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LES INSCRIPTIONS 
 

 

 

INSCRIPTIONS COLONIES ÉTÉ 2017 
 

 
I. Déroulement des inscriptions : 

 
La demande d’inscription : 

 
Venir à l’Accueil  CE : Heures et jours d’ouverture du CE 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi  
 Matin  : 10h00-12h00  

 Après-midi : 13h00-16h00 
 

 
Ou contacter Cécile David poste 5292 ou par mail : 

cecile.david@lyondellbasell.com 

 
 

Nota : Attention, le nombre de places pour chaque colonie est limité. 
 

L’inscription : 
 

Merci de remplir la fiche d’inscription parents et la retourner soit 
par mail, Accueil CE ou boîte aux lettres CE. 

 
II. La participation financière du CE : 

 
La participation du CE est de 60 % maximum suivant le restant de 

l’enveloppe CE 2017 du salarié. 
 

Les tarifs indiqués des colonies choisies bénéficient d’une participation de 

la Commission Colonies et sont indiqués « Prix Lyondell ». Les tarifs 
extérieurs sont aussi notés. L’assurance annulation des séjours est en 

plus. 
 

Le règlement des parents peut s’effectuer en chèque bancaire (ordre « CE 

Lyondell ») et/ou chèques vacances, Carte Bleue. 
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Soif d’émotions 
Vallée du Champsaur (Hautes Alpes) 

St Leger / Chabottes 
6/11 ans et 12/14 ans - 7 jours 

 

 
 

 

Hébergement et restauration:  

(COMMUN AUX SÉJOURS SOIF D’ÉMOTIONS ET ALPES AVENTURES)  

Dans les Hautes Alpes, près du plan d’eau du Champsaur, un espace nature préservé t’attend 

comme terrain de jeu. Entre lac et montagne, prend de l’altitude pour découvrir de 

nombreuses activités ! Notre centre de vacances est situé au cœur de la nature. Les chambres 

sont spacieuses : 2 à 8 lits, certaines sont équipées de douche et de toilettes. Salle de 

restauration et grande salle de soirée (bar/disco), 5 salles d’activités, 1 salle vidéo etc... 

Pension complète au centre. Pique nique lors des sorties journées. 
 

 

ALPES AVENTURES (7 JOURS) 

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 

• Parc aventure (accrobranche)   

• Excursion : deux journées (non consécutives) au 

magnifique plan d’eau du Champsaur, baignade, jeux 

de plage et détente 

• Grande chasse aux trésors, babyfoot, veillées à 

thèmes... 

• Animations : multisports, journée à thème, activités 

manuelles et d’expressions, jeux de société, ping-

pong  

 

Encadrement : 

 Par équipe diplômée Mondial Junior comprenant 1 responsable de séjour BAFD et 1 

encadrant BAFA (ou équivalent) pour 12 enfants en moyenne selon réglementation en 

vigueur. 

* Transfert autocar 

 
 



- 5 - 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un parcours ludique et fabuleux, riche en loisirs et en découvertes qui évolue d’année en année et qui 
enchantera les plus petits comme les plus grands. Ce circuit merveilleux apportera 12 jours de rêve aux 

jeunes et comblera leurs attentes. 
Descriptif du séjour : 

 

Le sens du circuit pourra être modifié selon les disponibilités des centres d'hébergement. Dans ce cas là, les enfants 

commencent soit par le Futuroscope (Vienne) soit par Paris. 

 Jour 1 : Départ en soirée en car grand tourisme. 

 Jour 2* : Tu arriveras à Poitiers en début de matinée, tu t'installeras à l'hôtel du Futuroscope et visitera le PARC 

DU FUTUROSCOPE, célèbre pour ses nombreuses attractions animées ! 

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

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

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

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

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

 Jours 7 et 8 : PARC ASTERIX par Toutatis! Tout au long de votre journée, les folles attractions du parc n'ont pas 

fini de te retourner : le Défi de César, Goudurix, l'impressionnant grand huit qui vous 

met sept fois la tête à l'envers, Tonnerre de Zeus, l'une des plus grandes montagnes 

russes en bois d'Europe... 

 Jour 9 : PARC WALT DISNEY STUDIOS 

 Jours 10 et 11 : PARC DISNEYLAND PARIS. Émerveillez-vous le temps d’une 

journée féerique où vous rencontrerez vos personnages préférés ! 

*Retour des Parisiens et régions avec pré/post acheminements les 15-27/7 & les 16-

28/8/2016 en fin d’après midi. 

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

 
Hébergement et Restauration : 

 

Notre séjour se déroule en deux parties, région Vienne et Vendée pour les découvertes du 

Futuroscope et du Puy du Fou, nous sommes hébergés à l’hôtel du parc du Futuroscope. 

A Paris ou région pour Astérix et Disney : en centre collectif ou hôtel. 

Pour la pension, les petits-déjeuners sont pris au centre ou à l’hôtel. Les déjeuners seront pris 

sous forme de pique-nique ou fast-food. Les dîners au centre, en cafétéria ou au restaurant. 

 

Transport :  

Autocars grand tourisme climatisé (avec vidéo, ceintures de sécurité), (voyage de nuit A/R 

Province - 2 chauffeurs ou relais) et train (départ Paris - départ le J2 et retour le J11). 

Selon ville de province d'origine, pré/post acheminement avion ou train avec départ le jour 2 

et retour le jour 11. 

Encadrement : 

 Par équipe diplômée Mondial Junior comprenant 1 responsable de séjour BAFD et 1 encadrant BAFA (ou équivalent) pour 

12 enfants en moyenne selon réglementation en vigueur. 
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Association REVE 

 

LE LAGON CORSE 
PORTO VECCHIO - 10/17 ANS – 12j 
ON DORT OU ? 
Située en Corse du Sud, Porto-Vecchio est une région exceptionnelle, pour y vivre 
un séjour où les activités autour de la mer et en pleine nature se côtoient. Notre 
centre de vacances, est un hébergement en «dur», situé dans le Golfo di Sogno, à 1 
500 m de notre site nautique. Il est niché au coeur d’un parc arboré, de 3 hectares en 
bord de mer, avec une plage privée pour le groupe. 

ON FAIT QUOI ? 
*A la Mer :  
Sur notre base nautique agréée Ecole Française de Voile. Des séances en 1/2 
journées, de l’initiation au perfectionnement. 
- 1 séance de Voile. 
- 1 séance de Catamaran ou Optimist pour les plus jeunes. 
- 1 séance de Planche à voile adaptée au niveau et à la tranche d’âge. 
- 1 excursion en Kayak de Mer à la découverte de coins de paradis, et baignades en 
eaux aux couleurs bleues turquoises. 
- 1 ou 2 séances de Bouées tractées. 
- 1 séance de Snorkeling : Palmes / Masques / Tubas, propice à de jolies 
découvertes marines. 
- 1 excursion sur la plage de Palombaggia. 
- 1 excursion sur la plage de Santa Giulia. 
- 1 journée «multi mer» en groupe sur l’ensemble des activités nautiques abordées 
autour de jeux, challenges et récompenses. 

*A la Montagne :  
- Journée Canyoning : circuit aquatique : sauts, toboggans naturels, descente en 
rappel le long des cascades. 
- Balade pédestre et bivouac pique-nique, dans la forêt de l’Ospédale. 
- Baignades et randonnées aquatiques en rivière. 

*A Porto-Vecchio : 
 - Découverte de Porto-Vecchio, sa vieille ville, son histoire Génoise, son côté chic et 
branché, en journée et/ou en nocturne. 

*Sur le centre :  
Activités Artistiques : Danses, Hip-Hop, Théâtre, Rap, Comédie musicale… 

 
MAIS AUSSI… 
*Infrastructures sportives : Basket, Football, Handball, Volley 
*Cours de Tennis 
*Aires de loisirs : Ping-pong, Baby Foot, Terrain de pétanque, salle multi médias-
audio visuel 
*Soirées spectacles 

 
TRANSPORT 
 En bateau 
 En autocar grand tourisme sur place 
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Association REVE 

 

CIRCUIT 
CULTURE E PARCHI 

Italie - 11/17 ANS – 14 j 
ON DORT OU ? 
Un circuit Italien, en 4 étapes, pour un séjour riche en découvertes. Un programme culturel 
avec la visite de Vérone, Rome et Florence. Une ambiance festive balnéaire au bord de 
l’adriatique, à 
Rimini. Et des émotions fortes, sur 5 journées dans les parcs d’attractions du circuit. 
Nos hébergements en hôtels*** et résidences hôtelières animées contribuent à la réussite de 
ce séjour. 

ON FAIT QUOI ? 
*VERONE (3 jours) : Au milieu d'une bande de terre dessinée par les coudes du fleuve Adige 
surgit Vérone, une splendide ville inscrite sur la World Heritage List de l’UNESCO. 
2000 ans d’histoire contenus en à peu près 200 kilomètres carrées. C’est ainsi que se 
présente Vérone: un lieu où s’intègrent harmonieusement des éléments historiques d’une 
beauté rare beauté. 
C’est aussi une ville moderne et ludique proche du Lac de Garde, et de ces 2 plus 
importants Parcs d’attractions Italiens. Mais Vérone c’est surtout la ville des amoureux, 
qui viennent faire leurs voeux d’amour sous le célèbre balcon de Roméo et Juliette. Au 
- 1 journée au Parc d’attractions de MOVIELAND, toujours apprécié des jeunes. 
- 1 journée au Parc d’attractions de GARDALAND, paradis des sensations fortes. 
 
*RIMINI (4 jours) : Cette capitale du divertissement estival, sur la côte Adriatique au Sud De 
Vérone, accueille chaque été notre groupe de jeunes autour du REVE, de la fête, la détente, 
la plage, et le soleil. Un groupe friands d’activités balnéaires et de parcs d’attractions. 
- 2 journées au Parc d’attractions de MIRABILANDIA. Le plus important parc de la côte, en 
journée et en nocturne. 
- 1 Journée plage privée avec parasols et transats et activités de mer. 
- Activités balnéaires. 
 
*ROME (3 jours) : Rome est véritablement un musée à ciel ouvert, une ville qui a préservé 
une véritable homogénéité entre modernisme et antique. 
- Découverte de la Rome Baroque en petits groupes à travers un jeu de pistes. 
- Découverte de la Rome Antique avec la visite du Colisée. 
 
*PIOMBINO-ÎLE D’ELBE (4 jours) : Nous longeons la côte Toscane jusqu’à Piombino, face 
à l’île d’Elbe. 
- 1 journée au Parc d’attractions aquatique de Follonica. 
- Excursion de Piombino à Portoferraio en bateau pour 1 journée de découverte de l’île 
d’Elbe. 

 
MAIS AUSSI… 
*Animations ponctuelles sur les villes étapes du circuit 
*Découvertes culturelles de l’Italie dans son quotidien à travers des «jeux de villes» 
*Soirées animées 
*Sorties nocturnes 

 
TRANSPORT En autocar grand tourisme. 
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  Nouvelle Aventure Junior 
VIVE LA COLO 

La Grande Motte / Petite Camargue 

6/12 ans – 7j 

 

 

 

 

Entre Mer et Terre, venez découvrir la Méditerranée et la Petite Camargue comme vous ne 

les avez jamais vues !  

« Vive la Colo ! » est un séjour où l’animation traditionnelle est mise en avant, réservé aux 

plus jeunes : activités aquatiques, plage et sport seront au rendez-vous, avec la touche NAJ 

en plus. 

 

Lieu et déroulementGo Situé sur la côte languedocienne,, leaignade. 

Situé sur la côte languedocienne,, le centre d’hébergement se trouve à proximité de la plage 
pour un accès direct vers la baignade. Au cœur de la Petite Camargue, il permet une 
découverte exceptionnelle de ce territoire. Non loin de nombreuses infrastructures telles que 
des terrains multisports, tables de ping-pong, terrain de boules…, permettent d’organiser des 
animations variées et pour tous.  

animations variées et pour tous.  

Hébergement 
Le centre est composé de chambres de 3 à 4 personnes avec sanitaires et salles de bain 
individuelles. Une restauration traditionnelle de qualité est élaborée sur place.  
 

Programmes D’Activités  
Embarquez pour un séjour fort en émotions ! 
 

Activités THÉMATIQUES 
• 1 journée équitation dans une manade (1 par semaine) 

• Visite du Seaquarium du Grau du Roi  

• 1 journée dans un parc aquatique (1 par semaine 

 

ANIMATIONS TRADITIONNELLES 
• Tournois multisports 

• Nature et découverte de l’environnement 

• Baignades à volonté 

• Jeux Olympiques (Tir à l’arc…) 

• Grands jeux 

• Soirées et veillées à thème 
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FICHE D’INSCRIPTION PARENTS - COLONIES ÉTÉ 2017 

 
SEJOUR CHOISI : ........................................………......................................... 

 
DU .................................................... AU ...................................................... 
 
 

Mondial Junior / Assurance annulation  par enfant et par colonie :   
 

* Soif d’émotions  :          30.00 €    /    *OUI    *NON    
 

* Le Circuit merveilleux – Parcs en folie :       30.00 €    /    *OUI    *NON      

   
 
RÊVE / Assurance annulation  par enfant  et par colonie : 
 

* Le Lagon Corse  :          42.00 €    /    *OUI    *NON  
 

* Cultura & Parchi  :          48.00 €    /    *OUI    *NON  
 
NAJ/ Assurance annulation  par enfant  et par colonie : 

 

* Vive La Colo  :          25.00 €    /    *OUI    *NON  
 
 

*Entourer la réponse  

 
 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARENTS : 
 
NOM : ..........................................   PRENOM : ............................................................. 
 
TEL DOMICILE : .........................................… TEL PORTABLE : ......................................... 
 
J.N.:       POSTE. :     QUART : ..........…. TEL. USINE :  ..................................... 
 
E- mail (domicile) : .........................................…    
 
 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ENFANTS : 
 

NOM : .........................................PRENOM : ..........................DATE DE NAISSANCE : ....................... 
 

 
NOM : .........................................PRENOM : ..........................DATE DE NAISSANCE : ......................... 
 

 
NOM : .........................................PRENOM : ..........................DATE DE NAISSANCE : ......................... 
 
 
NOM : .........................................PRENOM : ..........................DATE DE NAISSANCE : ......................... 

 
DATE :       SIGNATURE : 


