Citus, altius, fortius …
Avec Telligo, les JO de Vancouver comme si on y était !
Pour vivre pleinement les 21ème olympiades qui auront lieu à Vancouver du 12 au 28 février
2010, Telligo organise un séjour « Jeux d’hiver » pour tous les inconditionnels de cette
grande fête du sport ! Les adeptes de la poudreuse et les fans de glisse seront également à
l’honneur avec pas moins de 3 nouveaux séjours 100% sports d’hiver en février 2010. Et bien
sûr, d’autres séjours à thème (scientifique, artistique, linguistique…) seront comme toujours
proposés en France et à l’étranger pour les 6-18 ans…
Depuis 16 ans, Telligo propose aux enfants de 4 à 18 ans des séjours thématiques, linguistiques et des stages
sportifs ; une offre aux contenus ludiques et enrichissants pour répondre aux envies des enfants et
adolescents qui souhaitent apprendre, découvrir et comprendre tout en s’amusant.

Un séjour Champion Olympique !
Le séjour « Jeux d’hiver » offre aux 9-14 ans l’occasion de s’initier à plusieurs disciplines olympiques
: ski alpin, ski de fond, luge, curling, patinage, et découvrir les sentiers alpins en raquettes.
Le mouvement olympique contribue à bâtir un monde meilleur et pacifique en éduquant la jeunesse à
pratiquer le sport sans discrimination dans un esprit de solidarité, d'amitié et de franc-jeu. C’est dans le
respect de ces valeurs que les enfants organiseront leurs JO chez Telligo ! Cérémonie d’ouverture,
création d’un hymne et de mascottes, compétitions et remise de médailles pour vivre cette fête
sportive comme de véritables champions. La découverte des coulisses du sport de haut niveau lors
d’ateliers consacrés à la préparation physique, au fonctionnement du corps humain, au rôle du staff
technique ou encore aux dangers du dopage seront au programme. Tous les ingrédients de ce séjour
sont réunis pour passer des vacances 100% olympiques !
Guillaume, 11 ans et demi, qui a participé au séjour Jeux d’Hiver de Telligo en février 2008, nous raconte :
« J’ai participé au séjour Jeux d’hiver l’année dernière parce que j’avais envie de faire du ski. J’ai
découvert le curling. Je ne connaissais pas ce sport et j’ai adoré quand on y a joué, c’est super ! J’ai
beaucoup aimé le hockey sur glace aussi. Le curling et le hockey sont 2 sports que je n’avais jamais
pratiqués et qui m’amusent beaucoup.
On s’entraînait au ski, à la luge ou au patin à glace tous les jours pour les Jeux Olympiques aussi. Ceux qui
réussissaient le mieux les différents entraînements avaient une médaille et nous avons fait une cérémonie
où tous les enfants ont porté la flamme avant d’allumer la vasque olympique. »
Après l’effort… le réconfort ! Entre activités sportives et ateliers, les journées sont rythmées d’instants
de détente (déjeuner sur les pistes, ballades dans la station ou dans la nature …) et de grands moments
de jeux et d’animation pour s’amuser entre copains.
Chaque soir, une veillée différente est organisée pour ponctuer une journée bien remplie.
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Jeux d’hiver, séjour pour les 9-14 ans
Lieu : Contamine-sur-Arve (Haute-Savoie) – St Pierre d’Entremont (HauteSavoie)
Prix : de 589 à 699 € (7 ou 8 jours)

Encore plus de ski dans l’offre Telligo !

La principale évolution de l’offre Telligo pour les petites vacances 2010 concerne les séjours de sports
d’hiver. Afin de répondre aux attentes des familles et des enfants, Telligo propose dès février des séjours
avec une pratique intensive du ski, des cours assurés par l’ESF (Ecole de Ski Français) et le passage
d’insignes, de l’Ourson à l’Etoile.
Que l’on soit débutant ou confirmé, skieur ou surfer, Telligo propose des séjours adaptés et pour tous
les goûts. Cette année, trois nouveaux séjours ont été créé pour l’hiver 2010 : « Tout Schuss ! », « Les
mordus de la glisse » et « Etoile des neiges ». Les inconditionnels de la descente, du slalom, du super
G, des « ollies » ou des 360° auront le loisir de vivre des journées entières sur les pistes et
perfectionneront leur technique sur les conseils des pros l’ESF pour des vacances 100% glisse !
Les moments de détente et d’animation ne sont pas en reste et font parties intégrantes du séjour de ski
chez Telligo. Jeux, veillées et boums font également partie du programme pour passer de vraies vacances.
•

Etoile des neiges
Un séjour pour les skieurs en herbe qui veulent passer leur journée sur
les pistes ! Qu’ils soient débutants ou ayant un niveau avancé, ils se
perfectionneront avec l’ESF (Ecole de Ski Français) et partiront explorer à
leur rythme la station en petit groupe. Initiation à la fabrication d’un
igloo, challenge en luge et veillée magique sur les légendes de la
montagne seront également au programme !
Pour les 6-11 ans
Lieu : La Chapelle d’Abondance (Haute-Savoie) - St Lary Soulan (HautesPyrénées) – St Léger les Mélèzes (Hautes-Alpes) - Sestrière (Italie)
Prix : de 669 à 829 € (7 ou 8 jours)

•

Tout Schuss !
Un séjour 100% ski ! Débutants ou skieurs avertis suivront les cours des
pros de l’ESF et partiront presque chaque jour à la découverte du
domaine skiable en petits groupes. Et bien sûr, grands jeux, veillées à
thème et bataille de boule neige ne seront pas oubliés !
Pour les 9-14 ans
Lieu : La Chapelle d’Abondance (Haute-Savoie) -St Lary Soulan (HautesPyrénées) – St Léger les Mélèzes (Hautes-Alpes) - Sestrière (Italie)
Prix : de 669 à 829 € (7 ou 8 jours)
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•

Les mordus de la glisse
Sensations assurées pour les ados passionnés de ski ou de surf
(débutants ou expérimentés) ! Au programme : cours avec des pros de
l’Ecole de Ski et balades sur les pistes. Décollage sur les bosses,
virages en « fackies », rotations à 180°dans la poudreuse … Un séjour
pour faire le plein de glisse… mais aussi de jeux et de veillées pour
faire durer la fête!

Pour les 13-18 ans
Lieu : Sestrière (Italie), Breitenbach (Autriche)
Prix : de 799 à 879 € (8 jours)
Telligo, des séjours pour tous les goûts
Parce que tous les goûts sont dans la nature et pas forcément sur les pistes enneigées, Telligo propose
également pour les vacances d’hiver et de printemps 2010 d’autres séjours aux thèmes originaux et aux
contenus fascinants. Fanas de sciences ( Mission agent secret, La neige et le Feu,…), de nature (Graine de
Véto, l’Appel de la fôret…), d’histoire (L’Age de Glace), de littérature et fiction (Au pays des fées et des
elfes, Les sorciers au pays de Merlin), d‘arts (Tous à Table !, Mangaka), de pays lointains (Aventures
lapones, Sur les pas des trappeurs au Québec), d’équitation (Grand Galop) ou envie de se perfectionner en
anglais (Welcome to Wizards School, So british !), chacun trouvera à coup sûr un séjour à son goût !

Vous souhaitez : faire un reportage, disposer d’images de différents séjours
exploitables pour vos sujets TV (V.I. et qualité broadcast), réaliser une
interview, obtenir des visuels, des témoignages, plus d’infos… ?
Contactez 40 degrés sur la banquise !
À propos de Telligo
Telligo (depuis 2007, nouvelle appellation des séjours de vacances pour jeunes Aventure Scientifique) est,
depuis 1993, le spécialiste des séjours à thème pour les 4-18 ans. Depuis 2007, Telligo est le premier
organisme à proposer une gamme complète de séjours pour les enfants et adolescents : colonies de vacances
à thèmes, séjours linguistiques et stages sportifs. Le point commun de toutes ses offres : garantir des
contenus enrichissants et une sécurité maximale. En 2008, Telligo a accueilli plus de 18 500 jeunes. Telligo
est membre de l’UNOSEL (Union Nationale des Organisations de Séjours Educatifs, Linguistiques et des Ecoles
de Langues).
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