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Evasoleil est une association née en 2008, composée 
de professionnels de l’animation. Créée pour proposer de 
nouvelles formes de colonies de vacances et formations,  
elle défend des principes adaptés à l’âge et aux lieux de 
séjours. Vous les retrouverez en consultant les présentations 
des séjours sous forme de pictogrammes :

L’INDIVIDUALISATION 
Parce que chaque enfant / jeune a 
sa personnalité, son âge, son rythme, 
son histoire, ses besoins, ses envies... 
Chacun est suivi individuellement par 
un « animateur référent ». 

LE VIVRE ENSEMBLE
La colonie de vacances est un temps 
idéal pour s’enrichir de la vie en 
collectivité, découvrir « l’autre », 
échanger, partager… 

LA PARTICIPATION
Tous participeront à la création de leur 
programme de vacances. Les enfants 
et les jeunes s’investissent dans les 
activités et les choix des groupes.

LE CHOIX DE L’ENFANT OU DU JEUNE
Avec un choix systématique proposé chaque 

matin, après-midi, veillée, chaque 
enfant s’inscrit aux activités qu’il 
souhaite faire le lendemain en 
fonction de ses envies du moment, de 
ses affinités…

LA VIE QUOTIDIENNE
Le bien-être de l’enfant passe par une vie 

quotidienne soignée. Les animateurs 
sont sensibilisés et formés pour 
accompagner au mieux les 
participants en fonction de leur âge.

LES RELATIONS FAMILIALES
Elles sont favorisées, lorsque l’enfant en ressent le 

besoin, pour maintenir le lien avec ses 
proches. L’équipe vous appelle si votre 
enfant rencontre une difficulté.

LES FRATRIES
Le séjour à Montalivet est idéal pour permettre 

aux frères et sœurs de partir ensemble 
tout en respectant l’âge et les envies 
de chacun (avec 4 groupes d’âge et 3 
thématiques différentes sur le même 
site). 

LA CITOYENNETÉ
En les invitant à participer à la vie 
collective du séjour, aux règles, aux 
droits et devoirs de chacun, les enfants 
expérimentent des formes dynamiques 
de participation.

LA RESPONSABILISATION
Faire des choix, participer à la création 
de son séjour, apprendre à vivre en 
collectivité… apporte beaucoup de 
liberté d’action et d’autonomie aux 
jeunes, et impliquent également une 
progression dans ses responsabilités.

L’AUTONOMIE (très liée à la responsabilisation)
Chaque enfant est amené, en fonction 
de son âge, à avoir de nouvelles 
responsabilités de façon plus 
indépendante. 

À QUI CONFIEZ-VOUS 
VOTRE ENFANT ?

Afin de garantir cette qualité, les élus de 
l’association et la direction d’Evasoleil 

encadrent et coordonnent tous les séjours. 
Ils s’entourent d’équipes d’animation en qui 
ils ont confiance, diplômées au minimum du 

BAFA ou en cours de formation.
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Chers enfants, chers parents, chers partenaires, 

La saison 2023 va être passionnante car les nombreux 
changements et projets vont permettre une nouvelle 
dynamique. Tout d’abord, Véronique, notre présidente 
depuis une décennie, a décidé de passer le relais et de 
reprendre la trésorerie de notre association. Nous avons 
également accueilli trois nouvelles personnes dans le conseil 
d’administration : deux animateurs, Clémence et Fodé, et 
Tom, un enfant qui vient régulièrement sur nos séjours.  
C’est une vraie plus value pour notre équipe. 

Mais qui dit nouvelle saison, dit nouveaux projets !  
En effet, suite au succès de notre village de bénévoles,  
nous créons en plus cette année une «résidence d’artistes», 
un moyen pour nous de développer un nouveau projet 
autour de la musique. Et dans l’idée de toujours donner plus 
de possibilités de création et de responsabilités aux jeunes 
(et moins de consommation), des «subventions de projets» 
remplaceront également les activités bonus. Cette année 
sera marquée aussi par une extension du site internet et la 
création d’un espace personnel pour les adhérents, ainsi que 
par un travail pédagogique autour du bien-être de chacun et 
chacune sur nos séjours.

Persuadée que l’été 2023 sera aussi réussi que l’été 2022, 
nous travaillons ensemble à la constitution d’une équipe 
d’animation composée d’anciens et de nouveaux animateurs 
et animatrices, toutes et tous sensibles à la participation des 
jeunes, au vivre-ensemble et à la prise en compte du bien-être 
et des individualités de chacun.e.
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LE MOT DE LA 
PRÉSIDENTE
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“ Le propre de la solidarité, c'est de ne point admettre d'exclusion. ” 
Victor Hugo

Zoé Guelton-Chacun 
Présidente d’Evasoleil



À Montalivet-Les-Bains,  
nous proposons plusieurs séjours depuis 2009,  
pour les enfants de 6 à 17 ans répartis en plusieurs groupes d’âge.

Bordeaux

Montalivet

LA DESTINATION
Montalivet est une station touristique où les 
vacanciers sont avant tout attirés par la plage 
(surveillée) et son littoral naturel. Le marché 
chaque matin, les commerces, les nombreuses 
animations offrent en plus aux enfants un cadre 
de vacances à la fois animé et diversifié.

LE VILLAGE DE VACANCES
Agréé Jeunesse et Sports et Education Nationale, 
le centre de vacances est situé à  
10 minutes à pied du centre-ville et de l’Océan.

Au sein de notre petit « village », chaque groupe 
d’âge bénéficie d’un espace réservé avec ses 
chambres de 6 dans des chalets en bois, son terrain 
de jeux, sa salle d’activités et ses sanitaires.

SITUATION ET ACCESSIBILITÉ
En Gironde (33), le village de Montalivet se situe sur la Presqu’île du Médoc à 80 kilomètres de Bordeaux 
(des transports sont organisés, voir page 16) 

DESTINATION 
MONTALIVET

4



ENCADREMENT 
18 à 24 enfants - 3 animateurs/trices 
une équipe de 4 directeurs 

Dates et Tarifs : voir page 16  
Lieu et hébergement voir en page 4 

Durée : semaine, quinzaine ou plus durant tout l’été

PRÉSENTATION DU SÉJOUR
Une colonie Sports et Nature conjuguant l’équitation, l’accrobranche et la visite d’une ferme pédagogique. 
L’océan, le cadre naturel, la station et les animateurs permettent de réaliser des vacances inoubliables et 
rassurantes. Ce séjour est adapté à ce groupe d’âge et aux enfants souhaitant profiter d’un séjour à l’océan 
sans pratiquer d’activité nautique.

6-10 ans

ACTIVITÉS
 3 activités en pleine nature par semaine : 

un parcours accrobranche dans les arbres, 
une balade à cheval en forêt, une visite de la 
ferme pédagogique Animalia Parc

 un projet musical à construire avec 
chaque semaine un musicien professionnel en 
résidence

 une place importante aux projets et 
activités que les jeunes souhaitent mener avec 
le soutien actif de l’équipe pédagogique

 une activité pêche à la ligne selon l’envie
 des baignades à l’océan proposées 

chaque jour 

ANIMATIONS
Le centre de vacances est équipé de 
nombreux jeux d’extérieur (pétanque, 
terrain de foot, balançoires…), jeux de 
société, matériel d’activités manuelles, 
bibliothèque…

 LES POINTS FORTS
Le planning d’activités de la semaine 
est réalisé en veillée le premier soir par 
les enfants volontaires en fonction de 
leurs souhaits. Cette marque de fabrique 
Evasoleil permet à chacun de participer 
aux activités qu’il souhaite et de vivre ses 
vacances en fonction de ses goûts.  
Pour s’adapter aux besoins de chacun, 
l’équipe aménage, en parallèle des 
activités programmées par les enfants, 
des espaces de jeux et d’activités libres.

Sports & Nature 
Juillet/Août 2023
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Individualisation

Vivre ensemble

Relations familialesVie quotidienne

Choix de l’enfant Fratries



ENCADREMENT 
18 à 24 enfants - 3 animateurs/trices 
une équipe de 4 directeurs 

PRÉSENTATION DU SÉJOUR
L

6-10 ans

Dates et Tarifs : voir page 16  
Lieu et hébergement voir en page 4 

Durée : semaine, quinzaine ou plus durant tout l’été

6-10 ans
Surf, Nature & Sensations 
Juillet/Août 2023

PRÉSENTATION DU SÉJOUR
Le surf ou le bodyboard comme une façon ludique de découvrir la glisse et l’océan autrement, dans un 
séjour où les enfants choisissent les activités de leurs vacances. L’océan, le littoral, le potentiel de Montalivet 
et les animateurs permettent aux enfants de se créer des souvenirs de vacances inoubliables.
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ACTIVITÉS
 3 séances de surf ou de bodyboard/

semaine dans une école réputée
 un projet musical à construire avec 

chaque semaine un musicien professionnel 
en résidence

 une place importante aux projets et 
activités que les jeunes souhaitent mener 
avec le soutien actif de l’équipe pédagogique

 une activité pêche à la ligne selon l’envie
 des baignades à l’océan proposées 

chaque jour 

ANIMATIONS
Le centre de vacances est équipé de 
nombreux jeux d’extérieur (pétanque, terrain 
de foot, balançoires…), jeux de société, 
matériel d’activités manuelles, bibliothèque… 

LES POINTS FORTS
Le planning d’activité est réalisé au fur et 
à mesure de la semaine avec les enfants 
volontaires. Nous garantissons ainsi 
que chaque enfant passe des vacances 
personnalisées et participe à une vie 
de groupe plaisante et enrichissante. 
Comme les enfants de 6 à 10 ans ont 
des besoins très différents, l’équipe 
pédagogique aménage, en parallèle du 
programme créé par les enfants, des 
espaces ouverts d’activités libres.

Individualisation

Vivre ensemble

Relations familialesVie quotidienne

Choix de l’enfant Fratries



ENCADREMENT 
18 à 24 enfants - 3 animateurs/trices 
une équipe de 4 directeurs 

Surf, Nature & Sensations 
Juillet/Aout 2020

PRÉSENTATION DU SÉJOUR
L.

6-10 ans

Dates et Tarifs : voir page 16  
Lieu et hébergement voir en page 4 

Durée : semaine, quinzaine ou plus durant tout l’été

Multisports nautiques 
Juillet/Août 2023 6-10 ans

PRÉSENTATION DU SÉJOUR
Le multisport est idéal pour les enfants qui souhaitent découvrir plusieurs activités (et en particulier le surf, la voile et 
le stand up Paddle ) en un séjour au bord de l’océan. Les enfants proposent et choisissent leur programme de jeux, de 
veillées pour des vacances sur mesure inoubliables.
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LES POINTS FORTS
C’est une des valeurs clés des séjours 
Evasoleil car les enfants réalisent eux-
mêmes le programme d’activités. C’est 
la garantie que chaque enfant passe des 
vacances sur mesure et participe à une 
vie collective agréable et enrichissante. 
L’équipe d’animation aménage, en 
parallèle du programme inventé par les 
enfants, des espaces ouverts de jeux et 
d’activités libres.

ACTIVITÉS
 3 activités différentes par semaine : une 

séance de surf (ou bodyboard), une séance 
de paddle et une séance de voile

 un projet musical à construire avec 
chaque semaine un musicien professionnel 
en résidence

 une place importante aux projets et 
activités que les jeunes souhaitent mener 
avec le soutien actif de l’équipe pédagogique

 une activité pêche à la ligne selon l’envie
 des baignades à l’océan proposées 

chaque jour 

ANIMATIONS
Le centre de vacances comporte un bel 
espace extérieur (pétanque, terrain de 
foot, balançoires…), des jeux de société, du 
matériel d’activités manuelles et sportives…

Individualisation

Vivre ensemble

Relations familialesVie quotidienne

Choix de l’enfant Fratries



ENCADREMENT 
18 à 24 enfants - 3 animateurs/trices 
une équipe de 4 directeurs 

PRÉSENTATION DU SÉJOUR
L

6-10 ans

Dates et Tarifs : voir page 16  
Lieu et hébergement voir en page 4 

Durée : semaine, quinzaine ou plus durant tout l’été

ENCADREMENT 
36 préados maximum - 4 animateurs
une équipe de 4 directeurs 

ACTIVITÉS
 3 activités en pleine nature par semaine: 

un parcours accrobranche, une balade 
équitation en forêt, et une séance de tir à l’arc.

 un projet musical à construire avec 
chaque semaine un musicien professionnel en 
résidence

 une place importante aux projets et 
activités que les jeunes souhaitent mener avec 
le soutien actif de l’équipe pédagogique

 une activité pêche à la ligne et une 
initiation djembé pour les jeunes qui restent 
au moins 2 semaines

 des baignades à l’océan proposées 
chaque jour

ANIMATIONS
Le centre de vacances est équipé de 
nombreux jeux d’extérieur (ping-pong, 
pétanque, terrain de foot…), jeux de société, 
matériel d’activités manuelles, bibliothèque, 
vélos…

LES POINTS FORTS
Un programme réalisé par les jeunes 
eux-mêmes : plus de 30 activités chaque 
semaine, comme de la cuisine, des 
grands jeux, des activités artistiques, 
manuelles, sportives, l’organisation de 
spectacles, d’une boum…
Un choix permanent d’activités pour 
chacun et une implication de chaque 
jeune dans le groupe.

PRÉSENTATION DU SÉJOUR
La colo Sports et Nature est idéale pour pratiquer différentes activités « terrestres » tout en profitant de 
l’océan. L’océan, le cadre naturel, la station et les animateurs permettent de réaliser des vacances idéales 
pour tous les goûts.

11-14 ans
Sports & Nature 
Juillet/Août 2023
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ParticipationAutonomie
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Dates et Tarifs : voir page 16  
Lieu et hébergement voir en page 4 

Durée : semaine, quinzaine ou plus durant tout l’été

ENCADREMENT 
36 préados maximum - 4 animateurs
une équipe de 4 directeurs 

PRÉSENTATION DU SÉJOUR
Le surf comme une activité de plaisir et de sensations, dans un séjour où les jeunes proposent, préparent et 
co-animent les activités. L’océan, la nature environnante, la station touristique et les animateurs permettent de 
créer des vacances inoubliables et responsabilisantes.

Surf, Nature & Sensations 
Juillet/Août 2023 11-14 ans

LES POINTS FORTS
Un programme d’activités inventé par 
les jeunes eux-mêmes le premier soir 
: c’est, chaque semaine, près de 30 
activités entièrement conçues par le 
groupe : ateliers cuisine, grands jeux, 
activités musicales, manuelles, sportives, 
promenades à vélo, flashmob, boum…
Chacun participe à ce qu’il choisit,  
et s’implique à sa façon dans le groupe.

ACTIVITÉS
 3 séances de surf/semaine à MontaSurf 

School, école réputée d’Aquitaine 
 un projet musical à construire avec 

chaque semaine un musicien professionnel 
en résidence

 une place importante aux projets et 
activités que les jeunes souhaitent mener 
avec le soutien actif de l’équipe pédagogique

 une activité pêche à la ligne et une 
initiation djembé pour les jeunes qui restent 
au moins 2 semaines

 des baignades à l’océan proposées 
chaque jour

ANIMATIONS
Le centre de vacances est équipé de 
nombreux jeux d’extérieur (ping-pong, 
pétanque, terrain de beach-volley…), jeux 
de société, matériel d’activités manuelles, 
bibliothèque, VTT…
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Individualisation

Vivre ensemble

ParticipationAutonomie

Choix de l’enfant Fratries



ENCADREMENT 
18 à 24 enfants - 3 animateurs/trices 
une équipe de 4 directeurs 

PRÉSENTATION DU SÉJOUR
L

6-10 ans

Dates et Tarifs : voir page 16  
Lieu et hébergement voir en page 4 

Durée : semaine, quinzaine ou plus durant tout l’été

ENCADREMENT 
36 préados maximum - 4 animateurs
une équipe de 4 directeurs 

PRÉSENTATION DU SÉJOUR
Le multisport est idéal pour les préados qui souhaitent pratiquer plusieurs activités (et en particulier le surf, le 
catamaran et le stand up Paddle) en un seul séjour au bord de l’océan. Sur place, les jeunes eux-mêmes proposent et 
préparent leur programme de séjour pour des vacances inoubliables.

11-14 ans
Multisports nautiques 
Juillet/Août 2023
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LES POINTS FORTS
Un programme d’activités inventé et 
mis en place par les jeunes eux-mêmes. 
C’est, chaque semaine, près de 30 
activités entièrement conçues par le 
groupe : ateliers cuisine, grands jeux, 
activités musicales, manuelles, sportives, 
promenades à vélo, flashmob, boum…

Ensuite, chaque jeune choisit ses activités 
et s’implique à sa façon dans la vie du 
centre.

ACTIVITÉS
 3 activités différentes par semaine : une 

séance de surf, une séance de paddle et une 
séance de catamaran

 un projet musical à construire avec 
chaque semaine un musicien professionnel en 
résidence

 une place importante aux projets et 
activités que les jeunes souhaitent mener avec 
le soutien actif de l’équipe pédagogique

 une activité pêche à la ligne et une 
initiation djembé pour les jeunes qui restent 
au moins 2 semaines

 des baignades et plages proposées chaque jour

ANIMATIONS
Le centre de vacances comporte de nombreux 
équipements (ping-pong, pétanque, terrain 
de foot et beach volley…), jeux de société, 
matériel d’activités, VTT…

Individualisation

Vivre ensemble

ParticipationAutonomie

Choix de l’enfant Fratries



ENCADREMENT 
18 à 24 enfants - 3 animateurs/trices 
une équipe de 4 directeurs 

Surf, Nature & Sensations 
Juillet/Aout 2020

PRÉSENTATION DU SÉJOUR
L.

6-10 ans

Dates et Tarifs : voir page 16  
Lieu et hébergement voir en page 4 

Durée : semaine, quinzaine ou plus durant tout l’été

ENCADREMENT 
36 préados maximum - 4 animateurs
une équipe de 4 directeurs 

PRÉSENTATION DU SÉJOUR
Des activités « terrestres » au bord de l’océan, dans un cadre favorisant des vacances pour tous les goûts.

14-17 ans
Sports & Nature 
Juillet/Août 2023
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ACTIVITÉS
 3 activités en pleine nature par 

semaine : un parcours accrobranche, une 
balade équitation en forêt, et une sortie 
en fatbike.

 un projet musical à construire avec 
chaque semaine un musicien professionnel en 
résidence

 une place importante aux projets et 
activités que les jeunes souhaitent mener avec 
le soutien actif de l’équipe pédagogique

 une activité pêche à la ligne et une 
initiation djembé pour les jeunes qui 
restent au moins 2 semaines

 des baignades proposées chaque jour

ANIMATIONS
Le centre de vacances est équipé de 
nombreux équipements et de jeux de 
société, matériel pour les activités, vélos…

LES POINTS FORTS

L’autonomie, la participation, la 
responsabilité. Un programme réalisé 
par les jeunes de A à Z : plus de 40 
activités chaque semaine créées par les 
ados : cuisine, jeux, activités manuelles, 
sportives, musicales, nuits à la belle 
étoile, soirées dansantes… 

Un choix permanent et une implication 
de chaque jeune dans la vie du groupe.

Individualisation

Vivre ensemble

ParticipationAutonomie

Citoyenneté Responsabilisation



Dates et Tarifs : voir page 16  
Lieu et hébergement voir en page 4 

Durée : semaine, quinzaine ou plus durant tout l’été

ENCADREMENT 
36 préados maximum - 4 animateurs
une équipe de 4 directeurs 

PRÉSENTATION DU SÉJOUR
Le surf, une activité à sensations et à la portée de tous, dans un séjour où les jeunes inventent et organisent 
leurs vacances eux-mêmes. L’océan, le littoral, la station touristique et des animateurs qualifiés leur 
permettent de créer un séjour inoubliable et responsabilisant.

ACTIVITÉS
 3 séances de surf/semaine à MontaSurf 

School, école réputée d’Aquitaine 
 un projet musical à construire avec 

chaque semaine un musicien professionnel en 
résidence

 une place importante aux projets et 
activités que les jeunes souhaitent mener avec 
le soutien actif de l’équipe pédagogique

 une activité pêche à la ligne et une 
initiation djembé pour les jeunes qui restent 
au moins 2 semaines

 des baignades et plages proposées chaque jour
ANIMATIONS

Le centre de vacances est équipé de 
nombreux espaces extérieurs (terrasses 
couvertes, jardins), de jeux (terrain de beach-
volley, ping-pong…), de matériel d’activités, 
de VTT…

LES POINTS FORTS
Un programme d’activités inventé par 
les jeunes de A à Z le premier soir pour 
un séjour responsable et sur mesure. 
C’est chaque semaine des dizaines 
d’activités conçues par le groupe : 
ateliers cuisine, grands jeux musicaux, 
rallyes, jeux sportifs, découvertes à vélo, 
flashmob, soirées dansantes…

Chacun participe à ce qu’il choisit et 
s’implique à sa façon dans le groupe.

Surf, Nature & Sensations 
Juillet/Août 2023 14-17 ans
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Surf, Nature & Sensations 
Juillet/Aout 2020

PRÉSENTATION DU SÉJOUR
L.

6-10 ans

Dates et Tarifs : voir page 16  
Lieu et hébergement voir en page 4 

Durée : semaine, quinzaine ou plus durant tout l’été

ENCADREMENT 
36 préados maximum - 4 animateurs
une équipe de 4 directeurs 

PRÉSENTATION DU SÉJOUR
Le multisport est idéal pour les jeunes qui souhaitent pratiquer plusieurs activités (et en particulier le surf, le 
catamaran et le stand up Paddle ) pour des vacances uniques au bord de l’océan. Lors de la première veillée, 
les jeunes proposent et préparent leur programme de séjour qu’ils organisent avec les animateurs. 

ACTIVITÉS
 3 activités différentes par semaine : une 

séance de surf (ou bodyboard), une séance 
de paddle et une séance de catamaran

 un projet musical à construire avec 
chaque semaine un musicien professionnel 
en résidence

 une place importante aux projets et 
activités que les jeunes souhaitent mener 
avec le soutien actif de l’équipe pédagogique

 une activité pêche à la ligne et une 
initiation djembé pour les jeunes qui restent 
au moins 2 semaines

 des baignades et plages proposées 
chaque jour

ANIMATIONS
Le centre de vacances comporte de 
nombreux équipements (ping-pong, matériel 
d’activités manuelles et sportives), VTT…

LES POINTS FORTS

Un programme d’activités 100% créé 
et mis en vie par les ados eux-mêmes. 
C’est, chaque semaine, des activités 
différentes voulues par le groupe : 
ateliers cuisine, grands jeux, activités 
musicales, sportives, promenades à vélo, 
flashmob et la fameuse dernière soirée…

Ensuite, chaque ado choisit ses activités, 
et s’implique à sa façon dans la vie du 
centre.

Multisports nautiques 
Juillet/Août 2023 14-17 ans
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Vivre ensemble

ParticipationAutonomie

Citoyenneté Responsabilisation
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VOLONTARIAT & 
BÉNÉVOLAT

L’AVENTURE EVASOLEIL,  
C’EST L’ENGAGEMENT DE NOMBREUX VOLONTAIRES, BÉNÉVOLES ET  
DES ADHÉRENTS QUI ŒUVRENT DEPUIS 13 ANS POUR FAIRE VIVRE LE PROJET
Un parent qui prend du temps pour encourager l’association, un jeune qui s’investit pour organiser une 
activité, aménager un espace, un partenaire qui offre ses connaissances, des animateurs qui signent 
des contrats d’engagement éducatif, d’anciens anims ou directeurs qui offrent leur temps à préparer 
de prochains séjours et les 4 bénévoles du conseil d’administration qui y travaillent toute l’année… 
L’association se nourrit de toutes ces réflexions, moyens matériels, énergies et bonnes volontés.

REJOIGNEZ-NOUS !

« Merci pour tout, Luisa s’est vraiment plu à Evasoleil, (Manon aussi) et toutes 2 veulent y 
retourner l’année prochaine. Je vous souhaite une bonne continuation ! » Maman de Luisa

Parce que des encouragements après séjour c’est un vrai soutien pour l’association : 

Les jeunes se retrouvent face à de vraies responsabilités dans l’organisation des activités et de la vie 
au sein du groupe (un projet pédagogique très intéressant!) Arthur, ado

Merci Evasoleil, mon fils a adoré sa colo, des animateurs au top !! Des activités inoubliables, une belle 
cohésion de groupe, des paysages magnifiques, une ambiance terrible, un espace de vie unique, un 

projet pédagogique tellement sympa pour les jeunes. Longue vie a Evasoleil !!!!!!! Bonne continuation. 
Emmanuelle

Bonjour, un petit mot pour vous dire que Thaina s’est éclatée pendant ces 2 semaines de colo! Bravo 
pour l’organisation et votre créativité! Cordialement. Tiffany, maman de Thaïna 14/17 ans

Au début j’avais un peu peur car c’était ma 1ère colo mais dans la chambre je me suis vite fait des 
copines. Dans la semaine on pouvait choisir nous-même nos activités. Je me sentais libre, on a été 
presque tous les jours à la plage c’était génial. Les animateurs qui s’occupaient de nous étaient au top 
on pouvait leur faire confiance. Greta 14/17 ans

Milena a adoré la semaine, la façon participative de l’organisation et les activités proposées. Bravo et 
merci beaucoup pour la mise en place de cette activité ! Maman de Milena, 14/17 ans

On réfléchit, on discute, ensemble, pour construire nos vacances. On apprend beaucoup des uns des 
autres. On vit ensemble, c’est très enrichissant. Une expérience unique.  
Une vraie révolution cette colo. Hugo, jeune colon

TÉMOIGNAGES
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  ÉTANT UNE ASSOCIATION :

  Une cotisation annuelle de 12€ est à régler pour tout nouvel adhérent 2023

  Aucune taxe supplémentaire ne sera facturée

Nous acceptons les paiements suivants : CB, chèques, chèques vacances ANCV, mandats cash, mandats 
administratifs et une grande partie des bons CAF (nous consulter).  
Nous proposons des paiements échelonnés sans frais.

DATES 
TARIFS 
TRANSPORTS

TARIFS MONTALIVET

Séjour 1 semaine 2 semaines Semaine supplémentaire 

Coût 600 € 1130 € 530 €

Transport Paris Bordeaux  
Gare Bordeaux Aéroport Aucun

A/R 180 70 70 0

A ou R 90 35 35 0

Transport en car ou en train. Nous proposons également un accueil sur place.

DATES ET DURÉES POSSIBLES 
MONTALIVET

Du 2/07 au 26/08/2023 
Arrivées tous les dimanches  
Retours tous les samedis
Un choix de dates et de durées de 
séjour adapté à chacun

Possibilité d’ajouter une semaine au séjour  
* Semaine réservée aux enfants à partir du collège  
(les vacances pour les écoliers du primaire ne commençant qu’à partir 
du 7 juillet)

UNE SEMAINE 2 SEMAINES

Du 2 au 8 juillet 2023* 
Du 9 au 15 juillet 2023 
Du 16 au 22 juillet 2023 
Du 23 au 29 juillet 2023 
Du 30 juillet au 5 août 2023 
Du 6 au 12 août 2023 
Du 13 au 19 août 2023 
Du 20 au 26 août 2023

Du 2 au 15 juillet 2023* 
Du 9 au 22 juillet 2023 
Du 16 au 29 juillet 2023 
Du 23 juillet au 5 août 2023 
Du 30 juillet au 12 août 2023 
Du 6 au 19 août 2023 
Du 13 au 26 août 2023
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COMMENT 
RÉSERVER ?

1/ DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS POSSIBLE 
Pour avoir des renseignements supplémentaires. 

 Par téléphone : 01.64.34.17.16
 Par mail : info@evasoleil.com

2/ RÉSERVER LE SÉJOUR
Un séjour se réserve directement sur le site 
internet, depuis la page séjour qui vous intéresse. 
Une création de compte adhérent vous permettra 
de retrouver dans votre espace toutes les 
étapes de réservation, la facture, les documents 
nécessaires pour le séjour. Vous trouverez en 
bas de chaque page séjour les disponibilités pour 
chaque période de l’été.

3/ CONFIRMER LA RÉSERVATION
Juste après la création de votre compte sur le 
site et le séjour réservé, vous pouvez directement 
régler en CB l’acompte du séjour (150€/semaine 
réservée) ou, si vous souhaitez régler avec un 
autre mode de paiement (virement, chèque, 
chèques vacances), vous disposez d’une semaine 
pour l’envoi. Pendant ce temps, votre réservation 
est maintenue. Au-delà, la réservation est annulée 
pour libérer la place pour un autre enfant.
Le paiement de l’acompte confirme la réservation.

4/ SOLDER LE SÉJOUR
Le séjour peut être réglé en plusieurs mensualités 
tant qu’il est soldé au plus tard un mois avant 
le départ. La mensualisation est possible 
par chèques, en programmant vos virements 
bancaires ou en réglant par CB chaque mois 
(démarche non automatique). 
Une fois le séjour soldé, nous vous mettons à 
votre disposition dans votre espace adhérent 
votre facture soldée, et le point rendez-vous pour 
le départ et le retour de votre enfant.

AGRÉMENT
 JEUNESSE 
ET SPORTS 

PRÉPARATION DU SÉJOUR

  Mon enfant, est-il prêt ?  
Pour l’accompagner à se préparer, vous pouvez visiter 
avec lui le site internet pour regarder les photos 
et vidéos des anciens séjours, les avis, la foire aux 
questions, notre projet éducatif, suivre notre page 
Facebook « Colonies de vacances Evasoleil » et/
ou notre Instagram “coloevasoleil”. Si votre enfant 
ou vous avez des questions, nous sommes là pour y 
répondre par mail ou par téléphone.

  Préparation des valises 
Un « trousseau » est disponible dans le livret de 
voyage que vous pouvez trouver dans votre espace 
adhérent en ligne dès la réservation effectuée. Il 
s’agit d’une liste conseillée pour faire la valise de 
l’enfant. Les téléphones portables sont autorisés, il est 
cependant conseillé de ne pas confier aux enfants des 
objets de valeur. 

  Les documents à fournir 
Le “livret de voyage” est disponible dès la réservation 
de votre enfant. Il comporte des documents à 
préparer, et pour les séjours nautiques, un test 
aquatique à effectuer en piscine avant le départ. 
Les informations du rendez-vous pour le départ 
et le retour sont téléchargeables depuis votre 
espace adhérent à partir du mois d’avril et une 
fois le séjour soldé. Afin de confier votre enfant 
dans les meilleures conditions, nous vous invitons 
à remplir soigneusement ce livret pour le remettre 
aux animateurs le jour du départ. Les documents 
d’identité ne sont pas nécessaires.

PENDANT LE SÉJOUR

  Un numéro de téléphone vous sera communiqué 
pour joindre vos enfants à Montalivet.

  Pour écrire à vos enfants : 

À Montalivet :
Evasoleil - Vent d’Est 
Prénom et Nom de l’enfant 
Groupe d’âge de l’enfant 
9, avenue Jean Moulin 
33930 Vendays-Montalivet

INFOS  
SUPPLÉMENTAIRES 
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DE L’ASSOCIATION

Document non contractuel, sous réserve d’erreurs typographiques. Photos et illustrations non contractuelles

LA FORMATION CONTINUE

Evasoleil propose aux équipes pédagogiques des 
projets de formation et interventions ponctuelles 
autour d’information, de sensibilisation et 
d’acquisition de compétences techniques pour 
mieux animer des projets de citoyenneté et de 
vivre ensemble en direction de l’enfance et de la 
jeunesse. 

En fonction des réalités de terrain et des attentes 
éducatives, nous accompagnons les équipes à 
trouver des réponses concrètes à leurs questions. 
Nous accompagnons si besoin les équipes à 
réaliser des projets d’animation, y compris en co-
animant des journées avec le public.

L’EXPRESSION LIBRE

Aujourd’hui, Internet permet à tous ceux qui 
s’engagent pour défendre des valeurs de véhiculer 
plus facilement leurs messages.

Le site Internet d’Evasoleil a évolué dans ce 
sens avec la création d’un espace « Expression 
libre » où les membres d’Evasoleil mais aussi les 
animateurs et les professionnels qui le souhaitent 
peuvent écrire et/ou réagir sur une question.

Des sujets d’actualité, des sujets polémiques, des 
sujets oubliés autour de l’éducation y sont traités, 
des idées y sont confrontées…

www.colonie-evasoleil.com/c/expression-libre/

LUTTE POUR LE RESPECT  
DES DROITS DE L’ENFANT

L’association agit pour faire connaître et 
respecter la Convention Internationale des 
Droits de l’Enfant (CIDE). Cette action peut 
prendre différentes formes, comme la publication 
de vidéos, de podcasts et d’articles pour faire 
connaître les droits des enfants ou en expliquant 
le fonctionnement des séjours comme un moyen 
de respecter le droit de participation des enfants.

Quand Evasoleil s’est penché sur l’accès au loisirs 
des enfants, nous avons créé le projet “la colo 
enjeu de société” sur Lilo pour permettre l’accès à 
nos séjours à des enfants en situation d’extrême 
précarité (enfant sans domicile fixe, vivant en 
bidonville, etc.).

COMMENT ÇA MARCHE ?

1  Les personnes qui souhaitent soutenir ce 
projet ajoutent Lilo comme moteur de recherche 
par défaut (en alternative à Google).

2  Ensuite, il suffit de faire ses recherches sur 
internet comme d’habitude. Chaque recherche 
génère une “goutte d’eau” 

3  Ces gouttes d’eau peuvent ensuite être 
reversées au projet “la colo enjeu de société”, et 
sont transformées en argent par Lilo

4  L’argent ainsi gagné permet de financer le 
séjour de 4 à 6 enfants en situation de grande 
précarité chaque été à Evasoleil depuis plusieurs 
années.

Vos recherches sur internet financent  
les vacances en colonie de vacances d’enfant  

en situation de précarité.



A Bientôt
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www.colonie-evasoleil.com

ASSOCIATION  
EVASOLEIL

26, quai Jacques Papin - 77440 Mary sur Marne
Tél. 01.64.34.17.16 

info@evasoleil.com


