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Séjours éco-responsables pour enfants et adolescents de 6 à 17 ans

NOTRE CHARTE DES SÉJOURS ÉCO-RESPONSABLES

Des voyages 100% carbone neutre

Créateur d'aventures et d'émotions

YOLO s'engage à respecter les valeurs suivantes sur tous ses séjours
PRÉVENTION & GESTION DES DÉCHETS

QUI SOMMES-NOUS ?
YOLO est une association loi 1901 à but non lucratif dont le nom est largement inspiré de l’acronyme You
3RP]0MZI3RGIWMKRMƤERXmSRRIZMXUYŭYRIJSMW|GEVPIWWɰNSYVW=303MQTYPWIRXYRIH]REQMUYIRSZEXVMGI
alliant à la fois plaisir, jeu, sport, découverte, responsabilité et écologie.

DONC PARCE QU’ON NE VIT
QU’UNE FOIS :
4VSƤXSRWHIGIWQSQIRXWHIZMIIXHIGIW
jours heureux que nous offrent les colos.
Quelle que soit la destination proposée,
l’animation reste l’assise pédagogique de nos
séjours ! YOLO porte une attention particulière
aux animations proposées à son public. Elles
sont un levier important pour dynamiser la vie de
groupe, prendre du plaisir et partager de nouvelles
sensations. De ce fait, les veillées, les grands jeux
et autres animations créatives sont très présents
sur nos séjours.

Apprenons à préserver notre belle planète
Terre avant qu’il ne soit trop tard !
Pour partir à la découverte du monde, il est
nécessaire de se déplacer et donc parfois de
prendre l’avion, en ce sens l’empreinte carbone
des séjours YOLO ne sera jamais nulle. Nous
n’aurons jamais la prétention de faire des séjours «
100% écolo ». Cela étant dit, la démarche durable
IWX HERW Pŭ%(2 HI =303 GŭIWX YRI VɰƥI\MSR UYM
intervient à tous les stades de conception de nos
séjours. Que ce soit dans le fonctionnement de
la vie quotidienne des enfants, lors de certaines
activités, dans les actions menées par nos
groupes en lien avec le projet pédagogique du
séjour, dans la manière dont les enfants vont
s’alimenter, YOLO s’engage à promouvoir des
colos écoresponsables et participatives. Pour
cela l’équipe pédagogique aura évidemment un
rôle formateur fondamental tout en veillant à ce
UYI PE WɰGYVMXɰ EJJIGXMZI QSVEPI IX TL]WMUYI 
du groupe, le bien-être et la qualité de la vie
quotidienne restent au-dessus de tout autres
critères

Pour plus de renseignements, consultez notre site www.yolo-asso.org, contactez-nous sur contact@yolo-asso.org ou au 09 54 98 68 11
Ʌ4SYVTPYWHIVIRWIMKRIQIRXWGSRWYPXI^RSXVIWMXI[[[]SPSEWWSSVKGSRXEGXI^RSYWWYVGSRXEGX$]SPSEWWSSVKSYEY

En tant qu’acteur du tourisme, nousMise
nousen
devons
notre planète. Dans sa politique de voyage,
placede
dupréserver
tri sélectif
YOLO va encore plus loin dans sa lutte
contre
le
réchauffement
climatique
absorbant
l’intégralité des
Suppression des objets à usage
uniqueen
(vaisselle
jetable,...)
émissions de CO2 de vos voyagesCompostage
en train et avion
grâce
à
des
programmes
de
reforestation.
Ce bilan
des déchets alimentaires
carbone neutre est un projet ambitieux
mais nécessaire
dansàlelacontexte
écologique des
actuel.
Réduction
des déchets
source (réduction
emballages

alimentaires, privilégier les formats numériques au papier,...)

%ƤR HŭEXXIMRHVI GIX SFNIGXMJ =303 VIZIVWI EMRWM PŭɰUYMZEPIRX HI ZSXVI IQTVIMRXI GEVFSRI GEPGYPɰI WIPSR
la méthode de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) de manière équitable à deux
organismes, Reforest’Action et Les Amis des Enfants du Monde qui contribuent à différents projets en
TRANSPORT & MOBILITÉ
France et dans le monde.

Déplacements en privilégiant les moyens de transports à
faible émission de CO2
Mise en place d'une taxe carbone neutre finançant des
projets sociaux-écologiques
Choix d'un hébergement entouré d'un réseau de transport en
commun et/ou proche des activités du séjour

ALIMENTATION

Les Amis des Enfants du Monde

Reforest’Action

Fruits & légumes frais, locaux, de saison, issus de cultures
Créée en 1976, la vocation des Amis des Enfants
Entreprise à vocation sociale créée en 2010 dont la
biologiques ou raisonnées
dès que possible
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GESTION DU SITE

ANIMATION

Plus de précisions sur
Cettehttps://www.amisdesenfantsdumonde.org/
charte s'applique sur l'ensemble

Plus de précisions sur
https://www.reforestaction.com/
se
déroulant en France et

de nos séjours
dans la mesure du
possible sur nos séjours à l'étranger, tout en veillant à ce que la sécurité (affective, morale et physique)
du groupe, le bien-être et la qualité de vie quotidienne restent au dessus de tout autres critères.
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Programme et activités du
séjour :
•

•
6-9 ANS
10 - 13 ANS

La grande évasion

Vidéo du séjour en cliquant ici

14 JOURS

•

Pour l'air pur, les différents paysages et la variété des activités que nous
offrent les Alpes.
Séjour de 14 jours :
Du 07/07 au 20/07/2022
Du 21/07 au 03/08/2022
Du 04/08 au 17/08/2022

Capacité d’accueil:
50 enfants, 1 adulte
pour 7 enfants

Transport :
En train jusqu’à
Grenoble

Destination :
Le Collet d’Allevard,
Isère (38)

•

L'idée du séjour :

Hébergement :

Evadez-vous en altitude, profitez d’un décor grandiose
et respirez l’air pur loin de l’agitation urbaine. Ce moment
de détente en montagne permet de se retrouver et de
profiter d’une palette d’activités extrêmement large
comme la trottinette tout terrain, la baignade (lac, rivière
et piscine), l’équitation, la spéléologie, le canyoning,
la randonnée, entre autres… Quel plaisir de voir les
enfants se défouler en pleine nature et quel délice de
plonger dans un lac en contemplant les montagnes
environnantes !
Entre les balades au milieu des alpages, la découverte de
la faune et de la flore et la visite de sites exceptionnels,
« La grande évasion » est un séjour authentique qui va
plaire aussi bien aux petits qu’aux grands.

Les enfants sont logés directement dans un
chalet blotti au milieu des sapins, au cœur de la
sympathique station iséroise du Collet d’Allevard,
située entre Chambéry et Grenoble. Les chambres
sont constituées de 4 lits et sont équipées d’un
lavabo. Les douches et les toilettes se trouvent
dans le couloir.

Environnement :
Station dynamique, le Collet jouit d’un emplacement
en balcon, ce qui lui permet d’offrir un panorama à
360° sur les massifs environnants. Bien sûr, on ne
manquera pas d’admirer le Mont-Blanc qui se dresse
fièrement au cœur de son massif, mais on remarque
aussi les sommets qui entourent le Lac du Bourget et
le massif des Bauges. En face, le massif du Vercors
et la Chartreuse défient le massif de Belledonne. Si
l’on apprécie au Collet l’étendue de son domaine et sa
diversité entre forêt et vastes espaces, c’est aussi son
calme, son aspect convivial, ses activités fun et variées.
Le Collet, c’est l’assurance de vacances réussies !

•

•

Un espace loisirs séparé des chambres avec
différentes salles pour lire, danser et jouer est
mis à notre disposition tout comme une table de
tennis de table et deux baby-foot, entre autres.
Les repas seront préparés et mijotés sur place
par notre équipe de cuisiniers en utilisant des
produits frais et locaux.

Les indispensables :
Photocopie de l’attestation de réussite au test
d’aisance aquatique préalable à la pratique des
activités aquatiques et nautiques en centre de
vacances.

Pour plus de renseignements, consultez notre site www.yolo-asso.org, contactez-nous sur contact@yolo-asso.org ou au 09 54 98 68 11

•
•

•
•
•

En été, la montagne se découvre aussi en roulant. Les
trottinettes tout terrains sont faits pour ça ! Sentiers
à arpenter, chemins à dévaler, pistes aménagées,
parcs pour s’amuser, les enfants apprécieront les
joies de la trottinette tout terrain.
Journée découverte de l’équitation avec une balade
d’initiation pour des personnes novices (découverte
du trot, des montées et descentes) comme une
balade pour des cavaliers plus expérimentés qui
veulent s’offrir un plaisir d’extérieur (pour les enfants
de 6 à 9 ans)
Les enfants découvriront les joies de la spéléologie
dans le massif du Vercors, l’un des sites les plus
réputés de France avec les plus belles cavités de
l’Isère. Au programme : grands volumes, concrétions,
étroitures, rivières souterraines, descentes en rappel.
Les enfants vont également pratiquer le canyoning en
se laissant guider le long des cascades, glisser sur les
toboggans, sauter dans des vasques émeraudes et
nager dans de belles piscines naturelles (pour les
enfants de 10 à 13 ans)
Journée de détente sur la base de loisirs de la
Terrasse avec baignade dans le lac et Aquafun Parc,
parc aquatique à structures gonflables géantes
(trampolines, mur d’escalades, plongeoirs, bananes,
balançoires...) pour ravir toute la colo !
Ce que l’on apprécie au lac de la Mirande, c’est que
chacun y trouve son compte. Il y a ceux qui peuvent
se divertir sur le parcours d’orientation, ceux qui font
du sport avec le parcours santé et ceux qui profitent
de sa plage engazonnée pour y prendre des bains de
soleil, se baigner dans le lac et vivre un moment de
partage à plusieurs. Site naturel préservé, on peut y
observer de très nombreux animaux, ce qui fera la
joie des plus curieux.
Accompagné d’un guide, les enfants s’adonneront au
plaisir de la randonnée pédestre. Séjourner au Collet
d’Allevard, c’est se donner la possibilité de découvrir
de magnifiques et spectaculaires paysages, avec
le Mont Blanc à l’horizon, visible grâce à une vue
panoramique à 360°. Au départ du chalet, une randobalade en montagne pour découvrir la faune et la
flore avec observation, identification des espèces,
pèche des petites bêtes dans les mares
Moment de détente et de rafraichissement à la
piscine d’Allevard et ses bassins extérieurs
A 400 mètres du chalet, les enfants profiteront d’un
parcours d’accrobranche avec 5 parcours de tous
niveaux et plus de 70 ateliers pour satisfaire tous les
aventuriers ! De l’adrénaline, des émotions fortes, du
rire et du fun !
Grands jeux : Fort Boyard, Olympiades, kermesse,
rally photo, tek et bien d’autres
Veillées tous les soirs : Vendredi tout est permis,
Casino, Enchères, Pyramides, Cabaret, Fureur,
Montante Descendante, etc…
Encadrés par une équipe d’animation expérimentée
et pleine de créativité, les jeunes vont vivre un séjour
très riche en animation et en surprises. Grosse
ambiance garantie !

TARIFS
Villes de départ

14 jours

Sans transport

980 €

Paris

+80 €

Lyon

+40 €

Le Havre, Rouen, Lille, Le Mans

+140 €

Marseille, Montpellier

+160 €

Strasbourg, Metz, Nancy

+180 €

Toulouse, Bordeaux

+180 €

Nantes, Rennes, Niort, Brest

+ 200 €

Ce tarif comprend 9€ d’empreinte carbone reversés
à Reforest’Action et Les Amis des Enfants du Monde
pour la plantation de 3 arbres.
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Programme et activités du
séjour :
Activités aquatiques :

•

11-15 ANS

Nos jours heureux

Vidéo du séjour en cliquant ici

15 JOURS

Pour un séjour aquatique, sportif et riche en animations au coeur de la
Normandie.
Séjour de 15 jours :
Du 10/07 au 24/07/2022
Du 01/08 au 15/08/2022

Capacité d’accueil:
36 jeunes, 1 adulte
pour 8 jeunes

Transport :
En train jusqu’à
Rouen

Destination :
Jumièges, Seine
Maritime (76)

L'idée du séjour :

Environnement :

Ce séjour s’adresse à des jeunes qui souhaitent jouer,
s’aérer et profiter pleinement des différentes activités
proposées par une équipe d’animation chevronnée,
motivée et pleine d’imagination. Du sport, de la vidéo,
de la danse, du théâtre, des quiz et tant d’autres jeux,
voilà notre programme pendant 15 jours pour se
défouler dans la joie et la bonne humeur. Les jeunes
apprendront à apprécier ce que peut nous offrir la
Normandie d’une part et les moments de bonheur
fraternels passés entre copains d’autre part.

Entre Rouen et Le Havre, située seulement à
1h30 de Paris, la base de loisirs de Jumièges est
au cœur du Parc Naturel Régional des Boucles
de la Seine Normande dans un environnement
majestueux. Etalée sur 150 hectares de verdure
et de plans d’eau aménagés, la base est sur la
route des fruits et des vergers et à quelques
encablures des superbes tours de l’abbaye de
Jumièges, les plus belles ruines de France.

Les indispensables :
Hébergement :
Le groupe séjournera au Camping du Lac 3* situé dans
un cadre naturel et directement sur la base de loisirs
de Jumièges, environnement propice à la détente et
à la pratique d’activités sportives. Par tentes de 2 à 4
personnes, les jeunes disposeront de tous le confort
nécessaire pour apprécier leur séjour. Outre les
installations de la base de loisirs (qui comprennent un
terrain multi-sports et un gymnase avec mur d’escalade
entre autres), le groupe aura son espace de jeu privé
avec une table de ping-pong, un terrain de volley-ball et
d’autres jeux d’extérieurs.
Les repas seront préparés et mijotés sur place par notre
cuisinier (qui pourra se faire aider par les jeunes s’ils le
souhaitent) en utilisant des produits frais et locaux.

-Photocopie de l’attestation de réussite au test
d’aisance aquatique préalable à la pratique des
activités aquatiques et nautiques en centre de
vacances.
-Prévoir un duvet et un matelas gonflable ou un
tapis de sol pour le camping.

Pour plus de renseignements, consultez notre site www.yolo-asso.org, contactez-nous sur contact@yolo-asso.org ou au 09 54 98 68 11

•
•
•

Découverte et initiation au paddle et au Canoékayak sur la base de loisirs
Balade sur le lac en pédalo
Sortie à la piscine
Détente et baignade à volonté dans le lac de
la base de loisirs

Activités sportives :

•
•
•
•
•
•
•
•

Jeux/tournois sportifs quotidiens : Football,
volley-ball, basket-ball, tennis, baseball,
badminton, tennis de table, pétanque, etc
Réveil musculaire et séance de fitness en fin
de journée selon les envies
Initiation au golf
Initiation au tir à l’arc et découverte de la
sarbacane
Escalade sur mur d’escalade en bloc
Accrobranche avec 140 ateliers répartis sur
12 parcours
Course d’orientation muni d’une carte et d’une
boussole dans l’esprit de la finale de Koh
Lanta
Sortie VTT en forêt

Activités de loisirs complémentaires :

•
•
•
•
•
•
•

Sortie à la journée à Etretat pour profiter de sa
plage entourée de ses majestueuses falaises
Randonnée dans le parc naturel des boucles
de Seine
Séances de trampolines XXL avec élastiques
pour décoller et faire des figures acrobatiques
Mini-golf
Séances de cinéma en plein air
Grands jeux : Fort Boyard, Olympiades, Un
déjeuner presque parfait, kermesse, rally
photo, tek, salon de beauté et bien d’autres
Veillées tous les soirs : Vendredi tout est
permis, Casino, Enchères, Pyramides,
Burger Quiz, Cabaret, Fureur, Match d’impro,
Montante Descendante, etc…

Encadré

par

une

équipe

d’animation

expérimentée, pleine de créativité et habituée au
camping, les jeunes vont vivre un séjour très riche
en animation et en surprises. Grosse ambiance
garantie !

TARIFS
Villes de départ

15 jours

Sans transport

860 €

Paris

+50 €

Lille, Le Mans

+100 €

Lyon, Marseille, Montpellier

+180 €

Strasbourg, Metz, Nancy

+180 €

Toulouse, Bordeaux

+180 €

Nantes, Rennes, Niort, Brest

+180 €

Ce tarif comprend 9€ d’empreinte carbone reversés
à Reforest’Action et Les Amis des Enfants du Monde
pour la plantation de 3 arbres.

•
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•

9-13 ANS

L’écolo découverte

11 JOURS

Pour les amoureux de la nature qui veulent découvrir la faune et la flore
de Sologne en s'amusant.
Du 09/07 au 19/07/2022
Du 21/07 au 31/07/2022
Du 04/08 au 14/08/2022

Transport :

Capacité d’accueil:

Séjour de 11 jours :

En train jusqu’à Blois
ou Vierzon.

30 enfants, 1 adulte
pour 7 enfants

Montrieux en Sologne,
Loir-et-Cher (41)

Hébergement :

Difficile de trouver un cadre de vie et un programme
plus naturel, plus sains et plus verts que ce séjour en
Sologne ! Une colo pour sensibiliser les enfants sur la
protection de la planète, sensibilisation qui passera
tout d’abord par l’exemple et la démonstration des
gestes que nous adopterons durant le séjour mais
également par les différentes animations ludiques
mises en place directement sur le centre. Par ailleurs,
les enfants profiteront pleinement de leurs vacances
à la campagne avec de l’équitation, de l’accrobranche,
une sortie au Zooparc de Beauval, de la construction
de cabanes dans les bois, de la pêche, de la course
d’orientation et tant d’autres activités !

Au cœur de la Sologne et étendu sur plusieurs hectares,
le centre offre des conditions idéales pour vivre un
séjour inoubliable. Son territoire se compose également
de prairies, de forêts et espaces boisés typiques de
la Sologne environnante et d’un grand étang avec une
plage aménagée.
Les enfants séjourneront en camping par tentes
aménagées (avec armoires et matelas gonflables) de 2
à 3 personnes, dans une zone du domaine prévue à cet
effet avec une cuisine et un bloc sanitaire. Les jeunes
disposeront de tout le confort nécessaire pour apprécier
leur séjour. Le groupe aura son espace de jeu privé
avec une table de ping-pong, un terrain de volley-ball et
d’autres jeux d’extérieurs.
Pour la restauration, tout sera préparé sur place par
le cuisinier qui mijotera des bons plats grâce aux
légumes bio du potager du centre et en se fournissant
directement auprès des producteurs locaux. Les enfants
qui le souhaitent pourront intervenir sur l’élaboration des
menus et la préparation des repas.

Pourquoi traverser la France quand le cœur du pays
regorge de merveilles ? Région naturelle et forestière
absolument magnifique qui ne manque pas de charme
avec ses centaines d’étangs et sa nature préservée,
la Sologne est un endroit idéal pour s’offrir une petite
dose bucolique. Les enfants vivront une expérience où
nature, environnement, animaux et découverte seront
les maitres-mots de la colo.

Les indispensables :
- Photocopie de l’attestation de réussite au test
d’aisance aquatique préalable à la pratique des activités
aquatiques et nautiques en centre de vacances.
- Prévoir un duvet pour le camping.

•

Destination :

L'idée du séjour :

Environnement :

•

•

•

•
•
•

Programme et activités du séjour :

•

•

•

•

Deux journées complètes et consécutives dans le plus
beau zoo de France qui présente la plus grande diversité
animalière, le Zooparc de Beauval. Pour s’immerger dans
un espace où la nature est reine, où les animaux sont le
centre du monde avec un programme de préservation
des animaux. Pour découvrir plus de 35 000 animaux
magnifiques dans un immense parc verdoyant de 44
hectares.
Journée équitation et approche du cheval comme panser
et seller sa monture, faire des promenades, l’initiation à la
voltige, faire des jeux équestres, etc...

Pour plus de renseignements, consultez notre site www.yolo-asso.org, contactez-nous sur contact@yolo-asso.org ou au 09 54 98 68 11

•

Découverte d’un Explore Game, un escape-game
en pleine nature. Il s’agit d’un jeu d’aventure et
d’exploration scénarisés. Ce jeu de piste mêle à
la fois interactivité, chasse au trésor et course
d’orientation ! Basé sur l’environnement réel qui les
entoure, les enfants sont invités à plonger au cœur de
l’intrigue, relever des défis et énigmes lancés par des
personnages inspirés de l’univers fantastique.
Journée à l’Etang du puits, plus grand étang de Sologne,
pour profiter de moments de baignade sur un plan
d’eau de 180 ha dans un cadre naturel sauvegardé, des
différentes installations extérieures sur son site boisé
et de son parc aquatique Aquaplouf qui propose une
variété de structures gonflables (toboggan, trampoline,
catapulte, mur d’escalade...). L’occasion d’un moment
unique de divertissements en pleine nature !
Balade sur un circuit de randonnée balisé qui conduira
les enfants à travers les bois, les plaines et à proximité
de très beaux étangs, de châteaux et moulins. Des
paysages variés et de nombreuses zones humides qui
permettront sans aucun doute d’observer la faune qui
peuple ces milieux.
Baignade dans l’étang du centre avec sa plage
aménagée. La découverte de l’activité paddle et une
balade en barque seront également proposées aux
enfants
Ateliers de découverte de la nature :

* Autour de la mare : pêche, création d’un aquarium, étude de la
formation d’une mare, jeux sur la mare et ses habitants
* Traces et indices : promenade en forêt, autour des étangs ou
dans les champs, recherche de traces, moulage d’empreintes,
observations aux jumelles, …

Ateliers liés à l’environnement et au développement
durable :

* Les déchets : jeu sur le cycle de vie des déchets, course au tri, béret
des déchets, jeu des 5R (redonner, réutiliser, refuser, réduire et
recharger), activités créatives avec des matériaux de récupération,
fabrication de papier recyclé
* Les énergies : présentation et jeu d’identification des différentes
sources d’énergie, discussions sur les énergies renouvelables et
non renouvelables, jeu pour comparer la consommation en énergie
de différents pays du monde, jeux sur les économies d’énergie à
la maison, jeu permettant de comparer la puissance de différentes
sources d’énergies (solaire, éolien, électricité, etc…)
* Développement durable : Discussion, jeu sur le rôle des intermédiaires
et pourquoi les multiplier augmente le coût des denrées, course
d’orientation sur le développement durable, simulation du marché
pour parler de la saisonnalité des fruits et légumes

Construction de cabanes dans les bois : Quelques
belles branches, des feuilles, de la ficelle et nous voilà
prêts pour nous lancer dans la construction de cabanes,
huttes et autres abris.
Découverte de la pêche à la ligne : montage de ligne,
ramassage de vers de terre, identification des espèces
pêchées, démonstration de différentes techniques de
pêche.
Sortie et baignade à la piscine naturelle de Mont-PrèsChambord pour profiter de son bassin en plein air.
Jeux/tournois sportifs quotidiens : Football, volleyball, basket-ball, baseball, badminton, tennis de table,
pétanque, etc
Grands jeux : Fort Boyard, Olympiades, kermesse, rally
photo, tek et bien d’autres
Veillées tous les soirs : Vendredi tout est permis, Casino,
Enchères, Pyramides, Fureur, Match d’impro, Montante
Descendante, séances de cinéma en plein air, etc…

Toutes les activités et ateliers proposés sont encadrés par des animateurs
professionnels diplômés. Les activités seront adaptées en fonction de l’âge des
enfants et de la météo de la semaine. La durée prévue est de 1h30 à 2h.

TARIFS
Villes de départ

11 jours

Sans transport

840 €

Paris

+50 €

Le Havre, Rouen, Lille, Le Mans

+100 €

Lyon, Marseille, Montpellier

+150 €

Strasbourg, Metz, Nancy

+150 €

Toulouse, Bordeaux

+150 €

Nantes, Rennes, Niort, Brest

+150 €

Ce tarif comprend 9€ d’empreinte carbone reversés
à Reforest’Action et Les Amis des Enfants du Monde
pour la plantation de 3 arbres.

Créateur d'aventures et d'émotions

Programme et activités du séjour :

14-17 ANS

Corsica Beach

11 JOURS

•

Baptême de plongée sous-marine à Agosta, sur un
site rocheux situé à quelques encablures de la plage,
pour la première descente dans le monde du silence.

•

Activité de glisse incomparable, les séances de
bouées tractées à Agosta permettront de partager
un moment fun avec fous rires garantis !

•

Entre les eaux turquoises qui contrastent avec la
roche rouge, découverte de la presqu’île d’Isolella en
kayak de mer. Nous irons là où un bateau à moteur
ne pourrait s’aventurer, moyen idéal pour découvrir
des lieux insolites et des criques désertes, tout en
respectant l’environnement, à la seule force des bras.

•

Soirée et nuit en bivouac sur la plage pour découvrir
les joies d’une nuit à la belle étoile et d’un magnifique
coucher de soleil.

•

Canyoning à Bocognano dans l’un des canyons
les plus réputé de l’île, pour enchainer des sauts
(non obligatoires), descente en rappel, tyrolienne et
toboggans naturels dans des eaux cristallines vertes
et bleues.

•

Baignade en mer et à la piscine du camping à volonté

•

Visite d’Ajaccio, cité moderne où se mêlent une
histoire très riche et un art de vivre très agréable. Un
tour à pied dans le centre-ville d’Ajaccio permettra à
la fois de découvrir de prestigieux sites historiques
et de faire du shopping dans d’élégantes boutiques
et commerces artisanaux.

•

Nombreuses activités sportives proposées : Football,
beach-volley, basket-ball, ultimate, badminton, tennis
de table, pétanque, etc…

•

Réveil musculaire, cours d’aquagym et séance de
fitness selon les envies

•

Séances de cinéma en plein air sur le camp

•

Grands jeux : Fort Boyard, Olympiades, Un déjeuner
presque parfait, Koh Lanta, rally photo, tek, salon de
beauté et bien d’autres

Pour ses plages magnifiques, sa météo radieuse et ses diverses activités
Séjour de 11 jours :
Du 15/07 au 25/07/07/2022
Du 27/07 au 06/08/2022
Du 09/08 au 19/08/2022

Capacité d’accueil:
30 jeunes, 1 adulte
pour 8 jeunes

Transport :
En avion sur ligne
régulière

Destination :
Porticcio,
Corse du sud (2A)

Sous condition de changement de date de vol
sans préavis de la compagnie aérienne

L'idée du séjour :

Environnement :

Petit bijou français, cette île vous surprendra par ses
multiples atouts. Ce n’est pas pour rien que la Corse
porte le nom d’« Ile de Beauté » : elle a su combiner
avec merveille le charme du littoral méditerranéen
et des paysages montagneux pour un magnifique
résultat. Sur ce séjour, c’est 11 jours en bord de mer
avec une multitudes d’activités : plage et piscine à
volonté, plongée dans la baie d’Ajaccio, canyoning
à Bocognano entre autres, les jeunes, emmenés par
une équipe d’animateurs motivés, n’auront pas le
temps de s’ennuyer !

Dans le golfe d’Ajaccio, Porticcio nous offre
un cadre naturel qui ne manque pas d’intérêt,
à l’instar de ses plages et de ses criques.
Des sentiers de randonnée balisés nous
permettrons notamment d’apprécier la faune
et la flore locales.

Hébergements :
Quoi de plus bénéfique que de se retrouver en pleine
nature, en camping, pour nous faire décrocher du
quotidien ? La beauté des lieux couplée à la simplicité
de la vie en camping apportera un plus indéniable
au bien-être du groupe. Durant tout le séjour, les
jeunes se partageront des tentes de 2 à 3 places
et disposeront de tous le confort nécessaire pour
apprécier leur séjour.
Les jeunes séjourneront dans un camping avec
piscine, cours de tennis et parcours de santé à 10
min de la plage.
Le groupe aura son espace de jeu privé avec une table
de ping-pong, un terrain de volley-ball et d’autres jeux
d’extérieurs
Avec l’aide des jeunes qui le souhaitent, les repas
seront préparés et mijotés sur place par notre
cuisinier en utilisant des produits frais et locaux.

Les indispensables :
- CNI ou passeport en cours de validité.
- Un certificat médical de non-contre-indication
à la pratique d’activités subaquatiques.
- Photocopie de l’attestation de réussite
au test d’aisance aquatique préalable à la
pratique des activités aquatiques et nautiques
en centre de vacances.
- Prévoir un duvet et un tapis de sol ou matelas
gonflable pour le camping.

Pour plus de renseignements, consultez notre site www.yolo-asso.org, contactez-nous sur contact@yolo-asso.org ou au 09 54 98 68 11

•

Veillées tous les soirs : Vendredi tout est permis,
Casino, Enchères, Pyramides, Burger Quiz, Cabaret,
Fureur, Match d’impro, Montante Descendante, etc…

TARIFS
Villes de départ
Sans transport

11 jours
890 €

Paris, Marseille, Nice

+230 €

Lyon

+280 €

Rouen, Le Havre, Lille, Le Mans

+330 €

Nantes, Rennes, Niort, Brest

+350 €

Strasbourg, Toulouse, Bordeaux

+350 €

Ce tarif comprend 9€ d’empreinte carbone reversés
à Reforest’Action et Les Amis des Enfants du Monde
pour la plantation de 3 arbres.

Programme et activités du séjour :

Créateur d'aventures et d'émotions

Côté montagne :

•

•

14-17 ANS

Corsica Dream

Vidéo du séjour en cliquant ici

21 JOURS

Pour ses plages magnifiques, ses diverses activités en mer et montagne et
pour ses sites naturels exceptionnels
Séjour de 21 jours :
Du 5/07 au 25/07/2022
du 9/08 au 29/08/2022

Sous condition de changement de date de
vol sans préavis de la compagnie aérienne

Capacité d’accueil:
50 jeunes, 1 adulte
pour 8 jeunes

L'idée du séjour :

Pourquoi se rendre dans des îles lointaines, alors que
la France possède un petit paradis à 1h30 de Paris en
avion ? Il s’agit de la Corse bien sûr ! Petit bijou français,
cette île vous surprendra par ses multiples atouts. Ce
n’est pas pour rien que la Corse porte le nom d’« Ile de
Beauté » : elle a su combiner avec merveille le charme
du littoral méditerranéen et des paysages montagneux
pour un magnifique résultat. La diversité des activités est
loin d’être négligeable. Excursion à Bonifacio, randonnée
dans les gorges de la Restonica, plongée dans la baie
d’Ajaccio, canyoning à Bocognano et tant d’autres… Vous
aurez l’embarras du choix ! Et lorsque vous ajoutez à cela
une équipe d’animateurs expérimentés, dynamiques,
créatifs, à l’aise avec le camping et le public ados, leur
proposant des animations XXL pour un séjour très riche
en surprises, une grosse ambiance est garantie !
Pour des vacances de rêve, l’équation est toute trouvée :
Corse + Activités + Equipe YOLO = Corsica Dream !

Environnement :

Corte se situe au centre de l’île au milieu des montagnes.
C’est historiquement la capitale de Corse qui, aujourd’hui,
est restée une citadelle dont la réputation a été entretenue
par la grande Université de Corse Pascal-Paoli accueillant
plus de 4000 étudiants chaque année. Corte est placée
dans un écrin de verdure, ce qui plaira à tous les amoureux
de la nature.
Dans le golfe d’Ajaccio, Porticcio nous offre un cadre
naturel qui ne manque pas d’intérêt, à l’instar de ses
plages et de ses criques. Des sentiers de randonnée
balisés nous permettrons notamment d’apprécier la
faune et la flore locales.

Transport :
En avion sur ligne
régulière

Destination :
Corte, Haute Corse
(2B) et Porticcio, Corse
du sud (2A)

•
•
•

Côté mer :

•

•
•

Hébergements :

Quoi de plus bénéfique que de se retrouver en pleine
nature, en camping, pour nous faire décrocher
du quotidien ? La beauté des lieux couplée à la
simplicité de la vie en camping apportera un plus
indéniable au bien-être du groupe. Durant tout le
séjour, les jeunes se partageront des tentes de 2 à 3
places et disposeront de tous le confort nécessaire
pour apprécier leur séjour.
A Corte, les jeunes séjourneront dans un camping sur
le site classé de la vallée de la Restonica, véritable
havre de paix dans son écrin de verdure avec les
tentes à 30 mètres de la rivière.
A Porticcio, les jeunes séjourneront dans un camping
avec piscine, cours de tennis et parcours de santé à
10 min de la plage.
Sur les deux campings, le groupe aura son espace
de jeu privé avec une table de ping-pong, un terrain
de volley-ball et d’autres jeux d’extérieurs
Avec l’aide des jeunes qui le souhaitent, les repas
seront préparés et mijotés sur place par notre
cuisinier en utilisant des produits frais et locaux.

Les indispensables :

- CNI ou passeport en cours de validité.
- Un certificat médical de non-contre-indication à la
pratique d’activités subaquatiques.
- Photocopie de l’attestation de réussite au test
d’aisance aquatique préalable à la pratique des
activités aquatiques et nautiques en centre de
vacances.
- Prévoir un duvet et un tapis de sol ou matelas
gonflable pour le camping.

Pour plus de renseignements, consultez notre site www.yolo-asso.org, contactez-nous sur contact@yolo-asso.org ou au 09 54 98 68 11

Canyoning à Bocognano dans l’un des canyons
les plus réputé de l’île, pour enchainer des sauts
(non obligatoires), descente en rappel, tyrolienne et
toboggans naturels dans des eaux cristallines vertes
et bleues.
Via ferrata avec passerelles suspendues, échelles,
pont de singe entre la paroi et le vide puis descentes
insolites en tyroliennes géantes pour une envolée
sensationnelle à 200m au-dessus du maquis dans
le cadre sauvage de la vallée d’Asco, au bord des
piscines naturelles.
Baignade en rivière dans la Restonica et dans le
Tavignano.
Visite et découverte de Corte à l’aide d’une course
d’orientation.
Randonnée/balade dans la vallée du Tavignano
jusqu’au Lac Noir.

•
•

•

Activité de glisse incomparable, les séances de
bouées tractées à Agosta permettront de partager un
moment fun avec fous rires garantis !
Baptême de plongée sous-marine à Agosta, sur un
site rocheux situé à quelques encablures de la plage,
pour la première descente dans le monde du silence.
Entre les eaux turquoises qui contrastent avec la
roche rouge, découverte de la presqu’île d’Isolella en
kayak de mer. Nous irons là où un bateau à moteur
ne pourrait s’aventurer, moyen idéal pour découvrir
des lieux insolites et des criques désertes, tout en
respectant l’environnement, à la seule force des bras.
Soirée et nuit en bivouac sur la plage pour découvrir
les joies d’une nuit à la belle étoile et d’un magnifique
coucher de soleil.
Une journée à Bonifacio avec découverte de la ville
et excursion en bateau pour contempler la réserve
naturelle des bouches de Bonifacio, pénétrer des
grottes marines et se baigner dans l’archipel des îles
Lavezzi.
Baignade en mer et à la piscine du camping

Sans oublier

•

•

•
•
•
•
•

Une journée au Western Splash dans la vallée
de Biguglia, au sud de Bastia, parc d’attraction et
aquatique de 2 hectares avec trampolines, piscine à
vagues, toboggans, structures gonflables et bien plus
encore
Visite d’Ajaccio, cité moderne où se mêlent une
histoire très riche et un art de vivre très agréable. Un
tour à pied dans le centre-ville d’Ajaccio permettra à
la fois de découvrir de prestigieux sites historiques et
de faire du shopping dans d’élégantes boutiques et
commerces artisanaux.
A la montagne comme en bord de mer, de nombreuses
activités sportives seront proposées et mises en
place : Football, beach-volley, basket-ball, ultimate,
badminton, tennis de table, pétanque, etc…
Réveil musculaire, cours d’aquagym et séance de
fitness selon les envies
Séances de cinéma en plein air sur le camp
Grands jeux : Fort Boyard, Olympiades, Un déjeuner
presque parfait, Koh Lanta, rally photo, tek, salon de
beauté et bien d’autres
Veillées tous les soirs : Vendredi tout est permis,
Casino, Enchères, Pyramides, Burger Quiz, Cabaret,
Fureur, Match d’impro, Montante Descendante, etc…

TARIFS
Villes de départ

21 jours

Sans transport

1550 €

Paris, Marseille, Nice

+230 €

Lyon

+280 €

Rouen, Le Havre, Lille, Le Mans

+330 €

Nantes, Rennes, Niort, Brest

+350 €

Strasbourg, Toulouse, Bordeaux

+350 €

Ce tarif comprend 9€ d’empreinte carbone reversés
à Reforest’Action et Les Amis des Enfants du Monde
pour la plantation de 3 arbres.

Créateur d'aventures et d'émotions

Programme et activités :
Bangkok
•
•
•

14-17 ANS

Thaïlande, voyage au pays du sourire

19 JOURS

Pour ses plages, ses vastes rizières et collines couvertes de jungle, ses traditions et sa cuisine raffinée
Séjour de 19 jours :
Du 08/07 au 26/07/2022
Du 05/08 au 23/08/2022
Sous condition de changement de date de
vol sans préavis de la compagnie aérienne

Transport :

Capacité d’accueil:
24 jeunes, 1 adulte pour 8 jeunes,
1 guide thaïlandais dédié au groupe
tout au long du séjour

En avion sur Qatar
Airways

Environnement :

Dans un esprit participatif et porté sur l’écoresponsabilité, YOLO vous emmène partager des
moments uniques en Thaïlande, pays incontournable
du continent asiatique, qui dispose de tous les
ingrédients pour vivre une expérience chaleureuse
et conviviale. Que ce soit pour sa culture, son
histoire, sa diversité de paysages et sa cuisine, nous
découvrirons pleinement les multiples facettes du
pays. Tout au long du séjour, les jeunes s’ouvriront
l’esprit en allant à la rencontre des thaïlandais et en
découvrant une autre manière de vivre.

Nous irons à la découverte de plusieurs
Thaïlande :
- Bangkok, la capitale hyperactive avec
ses temples et palais, ses marchés et
ses khlongs.
- Le Nord à Chiang Mai et sa région avec
ses montagnes, son artisanat et son
rythme de vie détendu
- Puis l’île de Koh Chang, parc national
maritime avec ses plages de sable
fin, ses cascades, ses rivières et sa
végétation luxuriante où les habitants
sont, en majeure partie, des fermiers et
des pêcheurs.
En plus de sa richesse culturelle
aux multiples facettes, l’attrait de la
Thaïlande réside dans la gentillesse de
ses habitants.
Avec ses plages et ses eaux paradisiaques,
ses vastes rizières et collines couvertes
de jungle, ses traditions et sa cuisine
raffinée, la Thaïlande reste l’un des
derniers pays au monde à réunir tant
d’ingrédients de qualité pour réussir la
recette des vacances idéales !!!

Tout au long du séjour, les jeunes seront logés
dans des hôtels de très bon standing en chambre
climatisée de 2 personnes avec douches et sanitaires
dans les chambres.
Tous les hotels sont équipés d’une piscine et d’une
connexion wifi gratuite.
En fonction du lieu, les repas seront pris en groupe
dans des restaurant sélectionnés ou alors les
jeunes découvriront les joies de la « Street food »
thaïlandaises en mangeant où ils le souhaitent.

Les indispensables :
•
•
•
•

•
•
•
•

Destination :
Thaïlande

L'idée du séjour :

Hébergement :

•

Le passeport doit être impérativement valable au moins 6 mois après la date d’entrée en Thaïlande.
Pas de visa nécessaire.
Une autorisation de sortie de territoire accompagnée des copies de la pièce d’identité du signataire
Prévoir un duvet
Pour plus de renseignements, consultez notre site www.yolo-asso.org, contactez-nous sur contact@yolo-asso.org ou au 09 54 98 68 11

Visite du temple Wat Pho
Promenade en bateau dans les khlongs
Découverte du marché de Chatuchak, le plus grand
marché de Thaïlande où on trouve de tout avec de
nombreux marchands regroupés par zone selon la
marchandise qu’ils vendent.
Jeu de piste au Lumpini Park et aux alentours :
équipés de talkie-walkie, les jeunes relèveront des
défis, prendre des photos et découvrir un quartier de
Bangkok de façon originale et ludique
Shopping au centre commercial MBK
Diner et découverte panoramique de la capitale à
partir de la plateforme de la tour Baiyoke Tower II (309
m de hauteur)
Sortie nocturne sur Kao San Road
En métro et à pied, l’équipe proposera et suggérera
différentes choses à faire en fonctions des besoins
de chacun.

Sur la route de Chiang Mai
•
•
•
•

Visite du temple d’Ayuthaya déclaré Patrimoine
Mondial par l’UNESCO
Arrêt à Lopburi pour aller à la rencontre des singes qui
circulent librement dans la ville
Visite et promenade à vélo du site archéologique
de Sukhothai, classé au patrimoine mondial par
l’UNESCO
Moment d’échange et de partage dans une école
(primaire/collège) pour découvrir le système scolaire
thaïlandais

Chiang Mai
•
•
•
•
•
•
•
•

Baignade et détente au parc aquatique du Grand
Canyon
Journée dans un sanctuaire d’éléphants pour les
découvrir, les soigner, les nourrir, les laver et jouer
avec eux dans l’eau.
Bamboo rafting
Trek écolo dans la jungle sur deux jours et une nuit
Marché de nuit
Stage de Muay-Thai (boxe thaïlandaise) ou de cuisine
Thaï (au choix)
En fonction du calendrier, nous assisterons à un
combat de Muay Thaï
Train couchette entre Chiang Mai et Bangkok puis car
jusqu’à Koh Chang

Ile de Koh Chang
•
•
•

Plage et farniente à volonté
Baignade dans une cascade et en rivière
Sortie à la journée sur un bateau pour une excursion
dans un parc national avec snorkeling (plongée avec
masque et tuba), baignade, détente et pêche à volonté

TARIFS
Villes de départ

19 jours

Paris

2580 €

Marseille, Nice

+200 €

Strasbourg, Lille

+200 €

Rouen, Le Havre, Lille, Le Mans

+150 €

Nantes, Rennes, Bordeaux

+200 €

Lyon, Toulouse, Montpellier

+200 €

Ce tarif comprend 87€ d’empreinte carbone reversés
à Reforest’Action et Les Amis des Enfants du Monde
pour la plantation de 29 arbres.

•

Découverte des quartiers qui font la joie de New York :
-

Créateur d'aventures et d'émotions

-

-

•

14-17 ANS

Very Good Trip

Vidéo du séjour en cliquant ici

16 JOURS

Pour la folie de New-York, la nature des Everglades, les manèges d'Orlando
et les plages de Miami
Séjour de 16 jours :
Du 15/07 au 30/07/2022
Du 05/08 au 20/08/2022

Sous condition de changement de date de vol
sans préavis de la compagnie aérienne

Capacité d’accueil:
35 jeunes, 1 adulte
pour 7 jeunes

Transport :
Avion sur American
Airlines

Destination :
Etats-Unis

L'idée du séjour :

Environnement :

16 jours de folie aux States ! Quel ado ne serait pas
motivé à l’idée de traverser l’Atlantique pour faire
un maximum de découvertes ? De Time’s Square
à New York à l’Ocean Drive de Miami Beach en
passant par les alligators des Everglades et les
manèges d’Orlando, la richesse du programme
et les multiples découvertes permettront de vivre
ce séjour équilibré entre activités intenses et
moments de détente.

Capitale du commerce, New York est une ville
incontournable aux Etats-Unis. Quel que soit l’heure, la vie
ne s’arrête jamais à NYC : on marche, on lève la tête et on
en prend plein les yeux, c’est ça la « Big Apple » !
Ensuite, place à la Floride qui nous accueillera sous
son climat tropical avec sa mer des Caraïbes, ses parcs
d’attractions, la nature des Everglades... Embarquement
immédiat pour un séjour hors du commun !

Hébergements :
Les jeunes seront logés dans des hôtels en
chambre climatisée de 4 personnes avec douches
et sanitaires dans les chambres sur NYC et Orlando
et en auberge de jeunesse aux Everglades et à
Miami Beach.
Par ailleurs, les hébergements des Everglades,
d’Orlando et de Miami sont équipés d’une piscine
extérieure.
Tous ces hébergements disposent d’une connexion
wifi gratuite.
Les repas seront, soit pris au restaurant, soit
préparés par le groupe.

Les indispensables :
- Passeport valable au minimum 8 jours après la date
du retour
- Autorisation de sortie de territoire à remettre le jour du
départ
- Autorisation électronique de voyage aux Etats-Unis
(Esta) à obtenir par démarche personnelle sur le site
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/ et dont le prix est de 14$.
- Les ressortissants non français doivent se rapprocher
de l’ambassade des USA pour les formalités d’entrée.

J6-J8 : Les Everglades pour se détendre dans un cadre
naturel, sauvage et atypique

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Vol New York-Miami puis installation dans l’auberge des
Everglades.
Purs moments de détente et d’animation dans une
formidable auberge conviviale dans le Parc des Everglades,
parc national classé au patrimoine de l’Unesco formé de
marécages.
Visite d’une ferme d’alligators avec balade en hydroglisseur
pour aller à la rencontre des alligators.
Treks sur circuits balisés dans le parc national des
Everglades
Baignade, farniente et beach-volley au Biscayne National
Park.

J9-J13 Orlando pour la folie et la magie des parcs… et
pour le shopping

•

Journées dans les 3 parcs d’attractions suivants avec
Pass illimité pour se rendre d’un parc à un autre à sa
convenance :
-

J1-J5 : New-York pour son immensité, ses buildings, ses
avenues et ses taxis jaunes

Vol Paris-New York, transfert et installation à l’hôtel de
Brooklyn
Jeu de piste dans Manhattan : en équipe et avec talkiewalkies, les jeunes vont arpenter les rues de Manhattan
relever des défis, prendre des photos et découvrir NY de
façon originale et ludique
Visite guidée en car à ciel ouvert à travers Manhattan
Croisière sur un voilier pour admirer la Statue de la Liberté et
la Skyline de Manhattan
Visite guidée interactive du Madison Square Garden, arène
mythique qui accueille les matches de basket et de hockey
des clubs de New York ainsi que les plus grands concerts
des artistes du monde entier
Messe gospel à Brooklyn : des chœurs, de la ferveur et de
la bonne humeur pour vivre une expérience unique quel que
soit sa confession.
Promenade sur la High Line, parc linéaire construit sur une
portion désaffectée d’une ancienne voie ferrée et qui traverse
Chelsea à l’ouest de Manhattan.
Visite d’une ferme urbaine pour assister à la production
d’aliments locaux sur les toits de NY.

Possibilité de visiter des musées de NY : le musée
amérindien, le Moma, Madame Tussaud’s, le Métropolitan
Museum, le musée du Mémorial du 11/09 et le musée
d’histoire naturelle

NB : New-York est immense et tout le monde n’a pas les mêmes attentes.
Outre certaines visites incontournables, les jeunes auront la possibilité de
découvrir la ville en fonction de leur envie en organisant des visites à la carte
avec animateurs, par petits groupes.

Programme et activités du séjour:
•

Times Square, l’artère névralgique au cœur de Manhattan,
avec sa foule, ses illuminations et ses écrans géants qui
éblouissent tout un quartier
Central Park, véritable poumon vert de NY et fierté des new
yorkais. Central Park demeure un lieu incontournable de
NY, nous n’hésiterons pas à y faire une partie de football
américain et à l’arpenter à pied comme à vélo.
World Trade Center : son Mémorial du 11/09, sa visite du
One World Observatory et ses 102 étages pour grimper sur
le toit de New York avec sa vue époustouflante à 360°
Brooklyn pour son fameux pont et pour en prendre plein
les yeux
Mais aussi les quartiers de Wall Street, Soho, Chelsea,
Chinatown, Little Italy, Broadway, …

-

•

Universal Studios, parc à thème aux décors incroyables
pour découvrir les attractions autour des plus grands
studios de cinéma.
Island of Adventure, autre parc d’attraction avec plusieurs
thématiques différentes comme l’univers des Marvel,
de Jurassic Park, Popeye, King Kong, sans oublier Harry
Potter.
Volcano Bay, récent parc aquatique unique en son genre.
Des glissades en toboggan aux cascades isolées, l’endroit
idéal pour s’évader avec un « volcan » spectaculaire
dominant une plage balayée par le soleil.

Shopping nocturne dans les magasins d’usine, les fameux
« Outlet ».

TARIFS
Villes de départ

16 jours

Paris

3150 €

J14-J16 : Miami Beach pour ses palmiers, sa plage, son
style art-déco et pour faire la fête

Marseille, Lyon

+200 €

Strasbourg

+200 €

•

Rouen, Le Havre, Lille, Le Mans

+150 €

Nantes, Rennes, Brest

+200 €

Bordeaux, Toulouse

+200 €

•

•
•
•

Détente et baignade sur la plage de South Beach pour son
interminable étendue de sable blanc, ses eaux limpides,
ses cabanes de sauveteurs : c’est un incontournable !
Découverte des quartiers Art-déco pour plonger
dans l’histoire de la sulfureuse Miami Beach à travers
son architecture. South Beach possède le plus grand
ensemble de bâtiments des années 20 et 30 au monde :
plus de 900 bâtiments classés.
Lincoln Road, rue piétonne historique qui déborde de
boutiques élégantes, de galeries branchées et qui ne
manque pas d’intérêt artistique
Sport et grands jeux : Beach volley, beach soccer et
olympiades sur la plage et rallye photo dans South Beach
Retour à Paris en provenance de Miami

Ce tarif comprend 69€ d’empreinte carbone reversés
à Reforest’Action et Les Amis des Enfants du Monde
pour la plantation de 23 arbres.

Des voyages 100% carbone neutre
En tant qu’acteur du tourisme, nous nous devons de préserver notre planète. Dans sa politique de voyage,
YOLO va encore plus loin dans sa lutte contre le réchauffement climatique en absorbant l’intégralité des
émissions de CO2 de vos voyages en train et avion grâce à des programmes de reforestation. Ce bilan
carbone neutre est un projet ambitieux mais nécessaire dans le contexte écologique actuel.
%ƤR HŭEXXIMRHVI GIX SFNIGXMJ =303 VIZIVWI EMRWM PŭɰUYMZEPIRX HI ZSXVI IQTVIMRXI GEVFSRI GEPGYPɰI WIPSR
la méthode de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) de manière équitable à deux
organismes, Reforest’Action et Les Amis des Enfants du Monde qui contribuent à différents projets en
France et dans le monde.

Après les enfants, pourquoi ne pas faire profiter
les parents ?
Des séjours sur mesure !

YOLO propose des séjours pour adultes personnalisables à souhait aussi bien sur la durée, la
période que la destination.
Passionnés de voyage, il nous est impossible d’imaginer proposer à nos voyageurs un circuit
unique et non personnalisé.
Ainsi, toujours l’objectif de vous faire vivre des expériences uniques et inoubliables, nous créons
des voyages sur mesure en fonction des demandes de chacun.
A votre écoute, notre équipe décrypte votre personnalité, vos envies, vos habitudes pour vous offrir
le voyage de votre rêve.

Les Amis des Enfants du Monde

Reforest’Action

Créée en 1976, la vocation des Amis des Enfants
HY 1SRHI EWWSGMEXMSRɅ VIGSRRYI HŭYXMPMXɰ TYFPMUYI
est d’accompagner le développement global des
enfants, les aider à grandir, contribuer à leur
éducation.

Entreprise à vocation sociale créée en 2010 dont la
QMWWMSR TVIQMɯVIɅ IWXɅ HIɄ WIRWMFMPMWIV IX HŭEKMV TSYV
les forêts :

Toute l’attention se porte sur l’enfant, ses besoins
particuliers, son contexte de vie, les conditions de
son développement, et ce aussi bien sur le plan
matériel, éducatif, sanitaire, social, psychologique et
culturel.
Pour des enfants isolés, dans une misère extrême,
souffrant de famine, manquant fortement de soin
et de scolarisation ou vivant dans un contexte de
guerre, les Amis des Enfants du Monde soutient
14 pays avec 68 programmes pour plus de 22 000
enfants à travers le globe.

•

Par ailleurs, Les Amis des Enfants du Monde est un
organisme autorisé pour l’adoption par le ministère
français des affaires étrangères. Cela permet
HIɅHSRRIVYRIJEQMPPIɦYRIRJERXɄqui en est privé.
Les Amis des Enfants du Monde propose également
de transformer votre empreinte carbone en
soutenant des projets de réduction de CO2 et à fort
impact social.

•

7IRWMFMPMWIVɅPITPYWKVERHRSQFVIEYTSYZSMVHIW
JSVɱXWIXɧPERɰGIWWMXɰHIPIWTVSXɰKIVɅ
%KMVɅIRTVɰWIVZERXIXIRVIWXEYVERXHIWJSVɱXWIR
*VERGI IX HERW QSRHI TEVGI UYIɅ ETVɯW EZSMV
VɰHYMXWSRIQTVIMRXIɰGSPSKMUYIɅPEJSVɱXWIVɰZɯPI
être la meilleure solution pour répondre aux
principaux enjeux mondiaux qui conditionnent
PŭEZIRMVHIPŭLYQERMXɰɅPIGLERKIQIRXGPMQEXMUYI
et l’érosion de la biodiversité.

Depuis sa création, Reforest’Action a :
•
•
•

4PERXɰTPYWHIɅQMPPMSRWHŭEVFVIW
7IRWMFMPMWɰTPYWHIQMPPMSRWHITIVWSRRIWɅEY\
IRNIY\HIPEJSVɱX
Généré un impact positif sur les conditions de
vie de plus de 100 000 personnes à travers le
monde.

Selon l’UNESCO, le changement climatique et la
dégradation de la qualité de l’environnement risquent
d’aboutir à une régression en matière de survie et de
développement des enfants les plus pauvres.

Les projets de reforestation contribuent au
développement de l’économie locale, à la
restauration de l’environnement et à la protection de
la biodiversité en visant à préserver et restaurer des
JSVɰXWIR*VERGIIXɦPŭɯXVERKIVɄ0IWEVFVIWTPERXɯW
WSRXWYMZMWHERWPEHYVɯIɄpar des experts forestiers
IX HIW XIGLRMGMIRW EKVSRSQIW EƤR HŭEWWYVIV PIYV
croissance dans les meilleures conditions possible.

Plus de précisions sur
https://www.amisdesenfantsdumonde.org/

Plus de précisions sur
https://www.reforestaction.com/

Un large choix de destination

En effet, notre expérience d’organisateur de séjours aux multiples destinations nous a permis
d’établir différents réseaux de partenaires répartis dans de nombreux pays sur chacun des
continents.
C’est pourquoi nous serions ravis de vous faire découvrir les 4 coins du monde, comme les EtatsUnis, le Canada, le Costa-Rica, le Pérou, le Brésil, la Tunisie, le Maroc, les Seychelles, la Tanzanie,
l’Afrique du Sud, la Jordanie, le Vietnam, les Philippines, la Thaïlande, la Malaisie, Singapour, le
Japon, le Sri-Lanka, la Nouvelle-Zélande, l’Australie, l’ensemble des pays d’Europe et la France
(DOM-TOM compris).

Deux animateurs YOLO pour un encadrement de qualité

Pour le confort des participants et parce que nous avons également une grande expérience de
colonie de vacances, nous offrons un accompagnement YOLO dès le départ et tout au long du
séjour.
De la prise en charge à l’aéroport aux différentes visites en passant par des moments de détente
avec des jeux et de l’animation, les deux animateurs YOLO apporteront de la sérénité à l’ensemble
des participants avec une logistique sur mesure.
Avec YOLO, vous êtes assurés de vivre une expérience de voyage sans pareil, loin de la foule et
des sentiers battus. Que votre idée de projet soit assez précise et construite ou que votre envie
d’évasion soit encore vague, nous serons ravis de vous guider et d’élaborer avec vous votre voyage
sur-mesure !

Vous avez une question ?
Besoin de précisions ? Consultez notre site internet !

www.yolo-asso.org
Ou bien contactez-nous

Par mail
contact@yolo-asso.org

Par téléphone
09 54 98 68 11
(prix d’un appel local)

Par courrier
YOLO, 63 rue Balard
75015 Paris

N’hésitez pas, notre équipe se fera une joie d’échanger avec vous !

COMMENT INSCRIRE VOTRE ENFANT SUR UN SEJOUR ?

Téléchargez un dossier d’inscription sur www.yolo-asso.org, complétez-le et renvoyez-le accompagné d’un
acompte de 200€. Vous recevrez ensuite un mail confirmant l’inscription de votre enfant. Au préalable, n’hésitez
pas à nous contacter (par mail ou par téléphone) pour obtenir des informations sur le séjour souhaité.

LA COMMUNICATION YOLO AVEC LES FAMILLES

Centralisée et simplifiée dans une application révolutionnaire et sécurisée, nos équipes pédagogiques ne
manqueront pas de partager des documents et des informations accompagnées de dizaines de photos et
vidéos avec les familles avant, pendant comme après le séjour de votre enfant. D’un ordinateur, d’une tablette ou
directement à partir d’un smartphone, vivez la colo de votre enfant comme si vous y étiez !

YOLO EST PRÉSENT SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Rejoignez nos communautés Instagram, Facebook et Youtube pour liker, commenter, partager ou visionner nos
différentes publications, photos et vidéos #coloyolo.

association_yolo

YOLO Créateur
d’aventures et
d’émotions

YOLO Créateur
d’aventures et
d’émotions

Scannez le QR Code avec l’appareil photo de votre smartphone ou tablette pour vous rendre sur nos réseaux sociaux

LES CONDITIONS GENERALES YOLO
L’ensemble des séjours YOLO font l’objet d’une déclaration de séjour auprès de la DDCS (Direction départementale de la cohésion sociale) de Paris. L’encadrement de nos séjours
est assuré par des directeurs et des animateurs qualifiés conformément aux normes exigées par la législation en vigueur.
Chaque participant à un séjour YOLO est assuré auprès de la MAIF (responsabilité civile, accident et rapatriement) sous le contrat 4361278 J
Mode de règlements
Plusieurs moyens de paiements sont proposés. Les règlements peuvent se faire par carte bancaire (lien directement sur notre site internet), chèques bancaires à l’ordre de YOLO,
virement bancaires (RIB consultable sur notre site internet), par chèques vacances ANCV et par bons CAF en fonction du département de résidence (nous contacter pour vérifier
les possibilités)
Frais d’annulation
-Plus de 120 jours avant le départ, aucun frais ne seront retenus
-De 120 à 91 jours avant le départ, 10% du montant du séjour seront retenus
-De 90 à 61 jours avant le départ, 25% du montant du séjour seront retenus
-De 60 à 31 jours avant le départ, 40% du montant du séjour seront retenus
-De 30 à 15 jours avant le départ, 60% du montant du séjour seront retenus
-De 14 à 7 jours avant le départ, 80% du montant du séjour seront retenus
- A moins de 7 jours du départ, 95% du montant du séjour seront retenus
Quel que soit le motif de départ d’un participant durant le séjour, qu’il soit d’ordre médical ou disciplinaire, tout séjour écourté ne donne droit à aucun remboursement même partiel.
YOLO se réserve le droit d’annuler un séjour si le nombre de participants est insuffisant. Dans ce cas, la décision est communiquée au plus tard 45 jours avant le départ et YOLO
propose un nouveau séjour. Si le séjour de remplacement ne convient pas, YOLO rembourse intégralement et immédiatement les sommes versées.
L’impossibilité pour une famille d’obtenir les documents nécessaires au voyage de leur enfant n’est pas un motif d’annulation et n’entraîne pas de remboursement.
Pour les séjours à l’étranger, les dates de séjours indiquées sont susceptibles d’être modifiées de plus ou moins 48 heures. Ces modifications sont liées aux compagnies aériennes
qui peuvent nous imposer des nouvelles dates de vol sans préavis.
DROIT À L’IMAGE
Durant son séjour, le participant sera amené à être filmé et photographié. YOLO pourra alors utiliser les vidéos et les photos pour ses différents supports d’information. Dans le cas
où les responsables légaux s’y opposeraient, merci de nous l’indiquer par lettre recommandée à YOLO.

Association loi 1901 à but non lucratif N° SIRET : 881 163 844 000 15 Code APE : 9499Z. Numéro d’immatriculation au registre des opérateurs de voyage et de séjour : IM075200027

