouvrir avec passion et le 
bouquet final au parc du Futuroscope (à l’hôtel Pirates du Parc)  pour deux journées pour 
profiter pleinement des attractions et du spectacle nocturne et cette année la nouveauté 
du Parc du Puy du Fou et son Grand Parcours et ses nombreux spectacles à découvrir !
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15 PARTICIPANTS

Durée Marseille Toulon* Nice** Avignon Montpellier** Lyon** Paris

2 semaines 2 425€ 2 425€ 2 615€ 2 425€ 2 615€ 2 655€ 2 320€

Nos tarifs sont calculés sur une base groupe en cas d’effectif inférieur au départ d’une ville, un devis sera effectué.
Schéma vaccinal recommandé. * Départ Marseille ** Via Marseille incluant arrivée le 29/7/23 avec nuité, pension et encadrement.
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Nos tarifs sont calculés sur une base groupe en cas d’effectif inférieur au départ d’une ville, un devis sera effectué.
Schéma vaccinal recommandé.* Départ Marseille. ** Via Marseille incluant arrivée le 29/7/23 avec nuité, pension et encadrement.

Durée Marseille Toulon* Nice** Avignon** Montpellier** Lyon** Paris**

2 semaines 1 850€ 1 850€ 2 050€ 1 995€ 2 050€ 2 085€ 2 185€

1 semaine 1 095€ 1 095€ 1 300€ 1 270€ 1 300€ - -

Dates 30/7 au 13/8/2023
13/8 au 20/8/2023

Durée 15 & 8 jours

Centre

Centre de vacances
Chambres de 2 à 4 lits

Sanitaire hors chambre
Escalier sur centre

Equipe 1 responsable
2 encadrants

Pension Complète

Couple Oui selon disponibilité

Particularités 
Groupe jeunes sur centre

Etage dédié au groupe
Adultes.

Transport Sncf et minibus selon
Ville de départ.

Sur place 2 minibus

Coup de 
cœur

Gestion Centre MJ Evasion
Programme

Activités

Situation et hébergement : 
Notre centre est situé à quelques 
minutes du cœur de la station de 
Saint Léger Les Mélèzes, à proximité 
immédiate des commerces et dans 
un environnement de pleine nature. 
Accueil en chambre de 2 à 4 lits, salon 
détente à l’étage, salle de restauration 
et d’animation, terrasse extérieure.

Au programme : 
• Un belle excursion à la ferme du col où 
nous prendrons le déjeuner fermier, 
composé des produits de la ferme, 
puis visite guidée de cette ferme 
atypique avec beaucoup d’animaux du 
monde. Caresses, papouilles en tout 
genre et pour finir le goûter fermier !
• Escapade à St Michel pour la 
rencontre d’une nouvelle ferme et là 
aussi, le contact avec les animaux est 
bien au programme !
• La ferme chevrière prolonge ces 
rencontres animalières avec sa visite 
plus la rencontre du troupeau dans la 
prairie, le goûter fermier là aussi avec 
les produits de la ferme et pour finir 
l’atelier faisselle pour tout connaître 

de son secret de fabrication. En bouquet 
final, dégustation de fromages !
• Pauline, quant à elle vous 
emmènera à la découverte de ses 
ânes, rencontre et soins mais pas 
seulement, escapade à la ferme où 
un temps de maraîchage vous attends 
pour une activité selon le besoin de la 
ferme entre culture et récolte, il y aura 
bien quelque chose pour les papilles.
Sans oublier, nos deux escapades 
fraîcheur au lac du Champsaur, 
les marchés locaux et bien sûr les 
festivités locales de la programmation 
été 2023 où kermesses, apéro 
concert, chasse au trésor…et autres 
loisirs locaux raviront nos fermiers 
passionnés. Soirées animées et 
traditionnelle soirée dance !

TOP FERME       
ST LÉGER LES MÉLÈZES  (05)
Pour passionné(e)s de fermes animalières un programme revisité pour voir, revoir les 
animaux de la ferme et déguster les produits du terroir. Une immersion plus intense dans 
la vie des gens de la terre et de la ferme qui suscitent aujourd’hui l’admiration des citadins ! 
Un séjour où les festivités locales animeront nos après midi ou soirées (avec kermesse, 
ateliers locaux, chasse au trésor, concerts apéro !), bref un séjour fermier et festif !
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15 PARTICIPANTS
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EXPLICATIONS TRÈS BONNE
BONNE - MOYENNE
BASSE AUTONOMIE

Partir en séjour de vacances adaptées organisées, c’est d’abord choisir une destination, un 
thème selon son envie mais également et surtout selon son besoin d’accompagnement en 
fonction de la nature de son handicap. 

L’autonomie est toujours sujet à interrogation pour les équipes éducatives, les familles qui 
inscrivent et qui accompagnent dans leurs choix les adultes ; aussi, pour vous éclairer sur 
ce point vous trouverez ci après quelques informations sur l’accompagnement induit selon 
l’autonomie du séjour. Il est aussi important de ne pas surévaluer la capacité de la personne. 
Le contact téléphonique est donc une étape importante dans la démarche d’inscription pour 
appréhender l’adéquation autonomie/séjour.

Tous nos séjours sont encadrés par des équipes aux compétences orientées selon le besoin 
d’accompagnement des personnes, cela se traduit aussi en effectif d’équipe par séjour. 

TRÈS BONNE/BONNE AUTONOMIE : ce bon niveau n’exclut pas une aide pour la gestion de la 
vie quotidienne c’est-à-dire stimulation, guidance toilette et vie quotidienne, vêtements, argent 
de poche, repérage spatio-temporel. La personne a cependant la capacité à vivre un séjour en 
France ou à l’étranger avec un bon rythme dans un groupe “de bon niveau ”. Elle peut également 
“ supporter ” un moyen de transport comme l’avion ou tout autre mode de transport.

BONNE/MOYENNE AUTONOMIE : ces séjours réunissent deux profils, les personnes de bonne 
autonomie qui seront accompagnées dans les modalités décrites ci-dessus, elles sont aussi au 
fait de la présence d’adultes d’un niveau inférieur. La moyenne autonomie induit donc pour nous 
un rythme plus adapté, un accompagnement effectif pour la vie quotidienne, une aide active à la 
toilette pour certains, change de vêtements, gestion argent de poche, prise en compte du besoin de 
repos, bienveillance naturelle ... . L’équipe séjour intègre donc des accompagnants qui disposent 
d’une expérience pour ces situations de vie quotidienne.

AUTONOMIE RELATIVE : cette typologie de séjours s’adresse à des adultes qui nécessitent une 
prise en compte sanitaire établie. L’aide à la douche est quasi permanente, l’assistance à l’habillage 
aussi..., le rythme du séjour est indexé sur la capacité des personnes. Cependant, ces séjours 
ne sont pas médicalisés, ils s’adressent donc à des personnes qui connaissent la vie collective 
et qui pourront profiter d’un “ centre d’accueil traditionnel ” du secteur touristique. Bien sûr 
des aménagements du centre (ascenseur, salle de bain aux normes handicap...) permettent de 
faciliter la vie du séjour et le bien être des participants. L’équipe d’encadrement a une sensibilité 
particulière à ce profil d’accompagnement et est forte d’expérience significative dans ce domaine.

Pour tous les séjours, nous assurons la délivrance des traitements selon la réglementation en 
vigueur, nous apportons une attention particulière aux régimes alimentaires (information préalable 
nécessaire dans le dossier d’inscription pour valider la capacité du lieu d’accueil à assurer cette/
ces particularités) et de manière générale, nous avons une bienveillance naturelle à l’accueil et au 
suivi de nos participants.
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Situation et hébergement : 
Notre hôtel offre un accueil touristique 
de bon confort, il nous accueille en 
chambre toute équipée avec salle de 
bain, climatisation, télévision, terrasse. 
Selon hôtel : espace détente, piscine 
extérieure, restaurant. Notre centre 
s’inscrit dans un accueil touristique 
d’envergure. 
Mais notre équipe veillera à la bienveillance 
d’accompagnement pour que nos vacanciers en 
apprécient les charmes de l’accueil (à proximité de 
la plage et du centre de Salou).

Au programme : 
Notre centre de Thalasso **** nous 
accueille durant trois demi-journées 
avec accès aux bains massant, puis deux 
massages sont inclus au programme, 
repos du corps et de l’esprit ! Puis 
tout au long du séjour, le programme 
de visites avec Tarragone, classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco, Vila-
Seca, avec son château néomédiéval 
et le cœur de ville. Enfin Reus, sur les 
traces de Gaudi pour flâner dans les 
quartiers témoins de la jeunesse de 
l’artiste. Détente piscine et balnéaire, 
animations et journée à thème, soirées !

Le retour se déroulera sur 2 jours 
afin de limiter le temps de trajet et de 
préserver le bien être des participants. 
Départ Salou le 11/8, halte à Montpellier 
avec nuitées hôtel et restaurant. Le 
12/8 en après midi,  balade sur le cœur 
de Montpellier, place de la Comédie, 
shopping de fin de séjour, dernière 
soirée festive, retour tranquillement 
le 13/8 au matin pour rejoindre Aix En 
Provence. 

Durée Marseille Toulon Nice** Avignon** Montpellier Lyon** Paris**

2 semaines 2 525€ Départ Marseille 2 755€ 2 715€ 2 525€ 2 765€ 2 899€

Nos tarifs sont calculés sur une base groupe en cas d’effectif inférieur au départ d’une ville, un devis sera effectué. Formalités : 
CNI ou passeport au nom/prénom du participant valide jusqu’à date de fin du séjour.  Carte Européenne de sécurité sociale. 

** incluant arrivée le 29/7 à Marseille, avec nuitée, pension, encadrement. Schéma vaccinal recommandé.

THALASSO SUAVE     
SALOU - ESPAGNE
Un séjour réunissant bien être et dépaysement, bien être de part la découverte de la 
Thalasso en centre thalasso **** Spa Resort reconnue et partenaire de MJ Evasion depuis 
6 années, dépaysement à Salou pour profiter du charme de la Catalogne à l’hôtel thalasso 
même du Resort... Charme et volupté pour se reposer dans un cadre apaisant !
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14 PARTICIPANTS

Dates 30/7 au 13/8/2023

Durée 15 jours

Centre

Hôtel ****
Chambre 

de 2 à 3 places
Salle de bain par chambre.

Climatisation
Piscine.

Restaurants 

Equipe 1 responsable.
3 encadrants.

Pension

Complète sur l’hôtel
Pique nique possible lors

Des excursions
En restaurant lors du

Retour région sud.

Couple Oui avec supplément 
Chambre

Particularités 

Piscine
Bar

Tennis 
Hôtel****

Transport
2 Minibus au départ

de la région sud.
SNCF selon ville de départ. 

Coup de cœur
Hôtel****

Thalasso****
Organisation
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FRENCH RIVIERA   
VALBONNE (06 - PROXIMITÉ NICE)
Un séjour sous le signe de la détente et du repos conjuguant la découverte des 
charmes de la Côte d’Azur tout en profitant de la détente balnéaire, ambiance 
reposante adaptée à un tourisme version familiale !
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* Rendez vous sur place .** Via Marseille avec arrivée le 29/7/23 avec nuitée, pension, encadrement.
Nos tarifs sont calculés sur une base groupe en cas d’effectif inférieur au départ d’une ville, un devis sera effectué. 

Schéma vaccinal recommandé.

Dates 30/7 au 13/8/2023

Durée 15 jours

Centre

Centre Collectif
Chambre de 2 à 4 lits

Avec SdB.
Parc Nature.

Equipe 1 responsable
3 encadrants

Pension Complète, pique-nique
lors des excursions.

Couple Sous réserve de
disponibilité avec supplément.

Particularités 
Piscine sur place.

Self-service pour les repas.
Equipement du centre.

Transport

2 minibus au départ 
d’Aix-en-Provence.

Pré/post Ach en train 
jusqu’au lieu de
regroupement.

Coup de 
cœur

Détente et confort.
Situation.

Programme de visites.

Situation et hébergement : 
Dans un parc de 13 hectares de 
l’arrière-pays Niçois, notre centre 
nous accueille dans un hébergement 
de bon confort idéalement situé. 
Chambre de 2 à 4 lits salle de bain 
dans chambre, salle de restauration 
sous forme de self, salle d’animation 
et de détente. Espace Agora, salle de 
cinéma, piscine extérieure. Pension 
(4 repas) du dîner jour 1 à déjeuner ou 
pn du dernier jour. Restauration sous 
forme de self-service. Pique-nique ou 
fast food lors des journées excursions.

Au programme : 
Le charme de la French Riviera adapté 
à nos adultes pour une découverte 
familiale de petites pépites locales !
• Grasse et ses parfums, visite du vieux 
Grasse et selon les possibilités de la 
période festivité de la fête du Jasmin !
• Découverte du Vieux Nice, le musée 
Matisse et de sa fameuse Gelatina à 
“s’en lécher les babines”!
• Cannes sa Croisette, son palais et sa 
vue imprenable sur la baie, le quartier 
du Suquet, cœur historique de Cannes, 

balade détente dans le parc forestier 
de la Croix des Gardes, 
• Visite de Monaco et du Musée 
Océanographique.
• Journée Marineland, faut il le 
présenter ?
• Journées détente balnéaire sur le 
littoral de  la French Riviera.
• Marchés locaux et le patrimoine 
nature !
• Nos ateliers animations : ateliers 
jeux, expression corporelle, journée à 
thème, pause sucrée, glace, pot offert, 
veillée danse, quiz, boum, casino
• Nos soirées festives en sortie.

Durée Marseille Toulon Nice* Avignon** Montpellier** Lyon** Paris**

2 semaines 2 099€ 2 099€ 2 099€ 2 245€ 2 299€ 2 365€ 2 435€

14 PARTICIPANTS
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Situation et hébergement : 
St Léger Les Mélèzes dans le Haut-
Champsaur, adossé au Cuchon (2002 
m) et dominé par la Petite Autane 
(2519 m) est petite station touristique 
qui a su conserver le charme d’un 
village de montagne, dans la zone 
périphérique du Parc National des 
Ecrins. Environnement de pleine 
nature à l’ambiance familiale. Centre 
MJ Evasion, hébergement en chambre 
collective de 2 à 4 lits (pas d’utilisation 
de lit superposé), sanitaires hors 
chambre ; sur place, salle d’animation, 
salle de restauration, terrasse 
extérieure, espace de jeux ! Pension 
complète de notre équipe de cuisine.

Au programme : 
Pour les amateurs de danse, chant 
et de spectacle, ce séjour est fait 
pour vous, le fil conducteur visera à 
la mise en place d’un spectacle dont 
la représentation s’effectuera en fin 
de séjour. Ateliers de répétition pour 
parvenir à cette création originale dont 
chacun sera un acteur à la mesure de 

ces capacités, de ses envies. Alors 
devenez la star au sein d’une troupe qui 
partagera le même objectif : se faire 
plaisir pendant les vacances... jusqu’à 
la grande représentation finale !  
Puis les vacances bien sûr avec 
des activités détente sur la station, 
nos pauses sucrées, sortie en ½ 
ou journée avec baignade au plan 
d’eau du Champsaur, pique nique et 
pétanque. 
NOUVEAUTÉ : Visite patrimoine d’une 
chèvrerie, escapade fraîcheur au 
lac du Champsaur, marchés locaux, 
kermesses, fin d’après midi ou soirée 
bowling à Gap !
• Nos ateliers animations : ateliers 
jeux, journée à thème, apéro pétanque, 
concerts locaux, pause sucrée, glace, 
pot offert, veillée danse, quiz, boum, 
casino.
• Nos soirées festives en sortie.

** Via Marseille avec arrivée le 29/7/23 avec nuitée, pension, encadrement.
Nos tarifs sont calculés sur une base groupe en cas d’effectif inférieur au départ d’une ville, un devis sera effectué. 

Schéma vaccinal recommandé.

UNE STAR EST NÉE ! COMÉDIE MUSICALE         
SAINT-LÉGER-LES-MÉLÈZES (05)
 Un séjour revisité pour révéler l’âme d’artiste qui sommeille ou rugit déjà en vous ! du chanteur au 
danseur, de l’esprit individuel à l’esprit d’équipe, la troupe vivra son aventure pour produire son spectacle 
et pourquoi pas se représenter à St Léger et St Michel. Pour compléter notre expression artistique, notre 
environnement de pleine nature ravira nos stars en herbe avec nos sorties patrimoine et de détente ! 
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16 PARTICIPANTS

Dates 30/7 au 13/8/2023

Durée 15 jours

Centre

Centre Collectif
Chambre de 2 à 4 lits

 Sanitaires hors chambre.
Parc Nature.

Equipe 1 responsable
3 encadrants

Pension Complète, pique-nique
lors des excursions.

Couple
Sous réserve de

disponibilité avec 
supplément.

Particularités Centre MJ Evasion
Groupe jeunes sur centre

Transport

Autocar au départ 
d’Aix-en-Provence.

Pré/post Ach en train 
jusqu’au lieu de
regroupement.

Transferts bus sur place

Coup de cœur
Exclusivité centre

Thème
Visites locales

Durée Marseille Toulon Nice** Avignon** Montpellier** Lyon** Paris**

2 semaines 1 855€ Départ Marseille 2 055€ 1 995€ 2 055€ 2 089€ 2 189€
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Situation et hébergement : 
St Léger Les Mélèzes dans le Haut-
Champsaur, adossé au Cuchon (2002 
m) et dominé par la Petite Autane 
(2519 m) est petite station touristique 
qui a su conserver le charme d’un 
village de montagne, dans la zone 
périphérique du Parc National des 
Ecrins. Environnement de pleine 
nature à l’ambiance familiale. Centre 
MJ Evasion, hébergement en chambre 
collective de 2 à 4 lits (pas d’utilisation 
de lit superposé), sanitaires hors 
chambre ; sur place, salle d’animation, 
salle de restauration, terrasse 
extérieure, espace de jeux ! Pension 
complète de notre équipe de cuisine.

Au programme : 
• Pour les amateurs de cuisine et 
du bon goût, trois ateliers saveurs 
et goûts autour de la pâtisserie sous 
la houlette de notre chef cuisinier...
régalez vous ! et puis le grand 
concours par équipe...
• Sous la houlette de notre Musher 
Angélie, partez pour une découverte 
animalière avec nos huskys, contact, 

apprentissage pour les connaître, les 
guider avant de partir en promenade 
sous la forme de cani rando adaptée à 
vos capacités. Trois séances qui vont 
vous ravir !
Puis les vacances bien sûr avec 
des activités détente sur la station, 
nos pauses sucrées, sortie en ½ 
ou journée avec baignade au plan 
d’eau du Champsaur, pique nique et 
pétanque. Visite patrimoine et atelier 
ferme. 
Sans oublier, animations en tout 
genre, tournoi par équipe, kermesse, 
journée à thème et bien sûr nos 
soirées et d’autres surprises !

Nos tarifs sont calculés sur une base groupe en cas d’effectif inférieur au départ d’une ville, un devis sera effectué.
** incluant arrivée le 29/7 à Marseille, avec nuitée, pension, encadrement pour séjour 2 semaines. 

TRAPPEURS GOURMANDS         
ST-LÉGER-LES-MÉLÈZES (05) - EXCLUSIVITÉ MJ EVASION
Un des classiques de MJ Evasion depuis 2017 qui n’en finit pas de séduire et pour cause, 
éveiller ces papilles, rencontrer les huskys et se promener naturellement, vivre des 
activités détente autour du patrimoine et de la nature, comment ne pas devenir trappeurs 
et gourmet, c’est bien simple rejoignez nous !
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16 PARTICIPANTS

Dates 30/7 au 13/8/2023
13/8 au 20/8/2023

Durée 15 & 8 jours

Centre
Centre de vacances

Chambre de 2 à 4 lits
SdB hors chambre

Equipe 1 responsable.
3 encadrants.

Pension Complète

Couple Oui selon disponibilité

Particularités Centre Exclusif Mondial
Groupes jeunes sur centre

Transport

Autocar au départ 
d’Aix-en-Provence.

Pré/post Ach en train 
jusqu’au lieu de
regroupement.

Transferts bus sur place

Coup de cœur
Exclusivité Centre

Programme
Environnement

Durée Marseille Toulon Nice** Avignon** Montpellier** Lyon** Paris**

1 semaine 1 085€ Départ Marseille 1 200€ 1 180€ 1 200€ Sur place -

2 semaines 1 870€ Départ Marseille 2 065€** 2 015€** 2 075€** 2 090€ 2 210€

NOUV
EAU

SITE



> 26

S É J O U R S  A D A P T É S  -  M J  E V A S I O N  -  É T É  2 0 2 3

Situation et hébergement : 
Dominant la vallée du Champsaur, 
Saint-Michel de Chaillol (dans les 
Hautes Alpes) est un village aux 
multiples facettes, station village 
d’été, avec ses hameaux anciens et sa 
station de ski installée sur l’adret, c’est 
un site très ensoleillé, qui regorge de 
trésors naturels et d’un patrimoine 
protégé. Un panorama exceptionnel 
ravira les yeux de chacun, un lieu où 
il fait bon vivre. Notre centre nous 
accueille en chambre de 2 à 4/5 lits en 
moyenne, salle de bain dans ou hors 
chambre, salle de restauration, salle 
d’animation. A proximité du cœur de 
village. Nous sommes en pension 
complète.

Au programme : 
Tout au long du séjour, l’équipe 
d’animation proposera des ateliers 
ludiques autour du théâtre et cinéma 
pour susciter le plaisir de se mettre 
en scène avec la caméra, de jouer la 
comédie autour de scènes ludiques 
simplifiées et adaptées. Certains 
seront devant d’autres derrière

la caméra pour réaliser un court 
métrage de ses vacances sans oublier 
les scènes drôles qui composeront les 
bonus du dvd. Puis les vacances bien 
sûr avec des activités détente sur la 
station, nos pauses sucrées, sorties 
en ½ ou journée avec baignades au 
plan d’eau du Champsaur, pique 
nique et pétanque. Visite patrimoine 
d’une chèvrerie, puis rencontre 
ludique avec nos amis les ânes sans 
oublier une séance dans le jardin et 
le goûter. Sans oublier, animations 
en tout genre, tournoi par équipe, 
kermesse, journée à thème et bien 
sûr nos soirées avec les répétitions 
bien sûr mais bien d’autres surprises.

Nos tarifs sont calculés sur une base groupe en cas d’effectif inférieur au départ d’une ville, un devis sera effectué.
** incluant arrivée le 29/7 à Marseille, avec nuitée, pension, encadrement pour séjour 2 semaines.

VIENS VOIR LES COMÉDIENS ET CINÉMA      
ST MICHEL DE CHAILLOL (05) - EXCLUSIVITÉ MJ EVASION
Une séjour qui a déjà réunit une première classe d’apprentis cinéastes donc pour poursuivre 
cette aventure, rejoins la troupe pour apprendre à filmer, jouer la comédie, préparer les 
scènes de manière adaptée et ludique, notre animation visera à concocter un petit court 
métrage avec envoi de cd après le séjour ! notre nouveau site dans les Hautes Alpes est 
propice au bien être naturel dans un espace de pleine nature au cœur d’un site préservé !
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14 PARTICIPANTS

Dates 30/7 au 13/8/2023

Durée 15 jours

Centre
Centre de vacances

Chambre de 2 à 4 lits
SdB dans ou hors chambre

Equipe 1 responsable.
3 encadrants.

Pension Complète

Couple Oui selon disponibilité

Particularités Centre partenaire Mondial
Groupe jeunes sur centre

Transport

2 minibus au départ d’Aix-
en-Provence.

Pré/post Ach en train 
jusqu’au lieu de
regroupement.

Coup de cœur Programme original
Environnement.

Durée Marseille Toulon Nice** Avignon** Montpellier** Lyon** Paris**

2 semaines 1 875€ Départ Marseille 2 070€ 2 015€ 2 070€ 2 089€ 2 210€
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* Départ Marseille. ** Via Marseille avec arrivée le 29/07/2023 avec nuitée, pension, encadrement.
Nos tarifs sont calculés sur une base groupe en cas d’effectif inférieur au départ d’une ville, un devis sera effectué.

Situation et hébergement : 
En Lozère, entre Lot, Aubrac et Causse, 
un site offrant le dépaysement  d’une 
région riche de patrimoine et d’une 
nature exceptionnelle nous accueille à 
proximité  de la commune touristique 
de la Canourgue où il fait bon vivre.
Notre centre est situé au cœur d’un 
grand parc, hébergement en chambre, 
les sanitaires sont hors chambre. Sur 
place, salle de restauration, terrasse, 
terrain de volley, de pétanque, espaces 
de jeu, terrain de foot à proximité. La 
pension va ravir les plus gourmets.

Au programme : 
Pour s’émerveiller de la rencontre de 
différents animaux de la ferme, rien 
de mieux que d’être une gentlewoman 
ou un gentleman farmer. 
Tout commencera par la visite d’une 
exploitation de brebis avec visite de 
la production de yaourt bio, puis nous 
découvrirons une ferme d’autruches, 
lamas, canards… et de bons produits 
à ramener et déguster en apéro sur 
notre centre. 
Nous continuerons avec les chèvres 

alpines dont le bon lait permet la 
fabrication d’un excellent fromage, 
rien de nous arrêtera pour rencontrer 
la ferme des dromadaires, enfin de 
la ferme à la réserve, il n’y a qu’un 
pas pur une balade en calèche à la 
rencontre des bisons de Lozère.
Nous profiterons de cette belle 
nature pour les balades locales, les 
escapades fraîcheur en bord de lac, 
la découverte des marché locaux et 
des festivités locales. Bien sûr, vous 
l’aurez compris, pauses sucrées, 
salés durant le séjour, animations sur 
centre, jeux de plein air, kermesse, 
concours de pétanque et bien sûr 
nous soirées animées.

Durée Marseille Toulon Nice** Avignon** Montpellier Lyon** Paris**

2 semaines 1 960€ Départ Marseille 2 155€ 2 099€ 1 960€ 2 195€ 2 299€

GENTLEMAN OU WOMAN FARMER         
LA CANOURGUE (48))
 Un magnifique séjour dans une terre où le patrimoine fermier est très bien 
représenté avec des rencontres insolites et surprenantes, un programme qui 
favorise la rencontre animalière en tout genre, des dégustations de produits 
fermiers et la découverte touristique d’une région où la nature à toute sa place. 
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14 PARTICIPANTS

Dates 30/7 au 13/8/2023

Durée 15 jours

Centre

Centre Collectif
Chambre de 2 à 5 lits

 Sanitaires hors chambre.
Parc Nature.

Equipe 1 responsable
3 encadrants

Pension Complète, pique nique
Lors des excursions.

Couple
Sous réserve de

Disponibilité avec 
supplément.

Particularités Groupe jeunes sur centre

Transport

2 minibus au départ d’Aix-
en-Provence.

Pré/post Ach en train 
jusqu’au lieu de
regroupement.

Coup de cœur
Accueil familial du centre

Programme fermier
L’environnement.

NOU
VEA
UTÉ
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** Via Marseille avec arrivée le 29/7/23 avec nuitée, pension, encadrement. 
Nos tarifs sont calculés sur une base groupe en cas d’effectif inférieur au départ d’une ville, un devis sera effectué.

THE VOICE STORY      
SAINT MICHEL DE CHAILLOL (05)
Après l’aventure Karaoké Story, place à The Voice Story, une nouvelle étape dans le concours de chant individuel 
et en équipe à St Michel. Tout d’abord la battle individuelle désignera les grands gagnants de l’été 2023 au travers 
de rencontres vocales. Parallèlement et par équipe (deux), l’affrontement vocal récompensera l’équipe gagnante 
lors d’une soirée finale avec un vote ouvert aux publics de nos autres séjours présents ! Place aux battles. 

Dates 30/7 au 13/8/2023

Durée 15 jours

Centre
Centre Collectif Chambre 

de 2 à 5 lits Sanitaires 
dans ou hors chambre.

Equipe 1 Responsable
3 encadrants

Pension Complète, pique-nique 
lors des excursions.

Couple Sous réserve de disponibilité 
avec supplément.

Particularités Groupe jeunes sur centre

Transport

Autocar au départ 
d’Aix-en-Provence.

Pré/post Ach en train jusqu’au 
lieu de regroupement.

Bus privé sur place.

Coup de 
cœur

Accueil familial du centre 
Programme Musical 

L’environnement.

Situation et hébergement
Dominant la vallée du Champsaur, 
Saint-Michel de Chaillol (dans les 
Hautes Alpes) est un village aux 
multiples facettes, station village 
d’été, avec ses hameaux anciens et sa 
station de ski installée sur l’adret, c’est 
un site très ensoleillé, qui regorge de 
trésors naturels et d’un patrimoine 
protégé. Un panorama exceptionnel 
ravira les yeux de chacun, un lieu où 
il fait bon vivre. Notre centre nous 
accueille en chambre de 2 à 4/5 lits en 
moyenne, salle de bain dans ou hors 
chambre, salle de restauration, salle 
d’animation. A proximité du cœur de 
village. Nous sommes en pension 
complète.

Programme :
La saison 3 intitulé The Voice Story, 
réunit les chanteurs débutants ou 
expérimentés pour gagner le grand 
concours individuel   avec   remise 
des prix aux trois finalistes… un 
seul grand vainqueur soulèvera le 
prestigieux trophée… pour y arriver 
atelier chant, répétition et soirée 

battle pour terminer avec la grande 
finale, qui surprendra notre grand jury, 
quel talent se révèlera cette année, la 
compétition sera rude ! Parallèlement, 
la bataille des chorales par équipe 
trouvera sa place, là aussi, deux titres 
à défendre, à répéter pour toucher 
la perfection collective sous la 
coordination de l’équipe d’animation, 
seule la soirée sur scène comptera 
pour se voir départager par un jury 
impartial ! 

Certes il va falloir chanter cet été mais 
pas que… s’amuser et profiter  de son 
site de vacances au travers de pique-
nique/baignade au lac, d’un challenge 
bowling à Gap par équipe et de 
visite de la chèvrerie de St Michel, 
s’oxygéner  lors de nos balades à la 
portée du groupe, déguster une bonne 
glace, participer aux kermesses 
locales et profiter de nos animations 
et soirées endiablées. Alors âme de 
chanteur rejoint nous !
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14 PARTICIPANTS

Durée Marseille Toulon Nice** Avignon** Montpellier** Lyon** Paris**

2 semaines 1 885€ Départ Marseille 2 080€ 2  025€ 2 085€ 2 125€ 2 220€
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** Via Marseille avec arrivée le 29/7/23 avec nuitée, pension, encadrement.
Nos tarifs sont calculés sur une base groupe en cas d’effectif inférieur au départ d’une ville, un devis sera effectué.

SAVEURS DU CHAMPSAUR ET PÂTISSIER
ST LÉGER LES MÉLÈZES*  (05) - EXCLUSIVITÉ MJ EVASION
Un séjour pour gourmet et gourmand, alors venez déguster, tourtons sucrés, salés, 
oreilles d’âne, fromages et tartes du Champsaur. Nous partirons découvrir la fabrication 
de fromage, rencontrerons nos amis les ânes, nous  arpenterons quelques marchés avec 
achats de production locale, puis de la détente, des visites annexes dans un environnement 
montagnard très agréable !                      * Le séjour peut être déplacé à St Michel de Chaillol.

Dates 30/7 au 13/8/2023

Durée 15 jours

Centre
Centre de vacances

Chambre de 2 à 4 lits
SdB hors chambre

Equipe 1 responsable.
3 encadrants.

Pension Complète

Couple Oui selon disponibilité

Particularités Groupes jeunes sur centre

Transport Sncf et minibus selon
Ville de départ.

Sur place 2 minibus 

Coup de 
cœur

Le thème
Programme

Environnement

Situation et hébergement
Saint-Léger les Mélèzes, dans 
le Haut-Champsaur, adossée au 
Cuchon (2 002 m) et dominée par 
la Petite Autane (2 519 m), est une 
petite station touristique qui a su 
conserver le charme d´un village de 
montagne, dans la zone périphérique 
du parc national des écrins. Nous vous 
accueillons dans cet environnement 
de qualité où notre centre vous 
héberge en chambre de deux à 
quatre lits, sanitaires hors chambre 
; sur place, salle d’animation, salle 
de restauration, terrasse extérieure, 
espaces de jeux sur centre. Nous 
sommes en pension complète de notre 
équipe de cuisine vous proposera une 
cuisine familiale.

Programme :
Tout au long du séjour, l’équipe 
d’animation proposera quatre 
ateliers cuisine pour mettre en scène 
vos envies pâtissières. Pour combler 
vos papilles, visites de marché avec 
achats des spécialités locales : 
fromages, saucissons, oreilles 

d’ânes, tartes du Champsaur…… 
N’oublions pas nos visites locales avec : 
visite d’une chèvrerie, découverte 
d’une fabrication de fromages, 
rencontre de la belle asnerie, de son 
potager et bien sûr goûter à la ferme, 
escapade fraîcheur au plan d’eau du 
Champsaur, recherche des fameux 
tourtons locaux…! de quoi déjà saliver !  
Et en plus, sorties, animations à 
thème et nos veillées  endiablées !
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14 PARTICIPANTS

Durée Marseille Toulon Nice** Avignon** Montpellier** Lyon** Paris**

2 semaines 1 895€ Départ Marseille 2 095€ 2 035€ 2 095€ 2 130€ 2  229€

NOUV
EAU

SITE



S É J O U R S  A D A P T É S  -  M J  E V A S I O N  -  É T É  2 0 2 3

> 30

S É J O U R S  A D A P T É S  -  M J  E V A S I O N  -  É T É  2 0 2 3

Situation et hébergement : 
Au pays de Giono, à proximité de 
Manosque, notre centre d’accueil  
vous héberge en chambre  (de type 
hôtel **) de 2 lits single  avec salle 
de bain, tv. Salle de restauration et 
d’animation. 

Au programme : 
• La découverte de la Provence 
typique avec ces villages au 
patrimoine préservé, nous irons 
découvrir Valensole connue pour ses 
champs de lavande et son miel, Riez 
à l’histoire Romaine, Vachères au 
panorama magnifique et à l’empreinte 
médiévale.

• Nous profiterons de la fraîcheur du 
plan d’eau des Vannades pour deux 
escapades en demi-journée, une 
sortie commentée en bateau sur le 
lac d’Esparon.

• Et bien sûr, Manosque et son cœur 
ancien, les marchés locaux, les 
senteurs de la Provence la visite de 
l’Occitane, nous chinerons sur les 
marchés, puis soirée fun au bowling 
pour remporter le trophée !

• Sans oublier nos animations à thème 
(kermesse, pétanque...), nos pauses 
gourmandes (glaces et crêpes), nos 
veillées et soirées dansantes, un 
séjour reposant pour amoureux de la 
Provence.

MA PROVENCE EN VACANCES         
SAINTE TULLE (04)
Au pays de Giono, c’est la rencontre avec la Provence, les odeurs de lavande,
la douce chaleur provençale, les accents chantant d’un accueil pour vivre des 
vacances reposantes... ! 
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14 PARTICIPANTS

Dates 30/7 au 13/8/2023

Durée 15 jours

Centre
Complexe hôtelier ** 

chambre de 2 lits 
avec salle de bain et TV

Equipe 1 responsable.
3 encadrants.

Pension Complète

Couple Oui avec supplément

Particularités 

Campagne Provençale, 
séjour permettant l’accueil 

de personnes dialysées 
sous conditions

Transport Minibus et Sncf selon ville 
de départ

Sur place 2 minibus 

Coup de cœur
Les chambres,

La Provence
Le programme

Durée Marseille Toulon Nice** Avignon** Montpellier** Lyon** Paris**

2 semaines 1 899€ Départ Marseille 2 090€ 2 050€ 2 090€ 2 145€ 2 245€

** Via Marseille avec arrivée le 29/7/23 avec nuitée, pension, encadrement.
Nos tarifs sont calculés sur une base groupe en cas d’effectif inférieur au départ d’une ville, un devis sera effectué.
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Situation et hébergement : 
Au cœur du quartier résidentiel 
de Marseilleveyre, nous sommes à 
deux minutes (minibus) des plages 
de la Pointe Rouge, nous profitons 
d’une vue imprenable sur la baie de 
Marseille, le tout adossé au massif des 
Calanques, un site unique à Marseille, 
très recherché.
Notre centre est idéalement situé, il 
offre un hébergement en chambre de 
2 à 3 lits avec salle de bain (partagée 
pour deux chambres), salle de 
restauration, salon détente et tv, salle 
d’animation. Sur place, parc privatif, 
terrasse immense, calme et quiétude 
du quartier.

Nous sommes en formule pension 
complète et notre Chef Cuisinier 
proposera une cuisine familiale 
et conviviale pour le plaisir de nos 
seniors.

Au programme : 
• Sorties détente sur les parcs de 
plein air de Borély et du Pharo…

• Promenade en petit train de 
Marseille pour découvrir Notre Dame 
de La Garde.
• Fermes locales pour rencontres 
animalières !
 • Nouveau ! Escapade en bateau 
pour découvrir les Calanques de  
Marseille, balade maritime !
• Virée gourmande à l’Estaque pour 
dégustation des chichis et panisses au 
combien célèbres !
• Pause gourmandise rafraîchissantes 
selon nos sorties (deux prévues).
• Détente balnéaire à la plage….
• Puis bien sûr quelque endroit 
typique, le Vieux Port, Le Panier, Le 
Vallon des Auffes…
 
Et puis un séjour avec nos animations, 
nos moments de détente, nos ateliers 
d’expression, nos sorties en soirée et 
veillées animées bref le temps des 
vacances dans la bonne humeur et la 
bienveillance !

HAPPY DAYS SENIORS       
MARSEILLE (13)
Un séjour spécialement conçu pour nos seniors conjuguant bien être, repos et 
visites locales. Cette année nous ramenons ce séjour sur l’un de nos centres pour 
être encore plus aux petits soins pour nos vacanciers, la proximité certes… mais 
un accueil encore plus cocooning pour nos seniors !
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12 PARTICIPANTS

Dates 30/7 au 13/8/2023

Durée 15 jours

Centre

Centre de bon confort
Chambre de 2 à 3 lits 

(single). 1er étage
(avec escalier)

Salle de bain privative 
partagée 

Pour 2 chambres
Etage dédié adultes.

Ascenseur.

Equipe 1 responsable.
4 encadrants.

Pension Complète

Couple Oui selon disponibilité

Particularités 
Proximité plage

Exclusivité MJ Evasion
Groupes enfants sur site

Transport Sncf et minibus selon ville
de départ

Sur place 2 Minibus 

Coup de cœur
Centre vue mer

Exclusivité MJ Evasion
Programme.

Durée Marseille Toulon Nice** Avignon** Montpellier** Lyon** Paris**

2 semaines 2 320€ Départ Marseille 2 515€ 2 460€ 2 515€ 2 555€ 2 655€

Nos tarifs sont calculés sur une base groupe en cas d’effectif inférieur au départ d’une ville, un devis sera effectué.
** incluant arrivée le 29/7/23 à Marseille, avec nuitée, pension, encadrement pour séjour 2 semaines.
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Situation et hébergement : 
Au cœur du quartier résidentiel de 
Marseilleveyre, nous sommes à deux 
minutes (minibus) des plages de la 
Pointe Rouge. Vue imprenable sur la 
baie de Marseille, un site unique à 
Marseille.
 
Notre centre est idéalement situé, il 
offre un hébergement en chambre de 
2 à 3 lits avec salle de bain (partagée 
pour deux chambres), salle de 
restauration, salon détente et tv, salle 
d’animation. Sur place, parc privatif, 
terrasse immense, calme et quiétude 
du quartier.
 
En formule pension complète. 
Attention, l’accueil sur le groupe 
permet l’inscription de deux à trois 
personnes en fauteuil (pliable) avec 
capacité de l’adulte à la station assise 
en minibus traditionnel ou voiture. 
Pas de lit médicalisé sur le site.

Au programme : 
Un séjour guidé par un rythme adapté 
au temps de vie quotidienne des 

personnes, reposant sur le principe 
de bienveillance dans leur prise en 
charge. Cependant, nous ne sommes 
pas sur une structure médicalisée. 
La présence de fauteuil n’induit pas 
une charge médicale trop lourde.

Une sortie en bateau pour la 
découverte des calanques de 
Marseille.
• Visite patrimoine local, fermes 
locales.
• Nos pauses fraîcheur en bord de 
mer… à quelques minutes du centre !
• Escapade dans les parcs de 
Marseille, Borély, Le Pharo ou Pastré !
• Petit train Marseillais* du Vieux 
Port qui nous grimpera à la Bonne 
Mère (Notre Dame de la Garde) 
• Nos pauses glace pour gourmandes  
et gourmands…. Mais aussi quelques 
spécialités Marseillaises !
• Visites de nos quartiers marseillais ! 
En bien sûr animations, veillées, 
sorties en soirée, soirée boum, 
karaoké… !

*selon capacité des participants.

Durée Marseille Toulon Nice** Avignon** Montpellier** Lyon** Paris**

2 semaines 2 970€ Départ Marseille 3 155€ 3 105€ 3 160€ 3 210€ 3 305€

Nos tarifs sont calculés sur une base groupe en cas d’effectif inférieur au départ d’une ville, un devis sera effectué.
** incluant arrivée le 29/7/23 à Marseille, avec nuitée, pension, encadrement pour séjour 2 semaines.

AU PAYS DE PAGNOL…        
MARSEILLE (13)
Un séjour spécifique permettant l’accueil de personnes de moyenne et relative autonomie 
disposant de l’aptitude à vivre un séjour en collectivité ! notre centre dont nous assurons 
la gestion permet de vivre un séjour sous le signe de la quiétude, bienveillance tout en 
profitant d’activités de découverte, un parfum de méditerranée dans un cadre agréable !
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7 PARTICIPANTS

Dates 30/7 au 13/8/2023

Durée 15 jours

Centre

Centre de bon confort
Chambre de 2 à 3 lits 

(single). 1er étage (avec 
escalier)

Salle de bain privative 
partagée 

Pour 2 chambres
Etage dédié adultes.

Ascenseur.

Equipe 1 responsable.
4 encadrants 

Pension Complète

Couple Oui selon disponibilité

Particularités 
Proximité plage

Exclusivité MJ Evasion
Groupes enfants sur site

Transport Minibus et sncf selon
ville de départ

Sur place 1 minibus & 1 voiture

Coup de cœur
Centre,

Exclusivité MJ Evasion
Programme.

NOUVEAU
SITE
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Nos séjours Réveillons de fin d’année
Chers adhérents,
Vous trouverez ci-dessous une sélection de nos séjours de fin d’année, n’hésitez pas à nous 
consulter pour disposer de la fiche technique du séjour.

> FIESTA AIXOISE – AIX EN PROVENCE (13) – DU 23/12/2023 AU 26/12/2023 
   & DU 26/12/23 AU 2/1/2024 - 4  OU 8 JOURS
15 personnes – Très bonne/bonne autonomie. Equipe : 1 Responsable séjour & 2 animateurs.
 
Hébergement : Hôtel - chambre de 2 à 3 lits avec salle de bain.
Un séjour festif dans l’ambiance provençale de Noël à Aix-en-Provence, un programme conjuguant festivité de Noël, 
visites locales, détente, cinéma, tout cela dans un ambiance propice au repos pour profiter pleinement de ces moments 
de partage. Le plus, hôtel, repas de festif !

Marseille Toulon Nice Avignon Montpellier Lyon Paris

865€ Marseille 1 059€ 1 030€ 1 059€ 1 105€ 1 285€

1 420€ Marseille 1 612€ 1 585€ 1 612€ 1 655€ 1 840€

Nos tarifs sont calculés sur une base groupe en cas d’effectif inférieur au départ d’une ville, un devis sera effectué.
1ère ligne tarif : 4 jours, 2ème ligne tarif : 8 jours.

> RÉVEILLON CATALAN – BARCELONE (ESPAGNE) - DU 26/12/2023 AU 2/01/2024
15 personnes - Très bonne/bonne autonomie.
Equipe : 1 Responsable séjour & 2 animateurs.

Hébergement : Hostel/Auberge - Chambre 2 à 4 lits.
Une ambiance pétillante et chaleureuse au cœur de la cité catalane pour vivre une fin d’année joyeuse.
Au programme : Barcelone, en long en large et en travers, las Ramblas, la Sagrada Familia, le marché de la Boquéria, le 
parc Guell, le Nou Camp et son musée, l’aquarium, le musée du chocolat et plein d’autres surprises !

Marseille Toulon Nice Avignon Montpellier Lyon Paris**

1 510€ Marseille 1 699€ 1 650€ 1 510€ 1 725€ 1 850€

Nos tarifs sont calculés sur une base groupe en cas d’effectif inférieur au départ d’une ville, un devis sera effectué. 

> PARIS C’EST MAGIQUE - PARIS (75) - DU 26/12/2023 AU 2/01/2024
15 personnes - Très bonne/bonne autonomie.
Equipe : 1 Responsable séjour & 2 animateurs.
Hébergement : Centre collectif - Chambre 2 à 4 lits.
Une des plus belles capitales de l’Europe sous le signe des illuminations de fin d’année !
Au programme : Paris, ses quartiers incontournables, Champs-Elysées, Arc de Triomphe, Montmartre, Sacré Cœur, les 
Grands Boulevards. Puis bien sûr, montée à la Tour Eiffel, balade en bateau mouche, rencontres à gogo des stars du 
musée Grévin. Soirée festive du 31/12 et surprises en cascade !

Marseille Toulon Nice Avignon Montpellier Lyon Paris**

1 665€ 1 730€ 1 835€ 1 665€ 1 835€ 1 835€ 1 400€

Nos tarifs sont calculés sur une base groupe en cas d’effectif inférieur au départ d’une ville, un devis sera effectué. 

Rév���
2023-2024

Rév���2023-2024
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>  STRASBOURG FESTIF – STRASBOURG (67) - DU 26/12/2023 AU 2/01/2024 - NOUVEAUTÉ
15 personnes – Très bonne/bonne autonomie.
Equipe : 1 Responsable séjour & 2 animateurs.

Hébergement : Centre Collectif – Chambre de 3 à 5 lits Sdb dans ou hors chambre.
En formule ½ pension avec pn, brasserie ou fast food le midi.
L’ambiance du marché de Noël et des festivités locales, la découverte de Strasbourg avec la grande île, ses places 
connues, la cathédrale, la petite France, le musée alsacien… bref le patrimoine local, sans oublier nos animations et 
soirées pour vivre son séjour en Alsace !

Marseille Toulon Nice Avignon Montpellier Lyon Paris**

1 665€ 1 730€ 1 775€ 1 665€ 1 775€ 1 745€ 1 630€

Nos tarifs sont calculés sur une base groupe en cas d’effectif inférieur au départ d’une ville, un devis sera effectué. 

> BLANCHE NEIGE - SAINT LÉGER LES MÉLÈZES - DU 26/12/2023 AU 2/01/2024
14 personnes - Bonne/Moyenne autonomie.
Equipe : 1 Responsable séjour & 3 animateurs.

Hébergement : Centre collectif - Chambre 2 à 4 lits.
Ambiance montagnarde, pistes enneigées, chiens de traîneau affûtés, parfum de chocolat chaud après avoir bien profité 
de l’air pur.
Au programme : Ici Blanche Neige n’est pas un conte de fée mais le paysage qui nous accompagnera pour rencontrer nos 
amis chiens de traîneaux, contact animalier, séance de pratique et diaporama lors d’une veillée avec les mushers. Puis 
raquettes pour fouler les champs de neige, petit atelier cuisine, sortie station , veillée festive et grande soirée du 31/12, 
à vos nœuds papillon et vos robes de soirée !

Marseille Toulon Nice Avignon Montpellier Lyon Paris**

1 360€ 1 395€ 1 465€ 1 405€ 1 465€ 1 480€ 1 585€

Nos tarifs sont calculés sur une base groupe en cas d’effectif inférieur au départ d’une ville, un devis sera effectué. 

> CŒUR DE ROCKER AND KARAOKE – SAINT LÉGER LES MÉLÈZES - DU 26/12/2023 AU 2/01/2024 
14 personnes - Bonne/Moyenne autonomie.
Equipe : 1 Responsable séjour & 3 animateurs.

Hébergement : Centre collectif - Chambre 2 à 4 lits.
Ambiance montagnarde, pistes enneigées, chiens de traîneau affûtés, parfum de chocolat chaud après avoir bien profité 
de l’air pur.
Au programme : En station à la montagne pour le bon air, un séjour festif entre musique, danse et tourisme.
Nos ateliers danse et chant pour préparer la fête du 31/12 et produire un mini spectacle pour le plaisir. Sur place sortie 
en station, raquette ludique sur champ de neige, luge en tout genre, chocolat chaud et crêpes, grand réveillon, tenue de 
soirée obligatoire !

Marseille Toulon Nice Avignon Montpellier Lyon Paris**

1 330€ 1 375€ 1 425€ 1 375€ 1 425€ 1 435€ 1 525€

Nos tarifs sont calculés sur une base groupe en cas d’effectif inférieur au départ d’une ville, un devis sera effectué. 
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>  JE FAIS MA COMÉDIE… ! - SAINT LÉGER LES MÉLÈZES - DU 26/12/2023 AU 2/01/2024 
     NOUVEAUTÉ
14 personnes - Bonne/Moyenne autonomie.
Equipe : 1 Responsable séjour & 3 animateurs.

Hébergement : Centre collectif - Chambre 2 à 4 lits.
Ambiance montagnarde, pistes enneigées, chiens de traîneau affûtés, parfum de chocolat chaud après avoir bien profité 
de l’air pur.
Au programme : Pour amateur de jeux de rôle, aimant brûler les planches, du mime en passant par la poésie ou 
l’improvisation, ce séjour vous emmène dans la production adapté d’un spectacle où chacun trouvera sa place pour 
devenir un comédien à sa façon…ici, pas d’obligation le plaisir de se faire plaisir entre amis et bien sûr les festivités de 
fin d’année, le bon air de la montagne et d’un patrimoine naturel couleur d’hiver…

Marseille Toulon Nice Avignon Montpellier Lyon Paris**

1 330€ 1 375€ 1 425€ 1 375€ 1 425€ 1 435€ 1 525€

Nos tarifs sont calculés sur une base groupe en cas d’effectif inférieur au départ d’une ville, un devis sera effectué. 

> DOUCEUR VAROISE – HYÈRES - DU 26/12/2023 AU 2/01/2024 (8 JOURS) OU 23/12/2023  
   AU 2/1/2024 (11 JOURS)
14 personnes - Bonne/Moyenne autonomie.
Equipe : 1 Responsable séjour & 4 animateurs.

Hébergement : Centre collectif - Chambre 2 à 4 lits.
Le rendez vous des seniors pour un séjour à vocation repos en proximité du bord de mer, détente, rythme adapté, 
animations sur centre. Pour nos sorties marchés de noël, animations festives, sortie en bateau, parc zoologique, parc 
nature, veillées à thème et les deux réveillons pour profiter pleinement de ces fêtes de fin d’année.

* Toulon, rendez vous sur place.
Nos tarifs sont calculés sur une base groupe en cas d’effectif inférieur au départ d’une ville, un devis sera effectué. 

Durée Marseille Toulon * Nice Avignon Montpellier Lyon Paris**

11 jours 1 999€ 1 999€ 2 195€ 2 195€ 2 195€ 2 240€ 2 375€

8 jours 1 635€ 1 635€ 1 825€ 1 825€ 1 825€ 1 870€ 1 999€
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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
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE Mondial Junior Evasion est une association à but non lucratif régie par la 
loi du 1er Juillet 1901, agréée tourisme N° R93-2022-10-04-00002 - Licence de voyage : IMO 13100081- NAF : 
7912 Z - SIREN : 381 560 481 - Agrément VAO, arrêté du 4 octobre 2022 prévu à l’article R 412-12 du code 
du tourisme. La brochure Mondial Junior Evasion 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 Evasion sont réservées exclusivement aux membres de 
l’association. Pour devenir membre adhérent, la personne morale (Foyers, SAVS, ou autre collectivité 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 • la pension complète (sauf exception de la pension pour 
certains séjours de type Savs) • L’assurance RC/IMA • Les activités du programme • L’encadrement (direction, 
animation, sportif s’il y a) • Les frais d’organisation • Les droits d’entrée prévus au programme • Les transports 
aller/retour et sur place (sauf pour les séjours SAVS pouvant être en rendez vous sur place ou n’incluant pas 
les transports hors prestations prévues au programme).
Ne sont jamais compris : • L’adhésion à l’association • L’assurance annulation (4,5 % du montant du 
séjour) • Les frais de nature personnels  et l’avance éventuelle des frais médicaux rendus nécessaires par 
l’état du participant en séjour. Les frais de pré et post acheminements (si le départ souhaité compte moins 
de 5 participants), les frais d’accueil individuels. 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, paiement, règlement en séjour.
Inscription : Toute réservation est considérée comme définitive à réception du dossier d’inscription comprenant 
la fiche d’autonomie  et le 1er acompte de 400 euros plus le montant de l’assurance annulation si cette option 
est retenue, cette réservation est définitive après validation de notre part. Dans ce cas, vous recevrez un relevé 
d’acompte confirmant l’enregistrement de l’inscription. Si l’inscription a lieu moins d’un mois avant le départ la 
totalité du montant total séjour doit être réglée, de même que le montant de l’assurance annulation (si retenue).
Paiement du solde : Le solde du séjour doit être réglé 30 jours avant la date de départ sans rappel de notre 
part. Les règlements doivent être effectués à l’ordre de Mondial Junior, soit par chèque bancaire ou C.C.P, soit 
par virement (nous consulter pour disposer de notre domiciliation bancaire), soit par chèque vacances. Tout 
séjour non soldé entraîne l’empêchement au départ sauf accord express de notre part.
Acceptation et règlement des séjours de vacances adaptés : L’inscription et la participation à nos séjours 
impliquent pour le vacancier et le tiers chargé de l’inscription, l’acceptation  de nos conditions particulières, 
de même que l’acceptation du règlement intérieur du/des sites d’accueil. De même, si le comportement 
d’un participant venait à nuire au bon fonctionnement du séjour, si son état présentait un risque pour les 
autres participants, pour l’équipe présente ou pour lui-même, il est entendu que l’association Mondial 
Junior Evasion se réserve le droit de mettre fin au séjour du participant après en avoir informé sa famille, 
représentant ou institution concernée. Les frais de retour et d’accompagnement seront facturés en supplément. 
Aucun remboursement ne sera consenti si le participant quitte le centre avant la fin du séjour (sauf situation 
particulière acceptée par l’association MJ Evasion).

3) Composition du dossier d’inscription : 
Chaque dossier d’inscription comprend : dossier original d’inscription avec photo récente, fiche d’autonomie, 
fiche sanitaire, copies : carte nationale d’identité ou passeport, attestation sécurité sociale (à jour) et mutuelle 
en cours de validité, copie carte d’invalidité, fiche de posologie validée par un professionnel en cas de 
traitement (copie carnet de vaccinations). Lors du départ : originaux des pièces mentionnées (passeport ou 
carte nationale  d’identité) en cas de séjour à l’étranger ; le traitement médical (cf ci-dessous : important). 
Tout dossier incomplet ne se verra pas recevoir la convocation de départ. 
 
4) Traitement médical : Tout participant disposant d’un traitement médical devra remettre le jour du départ au 
responsable convoyage : le semainier (mentionnant Nom - Prénom - photo récente) préparé pour toute la durée 
du séjour, l’ordonnance de moins d’un mois, la fiche posologie, le traitement du jour à part en distinguant midi 
et soir (ou autre selon posologie). 

5) Responsabilité
Le signataire du contrat, le tiers en charge de l’inscription veillera à informer le participant sur les conditions 
d’organisation du séjour et notamment sur les conditions de prise en charge de notre assurance. MJ. Evasion  
s’engage à mettre en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour la bonne exécution des prestations 
proposées dans le cadre du séjour adapté. L’association 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 M J Evasion est liée à celle du prestataire. En cas de force majeure prouvée et admise par l’autorité 
compétente, notre responsabilité ne pourrait être engagée.

6) Modification - Annulation des séjours
Si les circonstances l’exigent, de même qu’en cas de force majeure ou d’insuffisance du nombre de participants, 
l’association se réserve le droit de modifier ou d’annuler un séjour jusqu’à 21 jours avant le départ. Dans pareil 
cas, il sera proposé un séjour de remplacement ou le remboursement intégral des sommes versées. Selon 
la situation induisant l’annulation du séjour, un avoir d’une validité de 18 mois sera appliqué à l’adhérent.

7) Assurances Responsabilité Civile - Garantie financière
Mondial Junior Evasion a souscrit une assurance de responsabilité civile des associations sans but lucratif, 
organisant des voyages ou séjours auprès de la Maif - 200 avenue Salvador Allende - 79038 Niort Cédex 9.
La garantie financière est réalisée auprès de Atradius.

8) Assurances des séjours
L’assurance comprise dans le forfait du séjour (cf ci-dessus) couvre la responsabilité civile, l’individuelle accident, 
les dommages aux biens assurés et l’assistance rapatriement. Vous pouvez disposer du détail du contrat sur 
demande. La perte ou détérioration d’objets (dont précieux) ou vêtements des participants ne sont pas couverts (les 
téléphones, appareils photo sont déconseillés en séjour, toute perte ou vol ne donne pas lieu à remboursement).  
De même, les actes de vandalisme, les destructions volontaires, les vols qualifiés dont pourraient être responsables 
les participants, le vol d’espèces ne sont pas couverts par notre assurance. La responsabilité financière de tels 
actes incomberait au participant ou tiers responsable et non à celle de l’association.

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 (photocopie du passeport ou de la carte 
d’identité, documents annexes éventuels pour l’étranger, attestation Cpam, mutuelle...), ces documents sont 
obligatoires, la non transmission de ces derniers 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 MJ Evasion 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 :
• Plus de 60 jours avant la date de départ, le premier versement reste acquis, ainsi que le coût transport.
• Entre 60 et 30 jours avant la date de départ, 80% du montant total du séjour et transport.
 • Moins de 30 jours avant la date de départ, 100% du montant total du séjour 
• En cas de non présentation le jour du départ ou impossibilité de partir (oubli des documents de voyage…), 
la totalité du séjour et des transports est due. 

12) Assurance Annulation : MJ Evasion a souscrit une assurance annulation extension Covid auprès 
d’Assurever qui couvre les frais de séjours en cas d’empêchement préalable au départ pour les motifs suivants :
Maladie grave, accident corporel, décès de vous-même ou d’un proche (ascendant, descendant direct), 
préjudice grave... il est important de noter que l’assurance annulation s’appliquera pour peu que le motif 
d’annulation ne soit pas connu au moment de l’inscription et sous réserve de fourniture des justificatifs 
demandés tels que : hospitalisation du participant justifiée d’un certificat d’hospitalisation, maladie grave 
justifiée d’un certificat médical et d’immobilisation (durée minimum 8 jours), acte de décès etc... . Après 
examen du dossier et acceptation, l’assureur effectuera le remboursement selon les garanties proposées. Le 
montant de l’assurance annulation est de 4,5% du montant total séjour, elle doit être souscrite au moment de 
la réservation. Modalités des garanties souscrites sur simple demande.

13) Convocation Départ - Voyage
Une convocation de départ  (incluant trousseau et lettre du responsable séjour) vous sera communiquée au 
plus tard 10 jours avant le début du séjour. L’horaire de rendez- vous fixé aux participants doit être respecté ; 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.  Les villes de départ mentionnées 
sur chaque séjour impliquent un minimum de 5 participants, en cas d’effectif inférieur, un supplément transport 
pourra être demandé sur la base d’un devis. Une prise en charge spécifique peut être effectuée pour un 
minimum de 7 participants (sur devis).Les rendez vous gare (lorsque précisé sur la fiche séjour) ou sur 
centre doivent respectés notre horaire indiqué (dans ce cas le transfert principal pour se rendre sur le point de 
rendez vous est à la charge du participant en aller et retour). MJ Evasion ne peut être tenue responsable des 
modifications des horaires de voyages des prestataires transports (aérien, terrestre, ferroviaire, maritime), en 
cas de retard lors d’un voyage retour, MJ Evasion n’est pas tenue de remboursés d’éventuels frais occasionnés 
pour la récupération du participant. Lors du départ, le participant peut être amené à devoir disposer de son 
panier repas avec boisson (figurant sur la convocation).

14) Santé, frais médicaux et pharmaceutiques
Le participant ou le tiers responsable s’engagent à rembourser MJ Evasion dès la fin du séjour des éventuels 
frais médicaux ou pharmaceutiques. L’avance des frais sera réalisée durant le séjour sauf prise en charge 
directe possible par le professionnel médical concerné. Après remboursement, le dossier médical complet 
(feuilles de sécurité sociale, ordonnances, radios...) sera remis à l’intéressé ou au tiers responsable pour 
obtenir son remboursement auprès de la caisse de sécurité sociale et mutuelle. La fiche sanitaire doit être 
dûment remplie par la personne en charge de l’inscription.

15) Réglementation
Tous nos séjours sont déclarés selon la réglementation en vigueur. Ils se déroulent sur des centres disposant 
des agréments nécessaires à l’accueil de publics groupes et notamment habilités en matière de sécurité 
incendie, Dass, Ddcs. Ils peuvent également disposer du label Tourisme et Handicap (non contractuel).

16) Droit à l’image
MJ Evasion se réserve le droit d’utiliser les photos de ces séjours pour promouvoir ces activités ou bien les 
diffuser sur son site internet, ou future brochure, vous pouvez vous y opposer en nous transmettant un courrier 
à l’adresse de notre siège social au moment de l’inscription (cachet de la poste faisant foi 30 jours avant la 
date de début du séjour). 

17) 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.

CONDITIONS PARTICULIÈRES
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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.

DISPOSITIONS LÉGALES



VOUS SOUHAITEZ ORGANISER 
UN WEEK-END, 

UN SÉJOUR SPÉCIFIQUE 
OU UNE JOURNÉE À THÈME 

SUR NOTRE BASE DE LOISIRS ? 

CONTACTEZ-NOUS !

• Séjours adaptés pour adultes à déficience intellectuelle
• Agrément VAO, arrêté du 4 octobre 2022, 
 R93-2022-10-04-00002
• Licence de voyage n°IM013100081
• Garantie financière Atradius
• Assurance annulation et rapatriement

ASSOCIATION MJ EVASION
45 rue des Ecoliers, 13320 BOUC-BEL-AIR
Tel : 04 42 38 75 55 - Fax : 04 42 38 75 58

sejoursadaptes@mondialjunior.com
www.mjevasion.com
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