
Inscriptions

Horaires
Ouvert du mardi au vendredi (sauf le jeudi matin) 
de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Pièces à fournir
• Photocopies vaccinations du carnet de santé de l’enfant 

ou attestation du médecin "vaccins à jour".
• Justificatif de domicile datant de moins de 3 mois.
• Attestation allocataire CAF, quotient familial de moins de 

3 mois.
• Attestation d’assurance extrascolaire ou responsabilité 

civile.
• Moyen de paiement : chèque, chèque vacances, Cesu 

ou espèces. 

Tarifs
Deux tarifs possibles : 
• Usagers ifac 

(pour plus d'informations, s'adresser à votre centre).
• Extérieurs ifac

Départs
Prise en charge possible des enfants au départ de Lyon, 
Grenoble, Chalon-sur-Saône, Thonon-les-bains et Dijon. 

Équipement à prévoir
• Vêtements de sport, de pluie, chauds
• Baskets ou chaussures de sport
• Maillot de bain et serviettes
• Sac à dos, gourde
• Pyjamas
• Nécessaire de toilette
• Sac à linge sale
• Lampe de poche
• Crème solaire, casquette
• Duvet, tapis de sol et oreiller
• Sous vêtements
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Des séjours
plein les yeux

ifac .asso.fr

Coordonnées
04 50 17 08 97

sejours-ce@ifac.asso.fr

L’aventure en toute simplicité
Le plaisir pour grandir
• Un projet axé sur le vivre ensemble, la vie quotidienne, les 

activités récréatives, les grands jeux et les animations.
• Un cadre ludique et convivial pour d’innombrables possibilités 

de se découvrir et de s’épanouir.

Le dépaysement à portée de main
• Des séjours dans des sites remarquables, parfois peu 

connus, pour (re)découvrir la proximité ou la tranquillité.
• Des vacances axées sur l’esprit «débrouillard», la 

découverte, l’observation, l’Histoire, les histoires, la créativité, 
l’imaginaire. 

L’enfant au cœur du projet
Une grande attention portée aux enfants 
• 7 à 25 participants par séjour, pour que vos enfants soient 

considérés dès la 1ère heure.
• Le respect du rythme de chacun et le temps pour profiter des 

activités comme des moments plus calmes.

Un apprentissage convivial de la vie en collectivité
• L’association des enfants à l’organisation du séjour et 

L’importance de la vie de groupe, du partage d’expériences 
communes, du respect, de la bienveillance et de la solidarité.

• Un climat serein pour permettre à votre enfant de développer 
son autonomie, sa responsabilité et son ouverture aux autres.

La sérénité pour les parents
Des tarifs plus accessibles 
• Des séjours à partir de 289 € par enfant.

Un séjour confortable aussi pour les familles 
• Des conditions de départ à la carte et facilitées.
• Un service d’accueil organisé en semaine dès 7h et jusqu’à 

20h pour articuler les transports et les horaires de travail des 
parents.

Un encadrement professionnel rassurant
• Un recrutement exigeant, une attention particulière portée à 

la formation, à l’accompagnement et à la rémunération des 
équipes

• Des animateurs moteurs de la qualité du service et de la 
relation, garants de la sécurité de tous.
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Nos engagements 
pour le séjour 
de votre enfant



Séjours sport

Eaux vives 9-15 ans

Du 8 au 12 juillet et 15 au 19 juillet
Rafting, kayak, équitation, hydrospeed, trotinette tout terrain…
• Hébergement : sous tentes
• Lieu : St-Pierre-de-Bœuf (42)
• Tarif : 339 € maximum *

Sports à Grenoble  11-16 ans

 Du 15 au 19 Juillet
Mini-moto, luge d'été, tir à l'arc, accrobranche, baignade, rafting...
• Hébergement : sous tentes
• Lieu : Fontanil Cornillon (38)
• Tarif : 390 € maximum * 

Sports en Provence 10-15 ans

Du 15 au 19 juillet
Accrobranche, journée beach à la Ciotat, baignades…
• Hébergement : en bungalows
• Lieu : La Roque d’Antheron (13)
• Tarif : 399 € maximum *

Multi-sports 8-15 ans

Du 15 au 19 juillet et du 22 au 26 juillet
Accrobranche, bout-camp, tchouk-ball, pateka, badminton, 
volley ball…
• Hébergement : en chambre
• Lieu : Voiron (38)
• Tarif : 349 € maximum *

Camping fun and sports 13-17 ans

Du 22 au 26 Juillet
Accrobranche, rafting, baignade, Walibi, soirée à thèmes...
• Hébergement : sous tentes
• Lieu : Fontanil Cornillon (38)
• Tarif : 199 € maximum *

Séjours Mer

Plongée à Fréjus 11-17 ans

Du 8 au 12 juillet  pour les 11-14 ans
et du 15 au 19 juillet pour les 14-17 ans

Plongée, marchés nocturnes, beach volley et balades 
culturelles…
• Hébergement : mobil-home dans camping 4 étoiles à proximité 

de la mer avec piscine surveillée.
• Lieu : Fréjus (83)
• Tarif : 349 €  maximum *

Nautisme à Mèze 11-17 ans

Du 14 au 18 août
Catamaran, aquarium, aqualand, visite d'une manade, 
baignade…
• Hébergement : en chambre
• Lieu : Mèze (34)
• Tarif : 470 € maximum *

Séjours
Art, nature et gastronomie

Cinéma à Aubrac 11-15 ans

du 8 au 12 juillet
Réalisation d’un film dans son intégralité : écriture du scénario, 
tournage et montage. Mais aussi baignade, visite de la 
coutellerie de Laguiole et soirée barbecue.
• Hébergement : en gîte
• Lieu : Lieutades (15)
• Tarif : 480 € maximum *

Nature au coeur du Trièves 6-14 ans

Du 8 au 12 juillet
Accrobranche, micro-fusée, découverte guidée de la faune et 
de la flore en âne, veillée astronomique, fabrication de jeux en 
bois…
• Hébergement : en gîte
• Lieu : Tréminis en Trièves (38)
• Tarif : 339 € maximum *

Top chef et théâtre 10-15 ans

Du 15 au 19 juillet
Atelier cuisine avec un professionnel, théâtre, labyrinthe géant, 
visite du monde du nougat, journée beach à la Ciotat...
• Hébergement : en bungalows
• Lieu : La Roque d’Antheron (13)
• Tarif : 349 € maximum *
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L'aventure pour les enfants,

la sérénité pour les parents

*Tarifs
 Il y a deux tarifs possibles : 

• Usagers ifac 
(pour plus d'informations, s'adresser à votre centre).

• Extérieurs ifac (tarif maximum)


