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Chères Mamans, Chers Papas, Chers Pupilles,

Alors que l’hiver et le froid s’annoncent, voici de beaux projets de vacances multiples et variés qui devraient réchauffer 

les cœurs et les esprits ! Cette année, notre traditionnel arbre de Noël (5 et 6 janvier 2019), sera pour nous l’occasion 

de vous accueillir une nouvelle fois sur un week-end, après la réussite de l’année dernière ! 2019 s’annonce d’ores et 

déjà remplie de beaux moments pour vous, Pupilles, grâce aux nombreux séjours proposés mais aussi pour vous, 

parents, grâce notamment au week-end à Dinard qui vous est pleinement consacré.

Ces propositions ne pourraient exister sans l’engagement et la générosité considérables de nos collègues  

Sapeurs-Pompiers qui se mobilisent chaque année. Un immense merci à eux !
Yves Daniel,

Premier Vice-Président

Ces séjours sont organisés ou proposés par les Sapeurs-Pompiers
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Du 29 décembre 2018 au 5 janvier 201910/17 ans

Situation
En face du massif du Beaufortin, avec le Mont-Blanc en toile de fond, MONTORLIN  
offre le calme paisible d’un authentique village de montagne .

Hébergement
Chambres de 2 à 4 lits avec salle de bain, salles d’activités et salle à manger savoyarde 
typique avec cheminée

Activités
A préciser à l’inscription entre Ski ou Surf.
√  4 à 6 h/jour (ceci est une moyenne à moduler selon la fatigue, l’état de l’enneigement  
et les souhaits de chacun) par groupes de niveau homogène
√  Remontées mécaniques illimitées . Casque et matériel fournis
√  Pour l’encadrement du ski ou du surf, ESF ou toute autre école agréée
En ce qui concerne le surf, il est demandé aux familles de prévoir l’équipement personnel  
de sécurité : genouillères, coudières et protège-poignets.
√  La Fun Zone : Une zone ludique dans laquelle tu trouveras différents modules 
permettant de t’initier à un autre type de glisse . Bosses, boardercross, rails, tables,  
slalom parallèle, . . .
√  Soirée d’Exception : Le jour de l’An comme vous ne l’aurez jamais vécu .
√  Activités hors glisse :  Outre les jeux et les balades dans la nature environnante, nous 
irons aussi à la découverte de la région, visiter un village ou une ferme et participerons 
aux manifestations locales telles que le marché ou autre, suivant le programme de 
chaque site .
√  Chaque soir, une ou plusieurs veillées seront organisées par l’équipe d’animation .
L’absence de neige entraînerait, selon les implantations, la mise en place d’activités différentes 
choisies parmi la patinoire, le tennis, la piscine la plus proche, les excursions,... Sans que cette 
énumération soit limitative.

Transport 
Train au départ de Paris et Car grand tourisme jusqu’au centre .

Ce séjour est organisé par la société CJH.

Retourne ton bulletin d’inscription avant le 23 novembre 2018 ainsi que  
ton chèque de caution (600 euros, à l’ordre de l’Œuvre des Pupilles). 

Xtréme Plagne Savoie
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Samedi 5 et dimanche 6 janvier 2019

Après le succès de l’année dernière, l’ODP reconduit la formule «  Le Père Noël  
rend visite aux Pupilles » et prolonge ainsi la magie de Noël pour un week-end  
chaleureux et convivial.

À l’approche des fêtes un immense élan de solidarité se met en place afin de  
recueillir de nombreux cadeaux pour nos Pupilles (Carabalade).

Grâce à cette générosité, l’ODP est en mesure de convier familles et enfants à  
un arbre de Noël hors du commun duquel chacun repartira émerveillé et gâté !

À l’heure où nous écrivons ces lignes nous ne sommes pas en mesure de vous  
informer sur le programme de ce week-end dans le détail, mais, notre ambition  
est de vous surprendre encore.

Alors nous vous donnons rendez-vous le samedi 05 janvier 2019 à partir  
de 11 heures, pour notre « week-end de Noël » *

Nombre de places limité à 300 personnes.

* Les détails plus précis vous parviendront une fois toutes les inscriptions prises en compte.

Retournez votre bulletin d’inscription en précisant votre moyen de locomotion, 
avant le 01 décembre 2018 ainsi que votre chèque de caution (300 euros,  
à l’ordre de l’Œuvre des Pupilles).

Week-end NoëlParis
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Mois de décembre

Grâce aux hôtels Marriott et Pullman c’est Noël avant l’heure ! 

Cette année à nouveau, les hôtels Marriott et Pullman nous font l’honneur  
de convier gracieusement nos familles à un séjour exceptionnel dans un cadre  
prestigieux.

Cette invitation est une chance unique de savourer, le temps d’un week-end  
(1 adulte et 2 enfants), une parenthèse hors du quotidien, dans un hôtel de luxe, 
réputé dans le monde entier. 

Pour réserver, il vous suffit de choisir le week-end où vous êtes disponible  
(week-end du mois de décembre).

Ces séjours vous sont offerts dans le cadre d’un partenariat prestigieux  
et honorifiques liant l’Œuvre des Pupilles et les hôtels Marriott et Pullman  
depuis de nombreuses années.
Nous tenons à beaucoup de sérieux à cette occasion.

Retournez votre bulletin d’inscription avant le 23 novembre 2018 ainsi que  
votre chèque de caution (300 euros, à l’ordre de l’Œuvre des Pupilles).

Noël 4 Etoiles Paris
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Du 16 au 23 février ou du  
23 février au 02 mars 20198/10 ans

Situation
Ancelle est une agréable station familiale des Hautes-Alpes, située à 17 kilomètres  
de Gap qui domine la Vallée du Drac .

Hébergement 
Deux chalets spacieux et chaleureux situés au cœur de la station . 
Un chalet se compose de chambres lumineuses, de 6 à 8 lits équipés pour certaines de 
sanitaires . Le deuxième chalet se compose de chambres de 4 à 8 lits, sanitaires à l’étage . 
Belle salle d’activité, grande salle à manger . 

Activités
√  Ski alpin – 4 séances avec l’ESF 
Sur le domaine de la Vallée de Champsaur et Ancelle .  
Le ski est pratiqué par demi-journée avec les animateurs .  
Passage des tests en fin de séjour – insigne fourni .  
Casque et matériel fournis .
√  Chiens de traîneaux : 2 séances 
Encadrés par un musher professionnel, tu glisses sur leur traîneau par groupe de trois .  
L’attelage se compose de chiens de race malamut ou husky . Tu assistes à la préparation 
de la course, pose du harnais, mise en conditions des chiens .  
Un contact plein de richesses pour chacun ! 
√  Activité découverte : 1 séance de ski joëring  
Tu es tracté skis aux pieds par un cheval sur un circuit en pleine forêt pour un moment  
de découverte . Un vrai moment de complicité avec le cheval !   
Mais aussi, grands jeux et veillées animés !

Transport 
Train

Ce séjour est organisé par la société Label Evasion.

Retourne ton bulletin d’inscription avant le 14 décembre 2018 ainsi que  
ton chèque de caution (500 euros, à l’ordre de l’Œuvre des Pupilles).  

Chiens et Poneys des Neiges Hautes-Alpes
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10/12 ansDu 16 au 23 février ou du  
23 février au 2 mars 2019

Situation
Dans les Hautes-Alpes, à 25 km de GAP, le village de St Michel de Chaillol t’accueille  
pour le plaisir de découvrir la Montagne et la glisse .

Hébergement  
Dans des chambres de 4 à 8 lits .

Activités
A préciser à l’inscription entre Ski ou Surf
√  Ski ou Surf : 
- 4 à 6 h/jour (ceci est une moyenne à moduler selon la fatigue, l’état de l’enneigement  
et les souhaits de chacun) par groupes de niveau homogène . 
Casque et matériel fournis . 
Pour le surf, il est demandé aux familles de prévoir l’équipement personnel de sécurité : 
genouillères, coudières et protège-poignets. 
E .S .F . : 
- Pour l’encadrement du ski ou du surf, ESF ou toute autre école agréée, 
- Nombre de vacations : 4 fois 2 heures chacune . 
√  Moto des Neiges : cette activité habituellement réservée aux adultes est aujourd’hui 
disponible pour les plus petits (2 séances) .
√  Visite de la Ferme : activité de découverte par les sens . . . Atelier fromage, de la traite . . .  
à la dégustation ! (1 demi-journée) .
√  Outre les jeux et les balades dans la nature environnante, tu iras aussi à la découverte 
culturelle de la région, visiter un village et tu participeras aux manifestations locales 
telles que le marché ou autre, suivant le programme de chaque site .
√  Chaque soir, une ou plusieurs veillées seront organisées par l’équipe d’animation .

Transport
En train au départ de Paris+ Car grand tourisme 

Formalités 
Une autorisation parentale à la pratique de la moto des neiges électrique .

Ce séjour est organisé par la société CJH.

Retourne ton bulletin d’inscription avant le 14 décembre 2018 ainsi que  
ton chèque de caution (500 euros, à l’ordre de l’Œuvre des Pupilles)

Copains de la GlisseHautes-Alpes
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Du 16 au 23 février ou du  
23 février au 02 mars 2019 12/14 ans

Situation
Ancelle est une agréable station familiale des Hautes-Alpes . Située à 17 kilomètres  
de Gap, elle domine la Vallée du Drac . 

Hébergement 
Deux chalets spacieux et chaleureux situés au cœur de la station . 
Un chalet se compose de chambres lumineuses, de 6 à 8 lits équipés pour certaines  
de sanitaires . Belles pièces d’activités équipées de jeux . 
Le deuxième chalet se compose de chambres de 4 à 8 lits, sanitaires à l’étage .  
Belle salle d’activité, grande salle à manger . 

Activités
√  Quad des neiges 
5 séances de 1 heure 30 à 2 heures sur terrain privé . 
Encadrés par un moniteur Breveté d’Etat de la FFM, tu seras initié aux règles de sécurité 
et à la conduite sur terrain enneigé ! 
Matériel de protection fourni : gants, casque, genouillère et coudières .
√  Ski alpin : 4 séances ESF + passage des tests  
Chacun skie par groupes de niveaux, encadrés par les animateurs . 
4 séances de cours ESF proposées avec une remise d’insigne .  
Port du casque obligatoire (fourni) 
√  Grands jeux et veillées animés !

Transport 
Train

Ce séjour est organisé par la société Label Evasion.

Retourne ton bulletin d’inscription avant le 14 décembre 2018 ainsi que  
ton chèque de caution (500 euros, à l’ordre de l’Œuvre des Pupilles).  

Quad des Neiges Hautes-Alpes
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15/17 ansDu 16 février au 23 février  
ou du 02 au 09 mars 2019

Situation
En face du massif du Beaufortin, avec le Mont-Blanc en toile de fond, MONTORLIN  
offre le calme paisible d’un authentique village de montagne

Hébergement  
Chambres de 2 à 4 lits avec salle de bain, salles d’activités et salle à manger savoyarde 
typique avec cheminée .

Activités
A préciser à l’inscription entre Ski ou Surf
√  Ski ou Surf : 
- 4 à 6 h/jour (ceci est une moyenne à moduler selon la fatigue, l’état de l’enneigement  
et les souhaits de chacun) par groupe de niveau homogène .
 - Remontées mécaniques illimitées . Casque et matériel fournis .
En ce qui concerne le surf, il est demandé aux familles de prévoir l’équipement personnel  
de sécurité : genouillères, coudières et protège-poignets.
√  Sensations Snake Gliss : 5 km de descente sur des luges imbriquées les unes dans  
les autres : sensations et rires garantis… (Une séance) .
√  Activité VIP : Very Irrésistible PANORAMA…
UN BAPTEME EN PARAPENTE pour découvrir la montagne d’en haut et vivre une 
aventure extraordinaire… décollage skis aux pieds pour un plein de sensations…  
(10 minutes en vol avec un moniteur) .
√  Choré Day Tour : 1 animateur par groupe pour réaliser sur la station des chorégraphies 
fun, des selfies variés et un défi : un flash mob au cœur des ALPES… Une belle journée 
pour un blog riche en souvenirs . . .
√  Chaque soir, une ou plusieurs veillées seront organisées par l’équipe . (Une soirée 
patinoire, soirée pour apprécier les descentes aux flambeaux) .

Transport
TGV + car grand tourisme équipé de ceintures de sécurité

Formalités 
Certificat Médical de non contre-indication à la pratique du vol libre,
Autorisation parentale écrite, à la pratique du vol libre .
Ce séjour est organisé par la société CJH.

Retourne ton bulletin d’inscription avant le 14 décembre 2018 ainsi que  
ton chèque de caution (600 euros, à l’ordre de l’Œuvre des Pupilles). 

La Plagne Je SkiffeSavoie
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Du 16 au 23 février ou du  
23 février au 02 mars 201915/17 ans

S’ouvrir au monde, le parcourir, s’enrichir de rencontres et de découvertes :  
voilà une expérience unique que l’ODP peut offrir à ses pupilles. Découvrir  
les plus belles villes européennes s’inscrit dans cette démarche.  

Situation
Londres, à trois heures de train de Paris .

Hébergement 
Maison privative située au sud- est de Londres, à 350m d’une station de métro et à 28 mn 
en métro de la gare Victoria ; chambres de 5 à 11 lits, piscine intérieure chauffée .

Activités 
Tu découvriras les plus célèbres quartiers de Londres, ses monuments incontournables, 
ses incroyables musées, ses graphs colorés et son ambiance magique qui font de cette 
ville, la ville à ne pas manquer . Pour aborder la ville de façon ludique, nous avons mis  
au point un «city game», grand jeu de piste à base d’énigmes . 
√  “Les incontournables” : Tower of London, Westminter Abbey, Big Ben . 
Nous irons faire un tour au musée des Sciences ansi qu’à la Tate Modern, cathédrale  
de l’art moderne ; Covent Garden et Picadilly Circus by night . 
√  Journée Street Art : circuit pédestre insolite passant par le fameux Tunnel de Banksy  
et initiation aux techniques graphiques dans un atelier associatif . Puis nous prendrons  
de la hauteur en montant dans London Eye . 
√  A Day Trip : excursion vers le château de Windsor et l’Université d’Oxford . 
√  The Game : jeux de plein air à Hyde Park et City Game dans le quartier de Soho  
pour aller à la rencontre des habitants et parler anglais . 
√  Yamakasi : séance d’initiation au LEAP Parkour Park . Puis Visite du British Museum  
via un rallye photo . 
√  Alternative Day : immersion dans le Londres alternatif et notamment le marché  
aux puces de Camden .

Transport  
Train Eurostar Paris/Londres .
Transports en commun (métro, train) sur place .

Formalités
Carte d’identité ou passeport personnel .- Carte européenne d’assurance maladie  
délivrée par la Sécurité sociale - Autorisation parentale de sortie de territoire .

Retournez votre bulletin d’inscription avant le 14 décembre 2018 ainsi que  
votre chèque de caution (300 euros, à l’ordre de l’Œuvre des Pupilles).

London Street Art Grande-Bretagne
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Séjours pour Enfants et Adolescents 
en situation de handicap

L’ODP souhaite que chaque pupille ait l’opportunité de profiter  
d’un séjour.

Nous vous proposons donc une colonie adaptée au handicap  
de votre enfant.

Des séjours en intégration pour enfants et adolescents en situation de handicap  
(toutes déficiences confondues : motrice, mentale, sensorielle ou autre)  
de 4 à 17 ans en France.

√  Accueil au sein de colonies de vacances classiques où séjournent de jeunes valides .

√  Un ou plusieurs jeunes handicapés moteurs, physiques ou sensoriels  
(toutes déficiences confondues) par groupe de valides .

√  Possibilité d’accompagnateurs supplémentaires pour aider votre enfant .

Pour tout renseignement, contactez l’Œuvre des Pupilles : 
odp@pompiers.fr ou odp.allocations@pompiers.fr  ou 01.49.23.18.00
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Du 23 février au 02 mars 2019

Depuis de nombreuses années l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Contres  
(Loir-et-Cher) se mobilise afin d’organiser un séjour qui permet aux familles  
de profiter gracieusement de quelques jours de détente et de savourer, ensemble, 
une parenthèse loin du quotidien.
La station du Mont Dore est située à 1 800 m d’altitude, aux sources de la 
Dordogne et au pied du Puy de Sancy, en Auvergne. Elle doit sa réputation à  
la pureté de son air, à ses eaux thermales et à la qualité de son domaine skiable. 
Ce grand village à l’allure montagnarde vous offrira une ambiance animée, 
chaleureuse et familiale.

Hébergement 
Appartement situé en pied de pistes . Séjour avec banquette clic-clac, une kitchenette 
équipée (plaques électriques, frigo, micro-ondes) et une salle d’eau avec baignoire et WC, 
TV .  L’appartement peut accueillir 2 adultes et 4 enfants .
Draps non fournis pour les couchages

Les activités sur place
La station de montagne offre des services et des loisirs adaptés à chaque génération . 
Ainsi, elle sait concilier santé, sports, distractions . Vous pourrez pratiquer le ski alpin,  
le ski de fond mais aussi les raquettes à neige . Pour les plus petits, rendez-vous sur les 
pistes de luge ou encore au bowling et à la patinoire .

Adresse 
Village des Longes
Bâtiment «L’Averne» 
Route du Sancy
63240 Le Mont-Dore

Retournez votre bulletin d’inscription avant le 14 décembre 2018 ainsi que  
votre chèque de caution (300 euros, à l’ordre de l’Œuvre des Pupilles).  

Le Mont Dore Puy-de-Dôme
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Du 03 au 06 mars 2019

4 jours à Venise
WEEK-END 

PARENTS

L’ODP sait combien les parents ont eux aussi besoin de s’évader. Voilà pourquoi  
elle leur propose, le temps d’un week-end, de prendre du temps pour eux,  
de souffler quelques instants, au cœur d’une superbe ville européenne.
Visite à votre guise de Venise, vous serez hébergé dans un Hôtel en plein cœur  
de la ville.

Programme 
√  Vols AF Paris Roissy Charles de Gaulle/Venise/ Paris Roissy Charles de Gaulle  
en classe économique
03 mars 2019 AF 1726 Paris CDG 2F 07h25 – 09h25 Venise .
06 mars 2019 AF1227 Venise 17h45 –19h35 Paris CDG 2F .
√  Transferts Aéroport /Hôtel / Aéroport en bateau taxi privé .
√  Les petits déjeuners à l’hôtel
√  Hébergement en chambre double à l’hôtel Riviera 3* (NL) .
√  Un tour panoramique de la ville avec écouteurs et guide francophone (2 heures)
√  Un pass transport « pass vaporetto » pour 4 jours 

Hébergement 
En Chambre double (à partager avec un autre parent de L’ODP) .

Transport
En avion au départ de Paris .

À votre charge :
Les dépenses à caractère personnel. 
Les boissons et repas non mentionnés. 
Les pourboires d’usage aux guides et chauffeurs et bagagiste.

Il s’agit d’un week-end sans la présence des enfants.

Retournez votre bulletin d’inscription avant le 14 décembre 2018 ainsi que  
votre chèque de caution (300 euros, à l’ordre de l’Œuvre des Pupilles)  
et une copie de votre pièce d’identité.

Italie
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N’oublie(z) pas ton ( votre) 
chèque de caution

Ton (votre) avis nous intéresse, 
pour faire mieux la prochaine 
fois ou tout simplement nous dire 
que c’était très bien

Recevoir des photos et/ou une 
carte postale de ton (votre)  
séjour est toujours un plaisir !

Une question, un problème… n’hésite(z) pas à nous contacter : 
odp .allocations@pompiers .fr 

01 .49 .23 .18 .00

Bulletins d’inscription
« Tout ce que vous avez à faire c’est décider  

de partir, et le plus dur est fait »
T. Wheeler

Œuvre des Pupilles Orphelins

et Fonds d’Entraide des  

Sapeurs-Pompiers de France

32 rue bréguet

75011 Paris



Nom :    Prénom :  

Date  de naissance :              Nom et prénom du responsable :  

Adresse : 

Code postal :       Ville : 

n° de téléphone fixe :         n° de portable :   

Adresse mail (en capitales svp) :      

1ER Choix/ Séjour :   du      au  

2ÈME Choix / Séjour :   du      au  

Dans le cas où il y aurait d’autres pupilles de votre département inscrits au même séjour, acceptez-vous que nous transmettions vos coordonnées   
à la famille ou au Délégué Départemental pour faire un convoyage ?
❑   OUI, j’accepte                                ❑   NON, je refuse

Je soussigné(e)     autorise l’Œuvre des Pupilles et l’organisateur du séjour à prendre 
des photos de mon enfant, qui pourront éventuellement être publiées sur tous supports, soit par l’Œuvre des Pupilles, soit par l’organisateur du séjour .

❑  J’ai lu et j’accepte les Conditions générales concernant les séjours Pupilles  
et le traitement des données personnelles                                                                                                                      Signature obligatoire :  

Bulletin d’inscription séjours pupilles

• Mon enfant voyagera avec le groupe au départ 
de Paris Aller - Paris Retour   ❑  OUI      ❑  NON

• Mon enfant sera accompagné directement sur le lieu du 
séjour   ❑  OUI      ❑  NON

J’attire votre attention sur ce choix ferme et définitif

Nom :    Prénom :  

Date  de naissance :         

Adresse : 

Code postal :       Ville : 

n° de téléphone fixe :         n° de portable :   

Adresse mail (en capitales svp) :      

1ER Choix/ Séjour :   du      au  

Dans le cas où il y aurait d’autres pupilles de ton département inscrits au même séjour,  acceptes-tu que nous transmettions tes coordonnées   
aux jeunes ou au Délégué Départemental pour faire un convoyage ?
❑   OUI, j’accepte                                ❑   NON, je refuse

Je soussigné(e)     autorise l’Œuvre des Pupilles et l’organisateur du séjour à prendre 
des photos, qui pourront éventuellement être publiées sur tous supports, soit par l’Œuvre des Pupilles, soit par l’organisateur du séjour .

❑  J’ai lu et j’accepte les Conditions générales concernant les séjours Pupilles Majeurs 
et le traitement des données personnelles                                                                                                                      Signature obligatoire :  

Bulletin d’inscription séjours pupilles majeurs

• Je voyagerai avec le groupe au départ 
de Paris Aller - Paris Retour   ❑  OUI      ❑  NON

• Je me rendrai directement  
sur le lieu du séjour   ❑  OUI      ❑  NON

J’attire ton attention sur ce choix ferme et définitif

BULLETINS D’INSCRIPTION 17



18 BULLETINS D’INSCRIPTION

Nom :    Prénom :      

Date  de naissance :              Adresse : 

Code postal :       Ville :  

n° de téléphone fixe :         n° de portable :    

Adresse mail (en capitales svp) :      

1ER Choix / Séjour :   du      au  

2ÈME Choix / Séjour :   du      au  

Je soussigné(e)     autorise l’Œuvre des Pupilles et l’organisateur du séjour à prendre des photos,  

qui pourront éventuellement être publiées sur tous supports, soit par l’Œuvre des Pupilles, soit par l’organisateur du séjour .

 ❑  J’ai lu et j’accepte les Conditions générales concernant les séjours Familles 
et le traitement des données personnelles                                                                                                                      Signature obligatoire :  

Nom :    Prénom :     

Date  de naissance :              Adresse : 

Code postal :       Ville : 

n° de téléphone fixe :         n° de portable :   

Adresse mail (en capitales svp) :      

1ER Choix / Séjour :   du      au  

2ÈME Choix / Séjour :   du      au  

Je soussigné(e)     autorise l’Œuvre des Pupilles et l’organisateur du séjour à prendre des photos,  

qui pourront éventuellement être publiées sur tous supports, soit par l’Œuvre des Pupilles, soit par l’organisateur du séjour .

❑  J’ai lu et j’accepte les Conditions générales concernant les séjours Parents  
et le traitement des données personnelles                                                                                                                      Signature obligatoire :  

 

Bulletin d’inscription séjours familles

Bulletin d’inscription séjours parents

Adultes Nom et Prénom Date de Naissance Lien de Parenté

1

2

Enfants

1

2

3

4



Le Grand Bleu

Charente Bien

Parcs et Sensations

Roumanie 

Malte

Live in London

Immersion Tibétaine

Bafa théorie,  
approfondissement

GD destinations

Sports Mécaniques au Tréport 

Week-end à Dinard

Hyères

8/10 ans

10/12 ans

13/15 ans

15/17  ans

15/17  ans

14/17 ans

18/25 ans

+ 17 ans

Séjours Familles

Séjour Familles

Week-end parents

+ 18 ans

Var

Charente

Paris-Allemagne

Roumanie

Ile de Malte

Grande-Bretagne

Inde

Yvelines

France, Espagne, Italie

Seine-Maritime

Ille-et-Vilaine

Var

Printemps 2019



Du 13 au 20 avril ou du  
20 au 27 avril 2019

Un séjour hors du commun... D’une part le charme de la Méditerranée et  
d’autre part, l’inoubliable rencontre des mammifères marins (orques, dauphins  
et otaries...). De quoi laisser d’inoubliables souvenirs...

Hébergement
Maison Familiale située à 4 km du centre de Saint Tropez et à 400 m de la plage de sable 
fin “Les Salins” . Chambres équipées de 2 à 6 lits avec sanitaires et douches .

Activités
√  Deux journées à MARINELAND, le plus grand parc marin d’Europe :
Cette journée va permettre, cette fois, d’approcher les dauphins et les otaries pour un 
moment de complicité inoubliable .  En effet, aidés des soigneurs et munis de cuissardes, 
descente dans le bassin pour une approche pleine de complicité .
√  Via Cordata - Entre via ferrata et escalade, la via cordata est un moyen original de 
prendre de la hauteur . S’élever progressivement au-dessus de la mer, réalisant des 
passages d’escalade faciles, apprenant à maitriser, pont de singe, rappel ou tyrolienne .
√  Sortie à la Citadelle 
√  Karting 
√  Des balades sur le sentier du littoral avec vue sur des eaux turquoise, des jeux sur 
la plage, des activités manuelles, sportives et de découvertes seront intégrés à notre 
programme pour un séjour fun et équilibré .
Chaque soir une ou plusieurs veillées seront organisées par l’équipe d’animation .

Mais encore : 4 activités Inclassables !!!
√  Profitoscope : La découverte du Marché de St Tropez
√  Anim day : mise en place sur la semaine d’une journée d’animation exceptionnelle .
√  Fun’s Video : nous allons organiser des séquences vidéo (Flash Mob, Harlem shake . . . )
√  Light Painting : Activité fun et novatrice

Transport  
Tgv+Car

Formalités  
Photocopie de la carte d’identité - Photocopie de l’Attestation Vitale
Ce séjour est organisé par la société Compagnons des Jours Heureux.

Retourne ton bulletin d’inscription avant le 25 janvier 2019 ainsi que  
ton chèque de caution (500 euros, à l’ordre de l’Œuvre des Pupilles)

Le Grand Bleu Var
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08/10 ans



Du 13 au 20 avril  
ou du 20 au 27 avril 2019

Charente Bien

Situation 
Saint Nazaire sur Charente est une commune située sur la rive sud de l’estuaire dans  
le département de la Charente Maritime, réputé pour ses plages, ses côtes, son climat  
et sa lumière . Situé à deux pas de l’océan . 

Hébergement 
Une magnifique implantation en bordure de Charente, riche de charme et de possibilités .
Chambres de 2 à 6 lits . 

Activités 
Il y en aura pour tous les goûts : l’aquarium de la Rochelle, du kayak, une croisière en 
bateau pour se rendre sur l’Ile d’aix, de l’accromat, . . . Et bien plus encore . . . Que de plaisir 
en perspective . . . L’objectif étant de proposer un séjour qui décoiffe, une aventure riche 
d’originalité . . .
√  De l’Accromat - Une aventure aérienne, dans une reproduction de grand voilier 
(1 séance d’une demi-journée) .
Visite de l’Aquarium de la Rochelle - (1 journée)
√  Découverte de l’Ile Madame - Une Île accessible à pieds par marée basse . 
√  Croisière en bateau - L’espace d’une journée, tu embarqueras à bord d’un bateau pour 
une aventure maritime . . . Quelle destination ? L’Île d’Aix, l’Île d’Oléron, Fort Boyard ?
√  Sortie Kayak -  Une belle expérience au départ du centre : une balade en kayak te 
permettra de découvrir le littoral autrement . (1 demi-journée)
√  Journée Olympiades et découvertes multisports - Flag, ultimate, sports collectifs,  
jeux d’intérieur et de plein air .
Excursions possibles parmi : Rochefort et l’Ermione, Le Fort Lupin, l’écomusée de  
Port des Barques . . .
√  Nos veillées d’exception 

Transport 
En train au départ de Paris .

Formalités
Test préalable aux activités aquatiques et nautiques .

Ce séjour est organisé par la société CJH.

Charente-Maritime

10/12 ans

Retourne ton bulletin d’inscription avant le 25 janvier 2019 ainsi que  
ton chèque de caution (500 euros, à l’ordre de l’Œuvre des Pupilles).  
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Du 15 au 19 avril ou du  
22 au 26 avril 2019

Hébergement
Une nuit à l’hôtel Hiboux, trois nuits en hôtel 2 étoiles sur le site d’Europa-Park  
et une nuit en hôtel sur Paris .

Activités
√  Jour 1 : Astérix
Toute la journée découvre les nombreuses attractions, accompagnés de vos animateurs . 
- Oziris, une aventure aérienne à couper le souffle !
- La grande montagne russe, le tonnerre de Zeus, 
- Le Transdemonium, train fantôme dernier cri te fera sursauter !
√  Jours 2,3, et 4 : Europa-Park
Plus de 100 attractions et spectacles de rêve, 11 grands huit et 13 quartiers thématiques 
européens . Europa-Park comblera toutes les attentes, même les plus audacieuses ! 
Le plus grand parc de loisirs saisonnier au monde t’attend, avec toujours plus de 
nouveautés surprenantes . Une multitude de temps forts pour un séjour exceptionnel !
√   Jour 5 : Aquaboulevard
Parc aquatique de 7 000 m², équipé de bassins extérieurs et intérieurs de 11 toboggans  
à sensations sur trois niveaux, d’une piscine à vagues, Wake Box, la corde, Rivière  
à contre-courant, bassin tourbillons, geysers, canons à eau, cascades, canoë,  
champignon d’eau .
Un espace bains chauds, spas et jacuzzis permet de se relaxer et se détendre dans  
une eau chauffée à 38°C .
Une journée pour s’évader, prendre le large sur cette île en plein Paris .

Transport 
Train et car

Formalités  
Carte d’identité ou passeport personnel .
Carte européenne d’assurance maladie délivrée par la Sécurité sociale .
Autorisation parentale de sortie de territoire .

Ce séjour est organisé par la société Label Evasion.

Retourne ton bulletin d’inscription avant le 25 janvier 2019 ainsi que  
ton chèque de caution (500 euros, à l’ordre de l’Œuvre des Pupilles)  
et une copie de ta pièce d’identité.

Parcs et Sensations France, Allemagne

13/15 ans
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 Du 14 au 20 avril 2019  
ou du 21 au 27 avril 2019*

Roumanie

Situation 
Pars à la découverte de Bucarest et de la Transylvanie pour un voyage dans le temps  
sur les traces de Dracula .

Hébergement 
En hôtel 3* (norme locale) et auberge de jeunesse .

Activités 
√  Bucarest : tour panoramique avec le palais du Parlement, l’Opéra et sa vieille ville . . . 
√  Découverte des lieux de l’histoire et de la légende de Dracula,
√  La Vallée de Prahova : frontière de la Transylvanie et départ pour les Carpates avec  
la visite du château de Peles .
√  Visite du château Bran, surnommé le Château de Dracula .
√  Brasov : célèbre pour ses remparts d’époque médiévale et rencontre avec des rangers 
pour observer les ours bruns .
√  Sighisoara : avec ses jolies maisons colorées, découvre cette citadelle où se trouve  
la maison natale de Vlad Dracul qui inspira le célèbre personnage de Dracula .
√  Kayak sur la rivière Olt .
√  Sibiu : visite d’une des plus belles villes de Roumanie .
√  Détente, shopping, animation et veillées proposées par l’équipe d’encadrement .

Transport 
Avion (Paris / Bucarest) sur vols réguliers et car privé .

Formalités
Carte d’identité ou passeport personnel .
Carte européenne d’assurance maladie délivrée par la Sécurité sociale .
Autorisation parentale de sortie de territoire .

*Les dates peuvent être modifiées en fonction des disponibilités aériennes

Ce séjour est organisé par la société Cap Monde.

Roumanie

15/17 ans

Retourne ton bulletin d’inscription avant le 25 janvier 2019 ainsi que  
ton chèque de caution (500 euros, à l’ordre de l’Œuvre des Pupilles)  
et une copie de ta pièce d’identité. 
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Du 14 au 20 avril ou du 
 21 au 27 avril 2019*

L’ODP a conscience qu’il est aujourd’hui essentiel, pour les jeunes, de maîtriser  
une langue étrangère. 
Voilà pourquoi elle souhaite les accompagner dans cette démarche en leur don-
nant la chance d’accéder à un séjour linguistique de qualité, dans un cadre idéal :
Située au cœur de la Méditerranée, Malte par son climat, son histoire et sa culture 
offre une destination idéale en toute saison. Un séjour qui ne manque pas de 
charme, où l’étude de l’anglais est associée à un temps de vacances ensoleillé. 

Hébergement
En hôtel 4* (norme locale) disposant d’une piscine privée . 
Les chambres de 3 à 4 lits, toutes climatisées, sont équipées d’une salle de bains  
et de toilettes . 

Activités
√  Les cours d’anglais : 20 cours de 45 minutes par classe de 12 à 15 élèves . 
Un test de niveau est effectué le 1er jour de cours afin de constituer des groupes de 
niveaux homogènes . Un rapport de stage est envoyé sous forme de diplôme à chaque 
participant à l’issue du séjour . Les cours sont dispensés par des enseignants diplômés 
(distincts de l’équipe d’encadrement) .
√  Chaque jour, tu participes à des activités ludiques et culturelles au choix dans  
le programme proposé : plage, piscine, grands jeux, sports d’équipe…
√  Chaque soir, une veillée à thème est organisée : jeux, soirée dansantes . .
√  Une excursion d’une journée et deux d’une demi-journée sont prévues au cours  
du séjour (exemples : La Valette, Mdina, Marsaxlokk…)

Transport 
Avion (Paris/La Valette) sur vols réguliers et car privé .

Formalités  
Carte d’identité ou passeport personnel .
Carte européenne d’assurance maladie délivrée par la Sécurité sociale .
Autorisation parentale de sortie de territoire .
*Les dates peuvent être modifiées en fonction des disponibilités des compagnies aériennes. 
Ce séjour est organisé par la société Cap Monde.

Retourne ton bulletin d’inscription avant le 25 janvier 2019 ainsi que  
ton chèque de caution (500 euros, à l’ordre de l’Œuvre des Pupilles)  
et une copie de ta pièce d’identité.

Malte Ile de Malte

14/17 ans
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Live In London

L’ODP a conscience qu’il est aujourd’hui essentiel, pour les jeunes, de maîtriser 
une langue étrangère. Voilà pourquoi elle souhaite les accompagner dans cette 
démarche en leur donnant la chance d’accéder à un séjour linguistique de qualité, 
dans un cadre idéal : à proximité de Londres, au sein d’une famille anglaise.  
Situation  
En Grande-Bretagne, dans la région de Londres .

Hébergement  
En famille d’accueil, 2 francophones par famille (ou 3 selon la composition du groupe) 
en pension complète (un panier-repas pour le déjeuner) . 
Les familles vivent en banlieue de Londres, dans des zones résidentielles calmes . 
Le trajet entre la famille et le point de rassemblement pour le départ de la journée sur 
la zone d’accueil, s’effectue seul (avec l’autre jeune) en transports en commun (45 mn 
maximum), carte de transport fournie sur place .
Des jeunes d’autres nationalités peuvent également être hébergés dans la famille .

Activités
√  12 cours- ateliers linguistiques dispensés in situ hors d’une salle de cours et animés  
par un professeur natif sous forme de débats et d’échanges en rapport avec la  
Grande-Bretagne . Londres et le lieu où se déroulent les cours (parc, pub, église, musée, 
etc), par groupes de 12 participants maximum .
√  5 journées d’excursions, visites et activités à la découverte de Londres, animées en 
anglais par une équipe 100 % bilingue .
√  Découverte de Buckingham Palace et relève de la Garde, Camden Market, quiz sur 
le thème de la Royauté, Hyde Park, Covent Garden, ice breaker, la City et the Bank of 
England, croisière sur la Tamise, Greenwich Observatory, musée, Westminster, Big Ben,  
St James Palace, Houses of Parliament(loisirs cités à titre d’exemples, non contractuels) .

Transport 
Train Eurostar Paris/Londres - Transports en commun (métro, train) sur place .

Formalités 
Carte d’identité ou passeport personnel .
Carte européenne d’assurance maladie délivrée par la Sécurité sociale .
Autorisation parentale de sortie de territoire .
Ce séjour est organisé par la société SILC.

Retourne ton bulletin d’inscription avant le 25 janvier 2019 ainsi que ton chèque de 
caution (600 euros, à l’ordre de l’Œuvre des Pupilles) et une copie de ta pièce d’identité. 

Du 13 au 19 avril ou du  
20 au 26 avril 2019 15/17 ans

Grande-Bretagne
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Du 13 au 21 avril ou du  
20 au 28 avril 201918/25 Ans

L’ODP souhaite que ses séjours à l’étranger soient vécus comme de véritable décou-
verte à tous points de vue, et permettre ainsi une véritable aventure humaine,  
que les jeunes puissent avoir un souvenir mémorable des séjours de ce type. Ils sont 
avant tout éducatifs, participatifs, et parfois bouleversants, tant par la diversité 
des paysages que les rencontres faites sur place. 
Inde du nord :Delhi, Dharamsala et Agra .

Hébergement
En hôtel à Delhi (quartier de Pahar Ganj) et 3 nuits en famille  
à Dharamsala .

Activités
Nous vous proposons une véritable immersion chez les réfugiés tibétains en exil à 
Dharamsala au pied de l’Himalaya indien . Vous serez logés par deux chez des familles 
sélectionnées pour la chaleur de leur accueil . Après les visites de temples et les marchés 
de Delhi et du Taj Mahal à Agra, place à la découverte de la culture tibétaine ! 
√  Découverte de Delhi . La capitale indienne a de quoi surprendre : la vie qui grouille  
dans ses vieux quartiers envoûte immanquablement le visiteur . 
√  Dharamsala (Immersion Tibétaine) :
Tu séjourneras dans cette ville mythique, résidence du Dalaï-lama et du siège  
du gouvernement tibétain en exil . De nombreux monastères y sont présents, ainsi  
que plusieurs écoles et centres culturels favorisant la sauvegarde de la culture tibétaine . 
Balade au village de Bagsu Nag, baignade à la cascade . 
Hébergement en famille pendant 3 nuits (2 par famille) . Dîner et petit déjeuner en 
famille . Rencontre (si possible) avec sa sainteté le KARMAPA (2 ème personnalité 
bouddhiste après le Dalaï-lama), randonnée à la journée jusqu’au col du Triund  
qui domine la vallée, afin d’admirer l’Himalaya .
√  Agra : Visite du Taj Mahal, monument Moghol construit par l’empereur Shah Jahan . 

Transport 
Paris > Delhi (Vols réguliers avec escale A/R)  - Transports locaux et privés répondant  
aux normes de sécurité du pays (rickshaw, bus, minibus) sur place .

Formalités
Passeport valide 6 mois après le retour - Visa électronique indien à prendre en avance,
Ce séjour est organisé par la société ZIGO.

Retourne ton bulletin d’inscription avant le 25 janvier 2019 ainsi que ton chèque de 
caution (700 euros, à l’ordre de l’Œuvre des Pupilles) et une copie de ton passeport.

Immersion Tibétaine Inde
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Bafa théorie,  
approfondissementYvelines

Du 13 au 21 avril ou du 20 au 28 avril 2019 (Théorie)
Du 20 au 27 avril 2019 (Approfondissement)

À partir  
de 17 ans

Retournez votre bulletin d’inscription avant le 15 novembre 2017 ainsi que  
votre chèque de caution (300 euros, à l’ordre de l’Œuvre des Pupilles).

L’ODP a conscience qu’il est aujourd’hui essentiel, pour les jeunes, de se former. 
Voilà pourquoi elle souhaite les accompagner dans cette démarche en leur  
donnant la chance d’accéder à la formation BAFA.

Hébergement
- Dans un centre confortable et fonctionnel qui accueille également des séjours de vacances 
- Chambres de petites capacités, nombreuses salles d’activités et de grands espaces extérieurs .

Programme
La formation se décompose en trois stages, sur une période de 30 mois maximum :
La théorie : 
Cette formation permet de fournir les bases nécessaires à tout animateur . Ainsi, lorsque  
les Pupilles auront à s’occuper d’un groupe d’enfants, ils ne seront pas pris au dépourvu . 
Lors de ce stage, ils aborderont la législation, l’animation et la connaissance des enfants 
suivant leur âge . Il leur sera demandé une bonne dose de créativité, un excellent esprit 
d’équipe et un vrai sens de l’initiative .
Le stage pratique (si validation de la théorie et pour information): 
D’une durée de 14 jours (en un ou deux séjours, s’il est effectué dans un centre avec 
hébergement), ce stage pratique doit être effectué en Accueil Collectif de Mineurs déclaré à 
la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale) . Il s’agit cette fois d’une véritable 
situation de responsabilité . Le stagiaire se trouve ainsi face aux jeunes et découvre davantage 
les aspects pratiques de sa fonction . Ce stage peut être rémunéré, selon les structures .
Il doit être réalisé au plus tard dans les 18 mois suivant le début de la formation générale .
L’approfondissement :  
D’une durée de 6 jours, cette troisième étape de la formation permet de revenir sur  
les expériences vécues en stage pratique et d’approfondir certains domaines . 
Choix en début du stage : Petite enfance ou Activités de plein air .

Transport
En bus au départ de Paris .

Formalités
√  Pour la théorie : avoir au minimum 17 ans révolus le premier jour du stage . Il faut s’être 
inscrit et avoir obtenu son n° d’identifiant sur le site : http://www .jeunes .gouv .fr/bafa-bafd . 
√  Pour l’approfondissement : avoir appréhendé la théorie et fait le stage pratique .

Ce séjour est organisé par la société CJH.

Retourne ton bulletin d’inscription avant le 25 janvier 2019 ainsi que  
ton chèque de caution (400 euros, à l’ordre de l’Œuvre des Pupilles). 
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Familles

Gd Destinations

Retourne ton bulletin d’inscription avant le 31 août 2019 ainsi que  
ton chèque de caution (400 euros, à l’ordre de l’Œuvre des Pupilles). 

France, Italie, Espagne

Comment réserver
1 . Choisissez le lieu qui vous convient dans le tableau ci-dessous*
2 . Retournez votre bulletin d’inscription avant le 11 janvier 2019 (séjours jusqu’à 
juin), 15 mars 2019 (séjours à partir du 07 septembre) ainsi que votre chèque  
de caution (300 euros) à l’Œuvre des Pupilles .
3 . Votre réservation est acceptée en fonction des disponibilités

Pratique 
√  Taxe de séjour à régler sur place (variable selon les sites)
√  Caution a verser sur place, restituée après le séjour .
√  L’Œuvre reste votre interlocuteur privilégié sur l’ensemble des destinations,  
ne pas contacter les sites en direct .
√  Pour visionner les sites :  www .gd-vacances .com

*Entre la date d’ouverture de chaque site et le 15 juin 2019, et après le 07 septembre

Au choix, sur les sites suivants :

La Plage (cottage 4/6 pers .)
Le Guilvinec (Finistère)

du 06 avril au 15 juin 2019
du 07 au 14 septembre 2019

L’Océan Breton (chalet 5/6 pers .)
Lesconil (Finistère)

du 06 avril au 15 juin 2019

Keranterec (cottage 4/6 Pers .)
La Forêt Fouesnant (Finistère)

du 06 avril au 15 juin 2019
du 07 au 14 septembre 2019

Les Alizes (cottage 6/7 pers)
Perros Guirec (Côtes d’Armor)

du 06 avril au 15 juin 2019
du 07 au 21 septembre 2019

Le Trianon (mobile home 4/6 pers .)
Les Sables d’Olonne (Vendée)

du 06 avril au 15 juin 2019
du 07 au 21 septembre 2019

Le Bel Air (Cottage 4/6 pers .)
Aiguillon sur mer (Vendée)

du 06 avril au 15 juin 2019 
du 07 au 21 septembre 2019

Les Brunelles (mobile home 4/6 pers .)
Longeville sur Mer (Vendée)

du 06 avril au 15 juin 2019
du 07 au 14 septembre 2019

Le Petit Rocher (mobile-home 4/6 pers .)
Longeville sur Mer (Vendée)

du 06 avril au 15 juin 2019 
du 07 au 21 septembre 2019

Les Peupliers (mobile home 5/7 pers .)
Ile de Ré (Charente Maritime)

du 06 avril au 15 juin 2019
du 07 au 21 septembre 2019
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Gd Destinations (suite)

Onda Blu (Appt 4 pers .)
Manerba Del Garda (Italie)

du 06 avril au 15 juin 2019 
Du 07 septembre au 12  
octobre 2019

Euro Camping (mobile home 6 pers .)
Sant Aantoni de Calonge (Espagne)

du 26 avril au 15 juin 2019
du 07 au 14 septembre 2019

Italie et Espagne :

Le Signol (mobile home 4/6 pers .)
Boyardville- Ile D’Oléron (Poitou Charentes)

du 06 avril au 15 juin 2019
du 07 au 21 septembre 2019

Les Genets (mobil home 4/6 pers .)
Lac de Pareloup (Aveyron)

du 04 mai au 15 juin 2019

Les Viviers (mobile home 4/6 pers .)
Lege - Cap Ferret (Gironde)

du 30 mars au 15 juin 2019
du 07 au 14 septembre 2019

Les Pialades (chalet 6 pers .)
Sarlat (Dordogne) 

du 13 avril au 15 juin 2019
du 07 au 14 septembre 2019

Perigord Vacances ( cabane 4/5 pers .)  
Saint-Amand de Coly (Dordogne)  

du 06 avril au 15 juin 2019
du 07 au 14 septembre 2019

Le Vieux Port (cottage 6 pers+tv) 
Messanges (Landes)

du 30 mars au 15 juin 2019
du 07 septembre au 02 
novembre 2019

Lou Pignada (cottage 6 pers+tv)
Messanges (Landes)

du 30 mars au 15 juin 2019
du 07 septembre au 02 
novembre 2019

La Rive (cottage 6 pers .)
Biscarosse (Landes)

du 06 avril au 08 juin 2019

Boudigau (Cottage 4/6 pers .)
Labenne Océan (Landes)

du 06 avril au 15 juin 2019 
du 07 au 28 septembre 2019

Le Ruisseau (mobile home 4/6 pers .)
Bidart (Pyrénées-Atlantiques)

du 25 mai au 15 juin 2019
du 07 au 28 septembre 2019

Taxo les Pins (mobile home 6 pers .)
Argelès sur Mer (Pyrénées Orientales)

du 23 mars au 15 juin 2019
du 07 septembre au 12  
octobre 2019

Le Littoral (cottage 4/6 pers .)
Argelès sur Mer (Pyrénées Orientales)

du 06 avril au 15 juin 2019
du 07 au 28 septembre 2019

Le Soleil Bleu (mobile home 4/6 pers .)
Le Barcarès (Pyrénées Orientales)

du 30 mars au 15 juin 2019
du 07 septembre au 26  
octobre 2019

Les Tamaris (mobile home 4/6 pers .)
Le Barcarès (Pyrénées Orientales)

du 06 avril au 15 juin 2019
du 07 au 28 septembre 2019

La Petite Camargue (mobile home 4/6 pers .) 
Aigues Mortes (Gard)

du 20 avril au 15 juin 2019

Cayola (mobile home 4/6 pers .)
Vias (Hérault)

du 14 avril au 15 juin 2019
du 07 au 21 septembre 2019

Domaine de la Yole (mobile home 4/6 pers .)
Valras Plage (Hérault)

du 20 avril au 15 juin 2019
du 07 au 14 septembre 2019

L’Oasis Palavasienne (mobile home 4/6 pers .)
Palavas les Flots (Hérault)

du 27 avril au 09 juin 2019

Grand’’Terre (mobile home 4/6 pers .)
Ruoms – Vallon Pont d’Arc (Ardèche)

du 06 avril au 15 juin 2019

Terra Verdon (mobile home 4/6 pers .)
Castellane (Alpes de haute Provence)

du 20 avril au 15 juin 2019 
du 07 au 14 septembre 2019

La Pierre Verte (cottage 4/6 pers .)
Fréjus (Var)

du 06 avril au 15 juin 2019 
du 07 au 28 septembre 2019
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Du 17 au 19 mai 2019+ 18 ans

Le Sud de la France pour les Pupilles majeurs !
Ces trois jours ensemble vont permettre de se rencontrer pour certains,  
de se retrouver pour d’autres, d’échanger, et surtout, de partager un week-end 
reposant et divertissant loin du quotidien.

Situation
Un Centre « les pieds dans l’eau », avec la base nautique sur la plage . 
Infrastructures sportives sur le centre — Pinède de 2 ha ombragée
Des spots ventés, des fonds limpides, une plage de sable fin et la proximité de  
l’île de Porquerolles font d’Hyères un site nautique exceptionnel . La résidence  
s’étend le long d’une pinède qui s’ouvre sur la mer et les îles d’Or .

Hébergement
Le centre te propose des chambres de 3 ou 4 lits avec sanitaires . Grande terrasse  
panoramique avec vue sur la mer 
Linge de toilette non fourni . 
Taies, housse de traversin, draps et couette fournis .

Activités
En train au départ de Paris
Ce séjour est organisé par la société UCPA.

Hyères

Retourne ton bulletin d’inscription avant le 25 janvier 2019 ainsi que  
ton chèque de caution (300 euros, à l’ordre de l’Œuvre des Pupilles). 
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Date xx ans

Retourne ton bulletin d’inscription avant le xx ainsi que ton 
chèque de caution (xx euros, à l’ordre de l’Œuvre des Pupilles).

Nos pupilles nous le rappellent souvent : ils aiment particulièrement prendre  
part à des séjours encadrés par des Sapeurs-Pompiers. 
Ce printemps, nous avons la chance de pouvoir répondre à ce souhait grâce à 
l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de Seine Maritime (76) et aux 
Sapeurs–Pompiers de la Ville du Tréport qui organisent un week-end lors duquel 
nos Pupilles ainsi que leur parent pourront découvrir des activités jusqu’alors 
méconnues ou peu pratiquées.   

Programme (sous réserve de modification)
√  Ulm, 
√  Karting,
√  Jet Ski, 
√  Voile, 
√  Baptême d’Harley Davidson
Ce week-end est ouvert aux Pupilles de 6 à 24 ans, ainsi que leur parent . 
(Les enfants mineurs doivent être accompagnés obligatoirement d’un adulte) .

Transport
En train au départ de Paris
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Sports Mécaniques  
au TréportSeine-Maritime

Du 20 au 22 avril 2019

Retournez votre bulletin d’inscription avant le 25 janvier 2019 ainsi que  
votre chèque de caution (300 euros, à l’ordre de l’Œuvre des Pupilles).



datexx ans

Week-end à Dinard

L’ODP sait combien les parents ont eux aussi besoin de s’évader. Voilà pourquoi  
elle leur propose, le temps d’un week-end, de prendre du temps pour eux,  
de souffler quelques instants, au cœur de l’élégante station balnéaire de Dinard,  
au charme « Belle Epoque ». Elle est réputée pour son calme rythme de vie doux  
et son doux climat dans le Gulf Stream. 
Programme
2 Matinées de Soins : 
Les soins sont répartis entre le samedi et le dimanche matin 
√  1 modelage de 25 mn  
√  1 enveloppement d’algues  
√  2 soins d’hydrothérapie : bain de mer relaxant ou bain de bulle, détente sous  
pluie marine, douche à jet, massage hydrojet . 
√  2 activités coachées en piscine : aquagym, aqua bike, musculation aquatique,  
jet sous-marin (séance en groupe)
Les matinées de soins du samedi et du dimanche sont organisées par le centre  
de thalasso (horaires et rendez-vous) .  
Prévoir sandales antidérapantes obligatoires pour circuler dans l’institut et l’espace 
forme . Pension complète* du vendredi (dîner) au dimanche (déjeuner) .
Les après-midi du samedi et Dimanche : 
√  Accès libre à l’espace forme marin : piscine d’eau chaude, parcours marin, hammam, 
salle de cardio training .
*entrée, plat et déssert (Inclus l’eau minérale, le vin 2 verres par personne, par repas,  
et un café)
Transferts gare / Hôtel / Gare en car privé .

Hébergement 
En Chambre double à l’hôtel Novotel (à partager avec un autre parent de L’ODP) . 
L’hôtel dispose d’une piscine couverte d’eau de mer chaude, et un accès direct au spa 
d’eau de mer de Bretagne . Espace forme offert de 8h à 20h . Piscine couverte d’eau de mer 
chaude, hammam, salle de fitness et parcours marin . 
Spa (payant) : soins à la carte 7/7 . Parking et Wi-Fi offerts

Transport 
En train au départ de Paris .
Il s’agit d’un week-end sans la présence des enfants.

WEEK-END 
PARENTS
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Ille-et-Vilaine

Du 17 au 19 mai 2019 

Retournez votre bulletin d’inscription avant le 15 novembre 2017 ainsi que  
votre chèque de caution (300 euros, à l’ordre de l’Œuvre des Pupilles).
Retournez votre bulletin d’inscription avant le 25 janvier 2019 ainsi que  
votre chèque de caution (400 euros, à l’ordre de l’Œuvre des Pupilles).



Chers parents, chers pupilles,

La législation concernant les séjours, mais 
aussi l’évolution constante de notre société 
nous amènent à encadrer plus précisément 
l’organisation des séjours offerts aux pupilles et 
aux parents . Vous trouverez ci-après un ensemble 
d’éléments permettant de vous guider et qu’il 
convient de respecter pour que les séjours se 
déroulent dans de bonnes conditions et que  
leur gratuité puisse perdurer.

Conditions Générales  
concernant les Séjours Pupilles,  
Familles, Parents et Manifestations :
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3. Modalités de déplacement :
1) Lieu de départ/ de retour

Pour chaque séjour pupilles (accompagnement des enfants 
mineurs obligatoire) nous vous donnons la possibilité de 
choisir le lieu de départ et de retour de vos enfants, à savoir :
• soit en passant par Paris (départ groupé) .
• soit en se rendant directement sur place .

Les vacances sont gratuites au départ de Paris .
Nous vous rappelons que cette liberté de choix n’est pas 
à prendre à la légère, que votre décision doit être mûrement 
réfléchie et ne doit pas faire l’objet de changement de 
dernière minute .
Quand il y a des changements, les frais engagés pour le transport 
restent dûs.
En l’absence de prise en charge par votre Union Dépar- 
tementale, l’ODP prendra en charge les trajets afin que le 
transport depuis chez vous ne soit pas un frein à l’inscription 
de votre (vos) enfant(s) .
Si nécessaire, l’Œuvre des Pupilles peut vous accompagner 
dans vos démarches .

2) Horaires de départ et d’arrivée des séjours :
Ceux-ci ne peuvent être communiqués longtemps à 
l’avance, des changements de dernière minute pouvant 
toujours intervenir .
Soyez rassuré, vous serez informé en temps et en heure des 
horaires de départ ou d’arrivée de votre enfant .

3) Personnes accompagnantes
Au départ et au retour du séjour pour les mineurs (jusqu’à 
la date anniversaire de 18 ans) la présence d’un adulte est 
obligatoire.
Il est également indispensable que nous soyons informés 
en temps et en heure de l’identité et des coordonnées des 
personnes accompagnant votre enfant le jour du départ ou 
venant le rechercher le jour du retour .

4) Retour anticipé
Le retour anticipé ne peut se faire qu’en cas de situation 
d’urgence avérée et après accord de la personne responsable 
du séjour .
Il est absolument impératif que l’ODP soit informée 
lorsqu’un enfant quitte le lieu du séjour .
Il est rappelé aux familles que votre seul interlocuteur est 
l’Œuvre des Pupilles.

1. Les Séjours proposés dans la brochure : 

Les propositions de séjour sont valables dans la limite des 
places disponibles .

Un séjour programmé peut à tout moment être annulé 
notamment en cas de force majeure ou si le nombre 
d’inscriptions est considéré comme insuffisant . Dans ce cas, 
un séjour équivalent pourra être proposé .

2. Modalités d’inscription :
Pour toute inscription à l’un de nos séjours :

1) Choix du séjour
• Vous devez impérativement tenir compte de l’âge  

de votre enfant pour faire votre choix .

2) Bulletin d’inscription
• Vous devez retourner à l’ODP le bulletin d’inscription 

lisiblement rempli avant la date indiquée dans la 
brochure, accompagné d’un chèque de caution 
(montant indiqué pour chaque séjour) .

Sans votre chèque de caution, l’inscription au séjour ne 
peut être validée.
• Aucune dérogation ne sera acceptée .
• Si vous avez plusieurs enfants vous avez la possibilité de 

photocopier le bulletin d’inscription .

3) Confirmation d’inscription
L’inscription est officielle seulement à partir du moment où 
vous recevez la confirmation écrite provenant de l’ODP .

4) Documents à fournir :
Lorsque les formalités d’un séjour imposent de fournir une 
pièce d’identité (carte d’identité, passeport, visa), il vous 
appartient de prendre les dispositions nécessaires pour 
être en possession des documents au moment du départ .
L’absence d’un document requis entrainera systéma- 
tiquement un refus de départ .

5) Annulation :
L’annulation d’une inscription doit être formulée par lettre 
recommandée avec accusé de réception ou par e-mail (avec 
accusé de réception) et ce dès que vous avez connaissance 
de l’empêchement de partir en séjour .
Il est impératif de fournir les éléments suivants :

a) Motif de l’annulation
b) Certificat médical en cas de maladie ou d’accident .

Toute annulation, hors motif justifié pourra alors entrainer 
une retenue sur votre chèque de caution à hauteur des frais 
engagés par l’ODP .
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4. Déroulement des séjours et Règles de Vie :
Toute vie en groupe requiert certaines contraintes et impose le 
respect de règles communes.
Chaque participant s’engage :
• A respecter les règles générales fixées par l’équipe 

d’encadrement, ou du lieu de villégiature ; les horaires 
du réveil et du coucher, les horaires et rythme des 
activités, les règles de vie à l’intérieur des locaux 
communs, etc .

• A participer aux activités, dans le bon respect de 
relations cordiales et conviviales, dont sont exclus 
toute attitude violente, tout langage insolent, vulgaire, 
grossier et égoïste, tant à l’égard des adultes que des 
autres participants .

• A ne pas fumer dans les tentes, dans les chambres et 
dans les locaux communs .

Aucun manquement à l’une de ces règles de conduite ne 
pourra être toléré .

Objets de  valeurs :
Selon les âges, il n’est pas interdit d’apporter son MP3, sa 
console de jeux, son téléphone portable* ou son appareil 
photo numérique .
En cas de perte ou de vol, la responsabilité de l’Œuvre des 
Pupilles ne peut être engagée .
*L’Utilisation du téléphone portable :
L’utilisation du téléphone portable n’est pas interdite, mais cela 
doit être fait de façon raisonnable et en respectant les règles de vie 
qui auront été élaborées et communiquées par le responsable du 
séjour.

5. Responsabilité :
L’ODP ne pourrait être tenue pour responsable des cas de 
force majeure ou des cas fortuits qui l’obligeraient à annuler 
ou modifier les programmes proposés .
Néanmoins, dans ces hypothèses, elle s’efforcera de 
rechercher et de proposer des solutions de remplacement 
propres à satisfaire les demandes . 
En cas de dégâts matériels importants ou de non-respect 
des règles d’hygiène engageant la responsabilité des 
familles, l’ODP se réserve le droit de facturer les frais des 
travaux de remise en état ou de nettoyage ou autres .
L’Œuvre des Pupilles se réserve le droit d’interrompre 
le séjour d’un enfant en cas de manquement grave aux 
consignes de sécurité ou aux règles de vie et d’une manière 
générale aux prescriptions énoncées dans les conditions 
générales .
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6. Contacts téléphoniques
Les prestataires organisent des permanences téléphoniques 
pendant les séjours d’été . Les numéros de téléphone de ces 
permanences sont indiqués sur les convocations reçues .
Il est rappelé aux familles que votre seul interlocuteur est 
l’Œuvre des Pupilles, et qu’en aucun cas un prestataire 
doit être directement contacté.
Permanence téléphonique de l’Œuvre pour tous les séjours, 
24 h/24  et 7 jours/7  : horaires de bureau 01 .49 .23 .18 .00    
en cas d’urgence 06 .21 .67 .32 .57
Ce numéro doit impérativement être composé les jours 
de départ et de retour pour tout problème lié aux achemi- 
nements des enfants . Toute remarque ou observation 
pendant les séjours peut également être faite à ce numéro .

7. Traitement des données personnelles
Les données  personnelles collectées dans les bulletins 
d’inscription aux séjours de la brochure EVASION, font 
l’objet d’un  traitement informatique destiné à l’Œuvre 
des Pupilles Orphelins et Fonds d’Entraide des Sapeurs-
Pompiers de France,  pour la gestion des relations avec ses 
bénéficiaires et l’exécution des prestations qu’elle propose .

 Les données seront conservées pendant la durée nécessaire 
au traitement de la demande et seront archivées, à l’issue, à 
des fins historiques .

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de  
portabilité et d’effacement de vos données en vous  
adressant à l’Œuvre des Pupilles Orphelins et Fonds  
d’Entraide des Sapeurs-Pompiers de France, 32 rue Bréguet 
75011 Paris, 01 49 23 18 00 - odp@pompiers .fr



Partez à la découverte du parc d’attraction considéré par certains comme le meilleur parc d’Europe  
et parmi l’un des meilleurs parcs du monde
 Du 30 août au 01 septembre 2019  
(susceptible de modification)

Hébergement 
Dans un hôtel du parc ou à proximité en pension complète ( 1 adulte, 2 à 3 enfants maximum) .

Programme 
Deux journées dans un parc d’attractions, ou plus exactement un parc à thèmes basé sur le concept de l’Europe .   
En quelques pas, vous voilà transporté sur tout le continent européen, en Russie, en Grèce, en Italie . . . ou en Islande !  
Plus de 100 attractions, animations, manèges, spectacles et activités sont déclinés sur 85 hectares . 

Transport 
En train au départ de Paris 

Ce séjour est offert par l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers et le Service Départemental d’Incendie et de  Secours  du Bas-Rhin(67).

Dernière Minute 
et en Avant-première ! 

Retournez votre bulletin d’inscription avant le 25 janvier 2019 ainsi que votre chèque de caution  
(300 euros, à l’ordre de l’Œuvre des Pupilles).

Europa- Park  
SÉJOUR FAMILLES 

32 rue bréguet  —  75011 Paris
Tél 01 .49 .23 .18 . 00
Fax 01 .49 .23 .18 .34

mail : odp@pompiers .fr
site : pompiers .fr/oeuvre-des-pupilles
facebook : @oeuvredespupilles


