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QUI SOMMESNOUS ?
L'APALOS est une association loi 1901 créée en 1977 dans
le but d'organiser des séjours pour enfants. Forte de son
expérience, elle a pour politique de favoriser auprès de
ceux‐ci le vivre ensemble tout en développant leur
imaginaire.
L'association est composée à la fois de parents, d'anciens
enfants et d'animateurs et vous propose pour sa saison
2019 des séjours mêlant parcs d'attractions ou autre parcs
à thèmes ainsi que la mer, l'équitation ou la ferme...
Nous confier vos enfants, c'est l'assurance qu'ils passeront
de véritables moments inoubliables auprès d'équipes
d'animations rigoureusement sélectionnées laissant une
grande place au dialogue.

AVEC L'APALOS, LES SEJOURS OU LES JOURNEES
SONT CONSTRUITS AVEC ET POUR LES ENFANTS !
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grande place au dialogue.

AVEC L'APALOS, LES SEJOURS OU LES JOURNEES
SONT CONSTRUITS AVEC ET POUR LES ENFANTS !

1  DIVERTIR LES
ENFANTS

2  DEVELOPPER
LA CURIOSITE

3  VALORISER
LE VIVRE

ENSEMBLE

4  ETRE A
L'ECOUTE DE

CHACUN

5  METTRE EN
VALEUR LES

COMPETENCES

6  DEVELOPPER
L'IMAGINAIRE

7  S'ENTRAIDER

8  S'AMUSER !

NOTRE CHARTE



POURQUOI CHOISIR L'APALOS?

Contrairement à de nombreux organismes s'occupant de
la prise en charge d'enfants sur des séjours ou des
journées, l'APALOS est composé par de véritables
passionnés. Ceux‐ci ont à coeur de confectionner des
séjours pour que les générations futures deviennent plus
responsables et prennent consience de l'importance du
vivre ensemble.
Ainsi, parmi nos équipes en charge de la confection des
séjours, nous retrouvons notamment des animateurs qui,
malgré leur travail, continuent d'encadrer des groupes et
ont à souhait de transmettre leur vision et leur savoir faire
aux animateurs du futur et aux enfants inscrits.

UNE ORGANISATION SUR MESURE
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POURQUOI CHOISIR L'APALOS? UNE ORGANISATION SUR MESURE
Pour 2019, en plus de ses séjours thématiques présentés dans cette plaquette, l'APALOS propose à
ceux qui souhaitent organiser des sejours et journées un accompagnement sur mesure.
Ainsi, si vous êtes un comité d'entreprise, un groupe d'amis, une famille, un tour opérateur nous vous
offrons la possibilité de profiter de notre savoir faire afin d'organiser la sortie de vos enfants.

JOURNEES :
‐ Planète Sauvage

‐ Les Naudières
‐ Branféré

‐ Puy du Fou
‐ A la plage

‐ Stage photo
‐ Equitation
‐ O Gliss Parc

‐ Accrobranche
‐ Chasse au trésor

‐ Cinema
‐ Bowling

‐ Et selon votre demande

SEJOURS :
‐ Parc Astérix

‐ Disneyland Paris
‐ Futuroscope
‐ Puy du Fou

‐ Europa Park
‐ A la campagne

‐ Semaine sportive
‐ A la mer

‐ Equitation
‐ Multi‐activité

‐ Ski
‐ Et selon votre demande
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LES SEJOURS 2019
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LES SEJOURS 2019

SEMAINE A LA FERME
DU 8 AU 12 JUILLET

6/12 ANS  350 EUROS

PARC ASTERIX
DU 15 AU 19 JUILLET

8/16 ANS  480 EUROS

DISNEYLAND PARIS
DU 22 AU 26 JUILLET

8/16 ANS  495 EUROS

FUTUROSCOPE
DU 29 JUILLET AU 2 AOUT

7/14 ANS  480 EUROS

UNE SEMAINE A PARIS
DU 5 AU 9 AOUT

9/14 ANS  450 EUROS

MONT SAINTMICHEL
DU 12 AU 14 AOUT

6/14 ANS  225 EUROS

UNE SEMAINE A LA MER
DU 19 AU 23 AOUT

8/14 ANS  370 EUROS

EQUITATION A LA JOURNEE
DU 19 AU 23 AOUT

6/12 ANS  300 EUROS

PUY DU FOU
DU 26 AU 30 AOUT

6/14 ANS  370 EUROS
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SEMAINE A LA FERME
DU 8 AU 12 JUILLET

6/12 ANS  350 EUROS

Un bol d'air à la campagne

Pendant une semaine vis au rythme de la Ferme de
Ker Madeleine. Au cours de la semaine, les enfants
pourront apprendre à connaitre les chèvres, les
cochons, la basse‐cour...
Du lever du jour au coucher du soleil la colonie sera
bercée dans un cadre de verdure et avec l'équipe
d'animation, il pourra vivre un véritable
dépaysement.
En plus, la colonie aura la chance de préparer des
repas avec les produits de la ferme et comprendra
comment l'on passe du blé à la farine.

La colonie sera logée sur place et profitera de la vie de la ferme tout au long de la journée. La Ferme de Ker Madeleine est
une ferme pédagogique située à Saint Gildas des Bois. Elle est spécialisée dans l'agriculture biologique et proposera des

ateliers cuisines pour les enfants à partir de ses produits frais et de saison.

PARC ASTERIX
DU 15 AU 19 JUILLET

8/16 ANS  480 EUROS

Le Parc Astérix est installé dans l’Oise à 30 kilomètres au nord de Paris. Ouvert en 1989, il reprend l’univers de Goscinni et
d’Uderzo sur plus de 30 attractions mêlant sensations fortes et émotions. Il fait partie des trois premiers parcs d’attractions de

France et accueille autour de 2 millions de visiteurs par an.
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UNE SEMAINE GAULOISE

Passe par toutes les émotions dans ce séjour Parc
Astérix : le frisson du « Tonnerre de Zeus »,
l'adrénaline de « Oziris », la douche‐froide du «
Menhir Express », l'émerveillement des spectacles, les
joies et les souvenirs gravés d'une semaine de vie en
camp rythmée en sensations, en défis, veillées et
détente !
Le camp des jeunes Gaulois prendra place sur
l'agréable base de loisirs de Saint‐Leu d'Esserent à
proximité du Parc Astérix. Le mardi et le jeudi le Parc
s'ouvre à toi ; le mercredi d'autres sensations s'offrent
à toi (baignade, détente, défis sportifs !).

Le Parc Astérix est installé dans l’Oise à 30 kilomètres au nord de Paris. Ouvert en 1989, il reprend l’univers de Goscinni et
d’Uderzo sur plus de 30 attractions mêlant sensations fortes et émotions. Il fait partie des trois premiers parcs d’attractions de

France et accueille autour de 2 millions de visiteurs par an.
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DISNEYLAND PARIS
DU 22 AU 26 JUILLET

8/16 ANS  495 EUROS

EMERVEILLEMENT AU PAYS DE
MICKEY

Envole‐toi pour un séjour magique dans l'un des plus
beaux parcs d'attractions au monde !
Dans l'univers de Disney, mets‐toi au défi de prendre le
terrible ascenseur de la Tower of Terror, monte à bord du
bateau du Capitaine Crochet, ose le HyperSpace
Mountain, découvre les spectacles et paysages majestueux
d'un parc hors norme.
Les jeunes fans de Disney s'installeront à proximité du parc
et ils pourront profiter d'activités de détente et de défis
autour de l'univers de Disney.

Ouvert en 1992, sur des champs de betteraves, il s'étend à présent sur 60 hectares. Avec ses quelques 14 millions de visiteurs
par an, il est le premier parc d'Europe. Divisé en deux unités : Disneyland Park et le Parc Walt Disney Studio, il est composé

de 53 attractions mêlant sensations fortes et aventures.

FUTUROSCOPE
DU 29 JUILLET AU 2 AOUT

7/14 ANS  480 EUROS

Le Parc du Futuroscope est un parc de loisirs français ouvert en 1987 à thème technologique, scientifique, d'anticipation et
ludique dont les attractions mélangent approches sensorielles et projections d'images. Depuis son ouverture, il a accueilli près

de 50 millions de visiteurs.
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A LA DECOUVERTE DU FUTUR

C'est un séjour renversant, stupéfiant, saisissant qui
t'attends au cœur du Futuroscope ! Pour ton plus grand
plaisir, tu vas être propulsé au temps de l'Âge de Glace de
Sid le paresseux, avant de découvrir le monde minuscule
des Minimoys avec Arthur mais aussi l'univers délirant des
Lapins Crétins. Cramponne‐toi, les robots du DJ Martin
Solveig vont te faire danser, secouer, retourner sur toi‐
même comme jamais ! Spectacle nocturne, spectacle de
magie, nombreuses attractions pour toutes sensations et
découvertes, ta visite au Futuroscope sera un grand et
beau souvenir assuré !

Le Parc du Futuroscope est un parc de loisirs français ouvert en 1987 à thème technologique, scientifique, d'anticipation et
ludique dont les attractions mélangent approches sensorielles et projections d'images. Depuis son ouverture, il a accueilli près

de 50 millions de visiteurs.
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UNE SEMAINE A PARIS
DU 5 AU 9 AOUT

9/14 ANS  450 EUROS

CAP VERS LA CAPITALE

En route vers la ville lumière pour une semaine riche en
émotions et en culture. Notre chère capitale n'aura plus
de secret pour notre groupe d'enfants grâce aux
nombreuses visites des plus beaux sites historiques de
France.
Ils auront la chance de visiter la Tour Eiffel, Notre Dame
de Paris, le Quartier Montmartre mais aussi le Château de
Versailles avec le spectacle des Grandes Eaux.
En plus de ces activités, les enfants profiterons aussi de
temps d'animations proposés par l'équipe encadrente.

Paris, capitale de la France, est une grande ville européenne et un centre mondial de l'art, de la mode, de la gastronomie et
de la culture. Son paysage urbain du XIXe siècle est traversé par de larges boulevards et la Seine. Outre les monuments

comme la tour Eiffel et la cathédrale gothique Notre‐Dame du XIIe siècle, la ville est réputée pour ses cafés et ses boutiques
de luxe bordant la rue du Faubourg‐Saint‐Honoré.

MONT SAINTMICHEL
DU 12 AU 14 AOUT

6/14 ANS  225 EUROS

Le Mont Saint‐Michel est l'un des monuments majeur en France accueillant plus de 2.5 millions de visiteurs par an. Il connut
différentes transformations depuis sa vocation d'origine de lieu de culte. En effet, il devint même une prison durant la

Révolution et l'Empire. Il a été inscrit au Patrimoine mondial de l'UNESCO en 1979.
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RENDEZ‐VOUS AVEC LE
PATRIMOINE

Passe un mini‐séjour inoubliable dans l'une des 7
merveilles du monde !
Magnifique, grandiose, unique... les superlatifs ne
manquent pas pour ce rocher entouré d'eau deux fois par
jour.
Haut lieu historique mondialement connu, tu auras en
plus la chance de marcher dans la baie pendant une
balade d'1h30 !

Le Mont Saint‐Michel est l'un des monuments majeur en France accueillant plus de 2.5 millions de visiteurs par an. Il connut
différentes transformations depuis sa vocation d'origine de lieu de culte. En effet, il devint même une prison durant la

Révolution et l'Empire. Il a été inscrit au Patrimoine mondial de l'UNESCO en 1979.
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UNE SEMAINE A LA MER
DU 19 AU 23 AOUT

8/14 ANS  370 EUROS

TOUS A L'EAU !

Cap sur la Côte Ouest pour cette colonie au saveur du
parfum iodé de l'Océan Atlantique.
Sur cette semaine, il faudra avoir le pied marin pour
la pratique de l'optimiste et savoir gérer le vent pour
la séance de char à voile.
La plage, à proximité, accueillera des parties
endiablées de beach volley, d'ultimate ou de
sandball... et bien sûr offrira des moments de détente
et de baignade. Basée en Vendée, les jeunes
profiteront en plus d'une journée à O'Gliss Park.
Ouvert il y a deux ans, il s'étend sur 6 hectares où se
mêlent bassins aquatiques et toboggans démesurés.

La colonie se déroulera sur le département de Vendée (85). Celui‐ci compte 250km de côtes et 140 plages.
Comprenant de nombreuses animations au large, les enfants passeront un test anti‐panique en début de semaine. Celui‐ci

est obligatoire et compris dans le prix du séjour.

EQUITATION A LA JOURNEE
DU 19 AU 23 AOUT

6/12 ANS  300 EUROS

Pour ce séjour, il faut comprendre 5 jours d'équitation sans hébergement. Ainsi, les enfants partiront le matin et reviendront
le soir. Les repas et goûters sont compris dans le tarif du séjour.

Aucun diplôme particulier n'est demandé pour la pratique de l'équitation. En cas d'inscription à la journée le tarif est de 70€.
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A DADA SUR MON PONEY !

Au trot, au galop, le poney n'aura plus de secret pour
toi.
Au cours de la semaine, tu apprendras à le nettoyer,
le bichonner grâce au pansage.
Promenades, pony‐games seront au programme et
avec ta monture, amuse toi toute la journée.
Les temps libres seront consacrés à l'apprentissage du
monde du cheval et à la détente avec des jeux
proches de la nature bien entendu.
Ces journées s'organiseront au Centre Equestre des
Planchettes à Port Saint Père.

Pour ce séjour, il faut comprendre 5 jours d'équitation sans hébergement. Ainsi, les enfants partiront le matin et reviendront
le soir. Les repas et goûters sont compris dans le tarif du séjour.

Aucun diplôme particulier n'est demandé pour la pratique de l'équitation. En cas d'inscription à la journée le tarif est de 70€.
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PUY DU FOU
DU 26 AU 30 AOUT

6/14 ANS  370 EUROS

UN SEJOUR HISTORIQUE

Vikings, gladiateurs, rois, reines, soldats dans les tranchées,
mousquetaires... tant de personnages que tu découvriras
au Parc du Puy du Fou !
Du matin au soir, deux fois dans la semaine, tu seras
émerveillé par les spectacles comme "Le dernier panache"
récemment élu meilleure création au monde ou encore
"Les orgues de feu" à la tombée de la nuit.
L'ensemble du groupe vivra à plein régime autour de
l'histoire de France en organisant ses propres quêtes tout
au long de la semaine. Le séjour se terminera d'ailleurs en
beauté par la visite de l'Historial de Vendée.

Le Grand Parc reprend des éléments historiques de l'histoire de la région environnant le Puy du Fou et les adapte pour en
faire des spectacles, mettant notamment à profit des animaux dressés (chevaux, rapaces, fauves et bétail) et des effets

spéciaux et pyrotechniques. Il est multi récompensé à l'international.
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Le Grand Parc reprend des éléments historiques de l'histoire de la région environnant le Puy du Fou et les adapte pour en
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ASTUCE !
RENSEIGNEZ‐VOUS

AUPRES DE VOTRE COMITE
D'ENTREPRISE, UNE AIDE

PEUT EXISTER

MODALITES
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ASTUCE !
RENSEIGNEZ‐VOUS

AUPRES DE VOTRE COMITE
D'ENTREPRISE, UNE AIDE

PEUT EXISTER Le prix du séjour comprend l'hébergement, les
repas, la participation aux activités prévues,
l'encadrement, la mise à disposition du matériel,
le transport et les assurances.
Un certificat médical pourra être demandé
suivant le séjour.
Toutes les équipes d'encadrement engagées sont
diplômées Jeunesse et Sports.
Les fiches techniques vous seront transmises avant
le départ et indiqueront les heures, les lieux de
rendez‐vous et toutes les informations utiles.
L'inscription sera considérée comme définitive dès
réception du dossier d'inscription complet
accompagné du réglement d'au moins 50% du
montant du séjour et de l'adhésion annuelle
(10€/an/famille ‐ conditions d'annulation dans le
dossier lors de l'inscription). L'APALOS se réserve le
droit d'annulation de séjours en fonction du

nombre de participants et d'animations suivant la
météo. Date limite d'inscriptions le 12 mai 2019
pour les séjours été.
ASTUCE : Pour le financement de votre séjour,
n'hésitez pas à vous mettre en contact avec votre
Comité d'entreprise pour connaitre sa prise en
charge. L'APALOS se fera un plaisir de travailler
avec celui‐ci pour un éventuel partenariat.

Retrouvez‐nous sur la page Facebook : APALOS
ASSOCIATION pour y retrouver photos,

informations et nous contacter !

JOURNEE D'INFORMATION ET

D'INSCRIPTION LE 24 AVRIL DE 11H A 18H A

L'OCCASION DE L'EVENEMENT "VACANCES

POUR TOUS" AU CARRE FEYDEAU

MODALITES
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