Thématiques, linguistiques ou sportifs
Demandez le programme des séjours Aventure Scientifique 2007 !
Aventure Scientifique devient en 2007 le premier et seul organisme en France à
proposer les trois grands types de séjours pour enfants et adolescents : une brochure de
séjours sportifs vient désormais s’ajouter au catalogue linguistique et à celui des
séjours thématiques. Ces trois offres Aventure Scientifique ont toujours pour points
communs un contenu enrichissant et une sécurité maximale.

Les 3 offres de séjours
Le catalogue thématique : près de 300 séjours et 79 thèmes différents !
Les nouveautés 2007 :
Des séjours engagés pour la défense de grandes causes. Aventure Scientifique s’associe à
l’Institut Jane Goodall pour sensibiliser les jeunes à la protection des grands singes : ils vont
pouvoir à s’initier à leur langage, décrypter leurs mimiques, ou encore apprendre à les soigner
(séjour « Le Peuple Singe »). En partenariat avec une ONG, Aventure Scientifique organise un
séjour à dimension solidaire en proposant des activités « participatives » dans un village du Togo
(séjour « Mission Kouma Konda »).
Des séjours « découverte des métiers ». Destinés aux jeunes entre 15 et 18 ans intéressés par
les métiers du droit et ceux de la communication, les séjours « Faites entrer l’accusé » et
« Planète Com’ » leur offrent la possibilité de découvrir ces univers professionnels, de
rencontrer des spécialistes et de confirmer ainsi leur vocation ! Et ceci, tout en passant de
vraies vacances en mêlant sports, activités de détente ou de loisirs tout au long des journées.
Des séjours sur les 5 continents. Après l’Europe (France, Royaume-Uni, Italie et Russie), l’Asie
et l’Amérique (Equateur et Etats-Unis pour les séjours linguistiques), Aventure Scientifique
organise désormais des séjours sur l’Ile Maurice (séjour « A la recherche du Dodo ») et en
Océanie (Nouvelle-Zélande) avec un séjour totalement inédit, un jeu de rôle grandeur nature
sur les traces du Seigneur des Anneaux (séjour « Lord of the Rings Tour ») !

Quelques exemples de nouveaux séjours :
Au pays des Fées et des Elfes
A tous les amateurs de contes et de créatures magiques en tous genres,
ce séjour va permettre de plonger dans cet imaginaire féerique dans la
plus connue des terres de légendes et de magie : la Bretagne !
Pour les 6-11 ans
Prix : 559 € (9 jours)
Objets volants identifiés
Un séjour pour tous les fans de fusées et de montgolfières, bricoleurs
en herbe, cerfs-volistes de plage ou amateurs d’origamis. Ce séjour leur
apprendra des tas de choses sur les engins volants !
Pour les 8-13 ans
Prix : 699 € (11 jours)
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La tête dans les étoiles
Découverte de l’univers et de l’astronomie grâce à des ateliers de
construction (maquette du système solaire, longue vue, mini
planétarium…), mais aussi de nombreuses observations de jour et de
nuit.
Pour les 8-13 ans
Prix : 699 € (11 jours)
Les Vikings
Véritable plongée dans l’époque du peuple méconnu des Vikings au
cœur du territoire normand. Les enfants découvriront les dieux Vikings,
les techniques de guerre, les écritures runiques, construiront un
drakkar…
Pour les 9-14 ans
Prix : 799 € (10 jours)
A la une
Un séjour pour tous (toutes) les journalistes en herbe qui rêvent de
parcourir la planète à la recherche de scoops et d’interviews. C’est une
véritable immersion au cœur d’une rédaction qui sera proposée aux
jeunes. Ils pourront ainsi s’initier aux techniques journalistiques, à la
P.A.O et même aux retouches photos !
Pour les 9-14 ans
Prix : 699 € (11 jours)
Le Peuple Singe (En partenariat avec l’Institut Jane Goodall pour la
protection des grands singes)
Grâce à de nombreux ateliers et visites, les enfants prendront
conscience de la menace qui pèse sur les grands singes et apprendront
comment et pourquoi les sauver.
Pour les 9-14 ans
Prix : 519 € dont 25 € de chaque inscription reversés à l’Institut Jane
Goodall (8 jours)
Mangaka
Pour les passionnés de mangas, qui souhaitent se perfectionner en
devenant des apprentis « mangakas » et plonger dans ce mystérieux
univers japonais.
Pour les 11-16 ans
Prix : 699 € (11 jours)
Fashion Attitude
Pour les amateurs et amatrices de vêtements, qui aiment personnaliser
leur sac, leurs baskets ou leur jeans, ils découvriront grâce à ce séjour
l’univers de la mode et de la customisation. Ils apprendront à réaliser
un patron, le B.A.-BA de la couture et toutes les étapes de la création
d’une collection.
Pour les 11-16 ans
Prix : 699 € (11 jours)
Lord of the Rings Tour
Les jeunes aventuriers s’envoleront pour la Nouvelle-Zélande,
marcheront sur les traces de J.R.R Tolkien et découvriront les
principaux lieux du tournage du film le Seigneur des anneaux. Ils
revivront à travers un jeu de rôle grandeur nature et des ateliers
artistiques et « elfiques » cette merveilleuse épopée !
Pour les 12-18 ans
Prix : 2499 € (15 jours) – Nouvelle-Zélande
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Misson Kouma Konda (En partenariat avec l’association ICD-Afrique qui
soutient le développement et la solidarité Nord-Sud)
Les adolescents partiront à la découverte d’un pays authentique
d’Afrique de l’Ouest : le Togo pour s’initier à l’ « écocitoyenneté »,
participer à des ateliers utiles de reboisement ou encore réhabiliter un
sentier.
Pour les 14-18 ans
Prix : 1399 € (16 jours) – Kouma-Konda auTogo (Afrique)
Faites entrer l’accusé
Ce séjour est destiné aux jeunes qui rêvent de devenir avocat ou juge
et qui souhaitent mieux connaître la réalité des études de droit,
assister à un vrai procès et rencontrer des professionnels en activité ou
en devenir.
Pour les 15-18 ans
Prix : à partir de 899 € (15 jours)
Planète Com’
Pour les passionnés de communication, qui souhaitent être aiguillés
dans leur choix de carrière et d’orientation. Au programme, études de
cas, rencontre de professionnels, conception de campagne de
publicité…
Pour les 15-18 ans
Prix : 899 € (14 jours)
Les best-sellers de la saison précédente : Harry Potter Tour, Danse avec les dauphins, Graine de
Véto, Tous à table, Bulles à gogo, Comment ça marche ?, Objectif Spationaute, Police Scientifique
Unité Spéciale …
Les 3 points forts communs à tous les séjours
1. Des contenus passionnants
Tous les séjours thématiques – scientifiques, artistiques, imaginaires, ludiques, etc. – sont construits
autour de sujets qu’adorent les jeunes : de l’univers de la magie à la rencontre avec les dauphins,
des jeux de rôles au montage d’une comédie musicale, de la police scientifique à la conquête
spatiale, du temps des pirates à l’histoire du football…
2. Tous les ingrédients des vacances
L’après-midi – le plus souvent - est consacrée à la détente : jeux d’équipes, visites, activités
sportives. Et chaque soir, une veillée toujours différente ! Un équilibre qui fait des séjours Aventure
Scientifique de vraies vacances !
3. Objectif : tranquillité d’esprit
Un taux d’encadrement record, avec 1 animateur pour 5 enfants (ou 6 à partir de 15 ans), soit le
double du nombre légal, des procédures très rigoureuses, des nouvelles quotidiennes sur le web
avec de nombreuses photos, des centres de vacances rigoureusement sélectionnés : la sécurité des
séjours et la tranquillité d’esprit des parents sont garantis !

Le catalogue linguistique : 16 séjours en Angleterre, aux Etats-Unis et en Allemagne
Les nouveautés :
Huit nouvelles thématiques font leur entrée dans le catalogue linguistique Aventure Scientifique (la
conquête de l'Ouest, les us et coutumes britanniques, les explorateurs et navigateurs britanniques, les
sports inventés outre-manche, les présidents américains, le cinéma – à Hollywoodien ou aux studios de
Bavière – et enfin l'automobile en Allemagne,)
Deux nouvelles destinations pour les séjours linguistiques : la France, pour une première initiation
à l’Anglais pour les 8-11 ans, autour du thème du Far West, et les Etats-Unis, pour les 13-18 ans qui
voudraient se glisser dans la peau d’un président américain ou d’un réalisateur de films.
Enfin, en 2007, des séjours linguistiques sont désormais programmés pendant les vacances d’hiver et
de printemps, sur les thèmes de Harry Potter, de Scotland Yard ou de la pop music.
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Les points forts :
Des séjours résidentiels, sûrs et rassurants
Aventure Scientifique a choisi de ne pas proposer d'hébergement en famille d'accueil, dont la qualité
demeure trop aléatoire. Les jeunes sont donc accueillis dans des espaces résidentiels haut de gamme
afin d'assurer un cadre sûr, confortable et rassurant quels que soient le pays et la région du séjour.
Une pédagogie ludique, efficace et adaptée au niveau des enfants
Pour permettre aux jeunes de progresser et de s’exprimer avec plaisir, les méthodes Aventure
Scientifique sont ludiques et interactives. Les enfants choisissent leurs activités parmi un large choix
d’ateliers tous proposés en VO : commenter un match de foot, doubler les personnages de leur film
préféré, présentation de JT, jeux de rôles, etc. Ces méthodes favorisent l’expression orale autour de
sujets choisis par les enfants : théâtre, sport, musique, cinéma, magie et légendes, enquête policière,
…
Quelques exemples de nouveaux séjours :
Once Upon a time in the West (Il était une fois dans l’Ouest)
Découverte de l’univers des cow-boys et des Indiens.
Pour les 8-11 ans
Prix : 799 € (9 jours) à Senones en France
From William the Conqueror to Robin Hood (De Guillaume le Conquérant à
Robin des Bois)
Découverte de l’Angleterre du Moyen-Âge à travers ses histoires et ses légendes.
Pour les 8-14 ans
Prix : à partir de 1449 € (16 jours) -Angleterre
British sailors and explorers (Navigateurs et explorateurs anglais)
Les enfants marcheront sur les traces des navigateurs, des marins et des
corsaires anglais les plus célèbres.
Pour les 11-14 ans
Prix : 1349 € (15 jours) Angleterre
Inside The White House
Les jeunes découvriront l’histoire des Etats-Unis à travers ses présidents et
vivront même une journée dans la vie d’un chef d’Etat à travers différentes de
ses tâches : écrire des courriers, rencontrer les dirigeants étrangers, travailler
sur les budgets ou prononcer un discours !
Pour les 13-18 ans
Prix : à partir de 1 249 € - Virginie (Etats-Unis)
Welcome to Hollywood
Destiné aux amateurs de cinéma, ce séjour leur fera découvrir tous les secrets
du 7ème art, les meilleurs metteurs en scène, les effets spéciaux, les techniques
d’écriture de scénarios…
Pour les 15-18 ans
Prix : 1 499 € - Californie (Etats-Unis)
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Es war einmal das Auto
Passionnés de voitures, les jeunes découvriront toute l’histoire de l’automobile
mais aussi le design et tous les aspects technologiques et les équipements de
sécurité des voitures.
Pour les 13-16 ans
Prix : 1 499 € - Waldkraiburg (Allemagne)
Le catalogue sportif
Après les colonies thématiques et le succès de ses séjours « Sports + », Aventure Scientifique propose
désormais aux enfants et adolescents une nouvelle gamme de séjours sportifs pour découvrir, s’initier
ou se perfectionner dans une discipline.
Dans son nouveau catalogue, Aventure Scientifique propose deux types de séjours :
-

En partenariat avec l’ACTJ, spécialiste depuis 25 ans de l’organisation de stages sportifs pour
les enfants, Aventure Scientifique propose des séjours 100 % sports, pour les amateurs de
football, de tennis, et de sports de raquettes en général.

-

Aventure Scientifique a aussi imaginé et conçu des séjours mêlant pratique d’un sport (voile,
équitation, plongée, sports d’aventure : escalade, canoë-kayak, rafting,…) et ateliers
venant éclairer, enrichir ou compléter les connaissances de la discipline (par exemple en
créant un imaginaire lié à un thème fort).

Vous souhaitez : faire un reportage sur un séjour Aventure Scientifique, réaliser une interview,
obtenir des visuels, des témoignages, plus d’infos… ?
Contactez 40 degrés sur la banquise !
À propos d’Aventure Scientifique
Aventure Scientifique est, depuis 1993, le spécialiste des séjours à thème pour les
6-18 ans. Aventure Scientifique propose des séjours individuels pendant les vacances (séjours à thème
et séjours linguistiques) et des classes de découvertes pendant le temps scolaire.

Contact presse
Yaëlle Bourdeaux
40 degrés sur la banquise
Tél. : 01 40 92 70 82
Fax : 01 40 92 95 33
E-mail : yaelle@banquise.com

Communiqué de presse

Contact Aventure Scientifique
Catherine Georges
Tél. : 01 46 12 18 64
Fax : 01 73 72 99 16
E-mail : catherine.georges@aventure-scientifique.com
Site Internet : www.aventure-scientifique.com
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