La nouveauté au programme de l’été 2009 !
Nouvelle présentation du catalogue, nouveaux séjours,
et nouvelle gamme de séjours à prix doux…
Spécialiste des séjours de vacances pour les 4-18 ans, Telligo continue d’innover : pas moins
de 126 thèmes de séjours sont proposés pour les vacances d’été et de Toussaint 2009, dont
une vingtaine de nouveautés. De plus, en complément de sa gamme « classique », Telligo
lance cette année une gamme de séjours baptisée « Primo », comme prix modérés…

Une nouvelle présentation pour une offre claire
Le nouveau catalogue été & Toussaint 2009 Telligo arbore un tout nouveau design, très
« tendance » et plus aéré que le précédent, pour présenter son offre de colonies de vacances. De
plus, la nouvelle mise en page, permettant de consacrer à chaque séjour une surface variable, a
permis de réduire d’un tiers la pagination, pour un nombre de séjours constant.
Le nouveau catalogue présente également, pour la première fois, les séjours pour la Toussaint
2009, session de rattrapage pour ceux qui hésitent entre plusieurs séjours, ou ceux qui ont
d’autres projets pour les vacances d’été 2009.
L’offre de séjours encore et toujours la plus large du secteur
Telligo est, depuis deux ans, le premier et seul organisme à proposer des séjours pour les
jeunes dans chacun des 3 grands « segments » du marché : colonies de vacances à thèmes,
séjours linguistiques et stages sportifs. Cette diversité unique de son offre, destinée à satisfaire
tous les centres d’intérêts des enfants et des adolescents, est encore attestée et accrue par les
séjours de l’été 2009.
Par souci de clarté et de simplification, Telligo a restructuré son offre de séjours en 8 grandes
familles de thématiques : il est ainsi plus facile de choisir un séjour en fonction de ses goûts. Les
séjours « Aventures scientifiques » s’adressent ainsi aux passionnés de sciences et techniques en
tout genre, « Grandeur nature » aux amoureux des animaux et de la nature, « Au fil du temps »
aux férus d’histoire. Les colos « Dans la peau du héros » sont réservées à ceux qui rêvent de vivre
les histoires de leur personnage de fiction préféré, celles de la famille « Art et Création »
révéleront les talents créatifs et artistiques. Les séjours « 100% sport » satisferont ceux qui
aiment se dépenser ou encore se lancer des défis, « Autour du globe » propose la découverte de
pays étrangers. Quant à la famille « Passions en V.O », elle rassemble les très originaux séjours
linguistiques de Telligo. Au sein de ces 8 familles thématiques, les séjours sont classés par âge
croissant.
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Une vingtaine de nouveaux thèmes font leur entrée pour l’été 2009 : pour créer des gadgets et
machines en tout genre (Graine d’inventeur), tout connaître de la forêt et passer une nuit au
milieu des branches (La tête dans les arbres), voyager à travers le temps depuis la préhistoire
jusqu’à la conquête de l’espace (Les aventuriers du temps), créer un spectacle de rue (A la rue
comme à la scène), prendre la vague comme Kelly Slater sur les spots de l’Atlantique (Nouvelle
vague), rencontrer les Mangaka au pays du soleil levant (Japon, pays du manga), vivre sa passion
des chevaux à travers les histoires de Black Beauty ou Seabiscuit tout en perfectionnant son anglais
(Black Beauty)… autant de thèmes captivants pour assouvir sa soif de découvrir, apprendre,
comprendre, ou tout simplement connaître des moments inoubliables.

PRIMO, la nouvelle offre Telligo !
La volonté de Telligo est de proposer des séjours de la plus grande qualité pour combler toutes
les attentes des parents et des enfants. Cette qualité a un coût qui peut être élevé pour
beaucoup de familles. Pour rendre son offre plus accessible, Telligo a donc décidé de créer, en
complément de sa gamme « classique, » une nouvelle gamme de séjours, baptisée PRIMO
(comme PRIx…Modérés) et qui fait l’objet d’une brochure distincte. Elle propose en effet des
séjours à des prix de 15 à 30% inférieurs à la gamme « classique » qui débutent à partir de
339 € !
Rien d’essentiel n’a été sacrifié et on retrouve les principales spécificités qui font la réputation de
Telligo : des contenus enrichissants s’appuyant sur des ateliers permettant aux enfants de
découvrir ou de compléter leurs connaissances sur le thème du séjour, des activités de détente
l’après-midi (jeux, visites, activités sportives et veillées le soir) qui en font de vraies vacances, la
tranquillité d’esprit des parents grâce à une sélection rigoureuse des animateurs, tous titulaires
du BAFA, recrutés selon des critères de compétences et de passion, et la charte de qualité et de
sécurité Telligo.
La recette de ces « prix modérés » repose donc avant tout sur un taux d’encadrement
légèrement réduit : 1 adulte pour 8 jeunes contre 1 adulte pour 5 à 7 jeunes dans la gamme
« classique ». Un effectif de l’équipe d’encadrement qui reste, évidemment, au moins égal à celui
prévu par la réglementation (1 animateur pour 12 enfants).
On retrouve, dans la gamme PRIMO, 5 des 8 familles de séjours de la gamme « classique » :
Aventures scientifiques, Grandeur nature, Dans la peau du héros, 100% sport et Art et création.
Huit thèmes passionnants sont ainsi proposés aux 6–16 ans. Les enfants curieux de tout
découvriront le monde des plantes carnivores ou comment réaliser de drôles d’expériences (Va
savoir), les fans de Harry Potter pourront revêtir la cape de leur héros et pénétrer l’univers de la
sorcellerie (L’apprenti sorcier), les amoureux de la nature vivrons les aventures de Tom Sawyer (La
cabane de Tom Sawyer), les chanteurs, danseurs, magiciens ou rois du rire en herbe feront leur
show (Cabaret).
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La sécurité des enfants pour la tranquilité des parents
La charte de qualité Telligo est unique dans l’univers des colonies de vacances.
Les 12 engagements de la charte Telligo garantissent la fiabilité des prestations offertes, un
cadre précis pour assurer aux enfants une sécurité maximale et pour les parents une
tranquillité d’esprit totale.
Parmi les principaux points de cette charte, sont clairement exposés : les conditions
d’encadrement, - taux d’encadrement très supérieur à celui exigé par la règlementation pour la
gamme « Classique » et un taux au moins égal à celui exigé par la règlementation pour la gamme
« Primo » - et de sécurité, de protection sanitaire, la gestion des petits conflits, le recrutement
des équipes d’encadrement, les suivis et contrôles des séjours, la communication vers les parents
(nouvelles quotidiennes sur le web pour la gamme « classique »)…

Quelques nouveaux séjours de la gamme « classique » organisés pendant les vacances
d’été et de Toussaint 2009
•

Graine d’inventeur

Les enfants découvriront des inventions des plus utiles aux plus
futiles, apprendront les rudiments de l’électricité et l’électronique,
comprendront le fonctionnement d’objets familiers, l’utilisation de
nouvelles technologies et participeront au grand concours d’invention.
Seront-ils les prochains lauréats du concours Lépine ?
Pour les 4-6 ans
Lieux : Noirétable (Loire) - Saint-Genis-de-Saintonge (Charente-Maritime)
Prix : de 429 € à 649 €, selon la destination et la période (de 7 à 10 jours)

•

La tête dans les arbres

Séjour destiné à ceux qui rêvent de percer les mystères de la forêt. Les
enfants apprendront à reconnaître les arbres, découvriront tout de ce
végétal, pourront s’initier à l’accrobranche, construire une cabane
perchée dans les arbres, vivre une merveilleuse aventure lors d’une
randonnée arboricole et l’expérience fabuleuse d’une nuit en hamac
perché.
Pour les 11-14 ans
Lieu : Loperec (Finistère)
Prix : 819 € à 899 €, selon la période (11 et 12 jours)
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•

Black Beauty

L’occasion d’étudier l’œuvre originale de ce classique de la littérature
anglaise sur la vie des chevaux dans l’Angleterre victorienne,
d’apprendre à parler de sa passion des chevaux en anglais, de s’initier
au « polocross », d’assister à une course hippique et bien sûr de monter
à cheval.
Pour les 11-14 ans
Lieux : Ampleforth (Angleterre)
Prix : de 1 499 € à 1 599 €, selon la période et la durée (14 ou 15 jours)
Transport inclus depuis Paris

•

Nouvelle vague

Poules fans de soleil, de vague et de sensations fortes, rendez-vous sur
l’un des plus beaux spots de la côte atlantique. Fabrique de skimboard,
découverte du métier de MNS et de l’océan, apprentissage ou
perfectionnement de la pratique du surf, tous les ingrédients pour
découvrir l’esprit surf !
Pour les 13-18 ans
Lieu : Hendaye (Pyrénées-Atlantiques)
Prix : de 689 € à 999 € selon la période et la durée (10 à 14 jours)

•

Musical summer camp

Ce séjour est destiné à ceux qui rêvent de vivre pleinement leur passion
de la scène et se prendre pour les héros de « Camp Rock » ou de « High
School Musical ». Les ados travailleront leurs talents de chanteur,
musicien, danseur ou comédien et les exprimeront « on stage » pour
faire vibrer leur public et participer à l’enregistrement de leur premier
album.
Pour les 13-18 ans
Lieu : Masseube (Gers)
Prix : 999 € (15 jours)

•

Japon, pays des mangas

Les passionnés de manga découvriront le musée Ghibli consacré au
studio qui a créé Princesse Mononoke de l’immense Hayao Miyazaki, et
le musée international du manga. Au programme, visite de Kyôto, la
ville aux 2000 temples et immersion totale dans Tôkyô, ville gigantesque
ou traditions et modernité cohabitent. Découvrir les tous derniers jeux
vidéo dans le quartier d’Akihabara, chanter dans une soirée karaoké,
plonger dans un Onsen ou encore apprendre à cuisiner les sushis et
onigiris … fascination garantie par le pays du soleil levant.
Pour les 14-18 ans
Lieu : Tôkyô et Kyôto
Prix : 2 799 € (16 jours) transport inclus depuis Paris.
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Les séjours best seller de la gamme « classique » organisés par Telligo et reconduits pour
l’été et les vacances de Toussaint 2009
•

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 Breuil-sur-Couze (Puy-de-Dôme) - Le Mayet-de-Montagne (Allier)
Prix : de 499 € à 999 € selon la destination, la période et la durée (de 8 à 15 jours)

•

Danse avec les dauphins

Grâce à ce séjour, les enfants pourront tout connaître de cet incroyable
cétacé et auront le privilège de l’approcher et même de le toucher ! Au
programme, réalisation d’un reportage scientifique, initiation à
l’aquariophilie, rencontre avec les dauphins au Marineland d’Antibes,
visite au musée Océanographique de Monaco, safari photo en pleine mer.
Prêt pour le grand bleu ?
Pour les 9-14 ans
Lieux : Cannes - Roquebillière - Saint-Vallier-de-Thiey (Alpes-Maritimes) –
La Seyne-sur-Mer (Var)
Prix : de 719 € à 929 € selon la destination, la période et la durée (8 à 15 jours)

•

Tous à table

Un séjour pour les cuisiniers en herbe qui veulent se régaler. Au menu,
découverte des aspects scientifiques de la cuisine, apprentissage de
recettes délicieuses de l’entrée au dessert et de verrines pour étonner sa
famille et ses amis au retour. Le grand buffet sera l’apothéose de la fin de
séjour… à déguster sans modération !
Pour les 9-14 ans
Lieux : Castelnau-Chalosse (Landes) - Chabons (Isère) - Champs-sur-Yonne
(Yonne) - Salins-les-Bains (Jura)
Prix : de 519 € à 819 € selon la destination, la période et la durée (de 8 à 14 jours)
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•

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) – Tulle (Corrèze - Vire (Calvados)
Prix : de 529 € à 539 €, selon la destination, la période et la durée (de 8 à15 jours)

•

Welcome to Wizzards School

Fan des aventures d’Harry Potter ? Les enfants entreront à 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 de l’action des livres ou de tournage des films.
Pour les 9-14 ans
Lieux : Eartham – Portsmouth – Ardingly – Shrewton (Angleterre)
Prix : de 1039 € à 1499 € selon la destination, la période et la durée (de 9 à 15 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 (Pyrénées-Atlantiques) - Rethel (Ardennes) - Contamines-sur-Arve
(Haute-Savoie)- Saint-Genis-de-Saintonge (Charente-Maritime)
Prix : de 669 € à 1149 €, selon la destination, la période et le durée (8 à 15 jours)

•

En vacances avec Franklin

Les enfants partiront à la découverte du pays de Franklin la tortue : ils y
retrouveront plein de personnages qui les emmèneront vivre des aventures
extraordinaires : découvrir la nature, les sciences, l’anglais, monter à
poney. Les enfants participeront également, comme Franklin, à une chasse
au trésor !
Pour les 4-6 ans
Lieu : Paris
Prix : 399 € (6 jours)
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Les séjours de la nouvelle gamme « PRIMO » pour l’été 2009
•

L’apprenti sorcier

Embarquement dans l’univers de la sorcellerie et de la magie.
Leçons d’histoire, cours de vol pour les moldus, découverte d’animaux
et végétaux fantastiques, création de potions et réactions chimiques en
tous genres… tout devient possible avec sa cape de sorcier !
Pour les 6-11 ans
Lieux : Ahun (Creuse) - Quessoy (Côtes d’Armor)
Prix : de 399 € à 599 € selon la destination, la période et la durée (de 7 à
11 jours)

•

La cabane de Tom Sawyer

Pour les enfants, comme Tom Sawyer, le héros du roman de Mark
Twain, qui aiment les aventures au grand air : construire une cabane,
se repérer sans boussole, reconnaître les constellations, apprendre les
techniques de survie, des notions de botanique. Bientôt prêt pour
participer à Koh-Lanta ?
Pour les 9-14 ans
Lieu : Contamine-sur-Avre (Haute-Savoie)
Prix : de 499 € à 769 € selon la période et la durée (8 à 12 jours)

•

Cabaret

Comédie, chanson, danse, magie et humour au programme de ce séjour
destiné à tous ceux qui rêvent de se produire sur scène. La troupe du
cabaret attend les nouvelles stars pour un grand show.
Pour les 12-16 ans
Lieu : Ploujean (Finistère)
Prix : de 659 € à 719 € selon la période et la durée (11 et 12 jours

Vous souhaitez : faire un reportage sur un séjour Telligo, 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 !
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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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Fabrice Del Taglia
Tél. : 01 46 12 18 67
Fax : 01 73 72 99 16
E-mail : fabrice.deltaglia@telligo.fr
Site Internet : www.telligo.fr
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