Innovation, diversité et… sécurité au programme du
nouveau catalogue Telligo de séjours pour les 4-18 ans !
Spécialiste des séjours de vacances pour les 4-18 ans, Telligo (anciennement Aventure
Scientifique) propose 126 thèmes de séjours différents, dont 40 nouveaux, pour l’été 2008.
Des vacances placées, comme toujours, sous le signe de la passion, de l’enrichissement et de
la sécurité, qui devraient faire le bonheur de plus de 15 000 enfants et adolescents.
Des dizaines de thèmes pour toutes les passions des jeunes
Rassemblant désormais toute son offre de colonies de vacances, de séjours linguistiques et de
stages sportifs en un seul catalogue, Telligo offre, cet été, le choix record de 126 thèmes,
déclinés en pas moins de 445 sessions ! L’occasion pour Telligo d’affirmer une nouvelle fois qu’il
est, depuis 2007, le premier et le seul organisme à proposer une gamme complète de séjours
pour les 4-18 ans ! Parmi les principales nouveautés :
•

De nouveaux thèmes passionnants font leur apparition : pour jouer aux agents secrets et se
prendre pour James Bond ou Alex Rider (Mission Agent Secret, Profession Espion, My name is
Bond), se passionner pour la théorie de l’évolution ((R)évolution), découvrir le rugby,
(Rugby : premier contact), les sports mécaniques (Warm up !) ou, en cette année de J.O.,
certains sports olympiques (Jeux d’été), passer ses Galops (Grand Galop), chercher de l’or
dans le lit d’une rivière gardoise (Chercheurs d’or), comprendre les paroles des chansons du
groupe Tokio Hotel (Von Beethoven zu Tokio Hotel), etc.

•

L’offre de séjours linguistiques s’enrichit de 2 nouvelles destinations : l’Irlande et l’Espagne
(et donc d’une langue nouvelle, celle de Cervantès et d’Almodovar),

•

De nombreuses destinations nouvelles à l’étranger : des pays proches (Espagne, Grèce et
Irlande) ou plus lointains (Açores, Canada, Pérou) rejoignent ainsi l’Italie, l’Allemagne, le
Royaume-Uni, la Chine, les Etats-Unis, le Togo, l’Île Maurice et l’Equateur, à nouveau
proposés,

•

Enfin, pour la première fois, Telligo propose de courts séjours pour les enfants à partir de
4 ans, avec, cette année, un séjour organisé autour du personnage Franklin la Tortue conçu
en partenariat avec TF1 Licences et Nelvana.
Une approche pédagogique affinée

Afin de répondre toujours mieux aux besoins et aux attentes des jeunes et de leurs parents,
Telligo a redéfini en profondeur le concept de séjours par « tranches d’âge » et son approche
pédagogique pour chacune.
Telligo a ainsi conçu six formules : cinq concernent les séjours thématiques et sportifs et une,
les séjours linguistiques. Ces formules se différencient par la tranche d’âge (4-6 ans, 6-11 ans,
9-14 ans, 13-18 ans) mais aussi par le fonctionnement du séjour, par exemple l’autonomie - plus
ou moins grande - laissée aux jeunes. Ainsi, les ados de 13 à 18 ans auront désormais le choix
entre la formule « Passion » (des séjours clés en main avec des ateliers à la carte et un
programme clair, pour permettre l’approfondissement réel d’une thématique) et le tout nouveau
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concept « Beeweeg ». Ce dernier s’adresse plus particulièrement aux jeunes qui souhaitent être
partie prenante dans l’organisation du séjour : en France ou à l’étranger, sur un centre fixe ou
en itinérance, les jeunes s’impliquent dans un projet collectif et doivent relever un challenge
culturel, artistique, scientifique ou sportif.
Une sécurité renforcée pour garantir une tranquilité d’esprit totale
En 1999, Telligo définit et adopte sa première Charte de Qualité et de Sécurité, qui est
rapidement devenue une référence dans le secteur.
Neuf ans après, la Charte de Qualité et de Sécurité de Telligo a complètement été refondue,
enrichie et renforcée sur de très nombreux points.
Les 12 engagements de cette nouvelle charte offrent un cadre encore plus sûr et précis pour
garantir aux enfants une sécurité maximale et pour les parents une tranquillité d’esprit
totale.
Parmi les points forts de cette charte : les séjours Telligo proposent un taux d’encadrement
optimal, avec 1 animateur pour 5 enfants (ou 6 à partir de 13 ans), soit le double du nombre
légal, des procédures très rigoureuses, des nouvelles quotidiennes sur le web avec de
nombreuses photos, des transports sûrs, des activités bien encadrées, des centres de vacances
rigoureusement sélectionnés…

Quelques nouveaux séjours organisés pendant les vacances d’été 2008
En vacances avec Franklin
Les enfants partiront à la découverte du pays de Franklin la tortue : ils y
retrouveront plein de personnages qui l’emmèneront vivre des aventures
extraordinaires : découvrir de nouveaux jeux et des activités manuelles
et artistiques ludiques et passionnantes. Les enfants participeront
également, comme Franklin, à une chasse au trésor !
Pour les 4-6 ans
Lieu : Paris
Prix : 399 € (6 jours)
Grand Galop
Ce séjour – dont le nom fait référence à une célèbre série télévisée très
appréciée des jeunes cavaliers, diffusée sur Gulli - permettra aux
adolescents de passer leurs « galops » 1 à 4, se perfectionner en
pratique, dressage, obstacle ou encore en hippologie. Ils rencontreront
également des professionnels qui travaillent chaque jour au bien-être
des chevaux : palefrenier, maréchal-ferrant, vétérinaire équin.
Pour les 9-14 ans
Lieux : Nay-Bourdettes (Pyrénées-Atlantiques), Rethel (Ardennes),
Contamines-sur-Arve (Haute-Savoie)
Prix : de 939 € à 1199 €, selon la destination et la période (11 ou 14 jours)
Mission Agent Secret
Les jeunes agents secrets seront entraînés dans l’univers passionnant de
l’espionnage. Ils apprendront les techniques de pointe pour entendre,
voir et savoir, sans être vu ni entendu !
Pour les 9-14 ans
Lieux : Aubenas (Ardèche), Peyregoux (Tarn)
Prix : de 749 € à 829 €, selon la destination et la période (11 ou 12 jours)
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Jeux d’été
Ce séjour est destiné aux jeunes sportifs qui rêvent de médailles et de
gloire ! Les enfants découvriront l’histoire des J.O, les métiers de
l’univers sportif, ils pratiqueront également des sports ancestraux et de
nouvelles disciplines sportives, etc.
Pour les 9-12 ans
Lieu : Poissy (Haute-Savoie)
Prix : de 769 € à 839 € selon la période et la durée (11 ou 12 jours)
Chercheur d’or
Ce séjour emmènera les enfants au pays de l’or et des pierres
précieuses. Ils se mettront dans la peau d’un chercheur d’or,
découvriront l’histoire et la culture des métaux précieux, s’initieront à
la joaillerie et à l’orpaillage.
Pour les 9-14 ans
Lieu : Aubenas (Ardèche)
Prix : de 539 € à 619 € selon la période et la durée (8 ou 9 jours)
L’île aux dauphins
Ce séjour est destiné aux jeunes amoureux de la nature et de ses
habitants les plus fascinants. Les jeunes observeront les baleines et les
dauphins dans leur milieu naturel, pourront nager avec les dauphins et
découvrir les beautés de l’Archipel des Açores.
Pour les 13-18 ans
Lieu : Île de Picot (Archipel des Açores, Portugal)
Prix : 1999 € (14 jours) transport inclus depuis Paris.
Inside the White House
Quelques mois avant les élections présidentielles américaines, les jeunes
s’envoleront vers les Etats-Unis pour un séjour linguistique hors du
commun. Ils découvriront l’univers et la vie du personnage n°1 des EtatsUnis, la Maison Blanche, le Lincoln Memorial, le Capitole, le Parlement…
Pour les 13-18 ans
Lieu : Charlottesville - Saint Anne’S - Belfield (Virginie, Etats-Unis)
Prix : 2299 € (16 jours) transport inclus depuis Paris.

Les séjours best seller organisés par Telligo et reconduits en 2008
Police Scientifique – Unité Spéciale
Ce séjour fera découvrir aux amoureux de littérature policière et aux
fans de la série « Les Experts » l’univers d’une unité spéciale de police
scientifique. Les jeunes s’initieront à la criminalistique, à la biologie
moléculaire, à la médecine légale et suivront une enquête grandeur
nature !
Pour les 13-18 ans
Lieux : Le Mayet-de-Montagne (Allier), Le Breuil-sur-Couze (Puy-de-Dôme)
Prix : de 529 € à 999 € selon la destination, la période et la durée (de 8 à 15
jours)
Planète Oxygène
Grâce à ce séjour, les enfants découvriront les gestes concrets qui
contribuent à la préservation de l’environnement. Ils mèneront de vrais
projets de « développement durable » comme la fabrication d’une
éolienne, d’un chargeur de batterie solaire et même de textile.
Pour les 9-14 ans
Lieu : Les Eglisottes-et-Chalaures (Gironde)
Prix : de 739 € à 959 € selon la période et la durée (11 ou 14 jours)
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Harry Potter Tour
Fan des aventures du jeune sorcier ? Les enfants entreront à
Pointaplume, l’Ecole des Sorciers Savants, pour découvrir le côté
scientifique de la sorcellerie et passeront de l’autre côté du miroir pour
visiter quelques-uns des lieux les plus marquants des films.
Pour les 9-14 ans
Lieux : Tutshill, Terrington-Hall, Ampleforth (Angleterre)
Prix : de 979 € à 1249 € selon la destination, la période et la durée (de 11 à
14 jours)

Graine de Véto
Les enfants s’initieront au métier de vétérinaire, ils apprendront à
nourrir les animaux, à les soigner, à leur construire des abris…
Pour les 9-14 ans
Lieux : Ahun (Creuse), Vire (Calvados)
Prix : de 499 € à 1029 €, selon la destination, la période et la durée (de 8 ou
15 jours)

Vous souhaitez : faire un reportage sur un séjour Telligo, 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 2007, Telligo a accueilli plus de 18 000 jeunes.
Telligo est membre de l’UNOSEL (Union Nationale des Organisations de Séjours Educatifs, Linguistiques et
des Ecoles de Langues).
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Catherine Georges
Tél. : 01 46 12 18 50/64
Fax : 01 73 72 99 16
E-mail : catherine.georges@telligo.com
Site Internet : www.telligo.com
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