De « Top Chef » aux Seychelles : en 2011, Telligo continue à innover
pour ses nouvelles colos !
Fidèle à l’esprit d’innovation qui l’anime depuis ses débuts, Telligo propose une fois encore pour
les vacances de Printemps, Eté et Toussaint 2011 pas moins de 21 nouvelles colos à thèmes pour
enfants et adolescents de 4 à 18 ans, en France et à l’Etranger. Au programme : trois nouveaux
séjours sous licence, deux séjours sur la thématique nature et animaux, des séjours évènements
proposés uniquement en 2011 et des destinations de rêves, avec notamment la première colo aux
Seychelles ! Bien sûr, en 2011, les best-sellers de ces dernières années seront également
proposés, comme les séjours Graine de Véto ou Mangaka mais aussi ceux proposés dans notre
académie de sorciers, en Angleterre : voilà d’ailleurs une belle occasion de prolonger encore un
peu la saga d’Harry Potter, qui prend fin cet été au cinéma.

3 NOUVEAUX SEJOURS SOUS LICENCE
Après le séjour équitation « Grand Galop » lancé en 2007 en partenariat avec Marathon Media et la série
éponyme puis la colo scientifique « C’est pas Sorcier » en 2010, réalisée avec France Télévision
Distribution, trois nouveaux séjours sous licence viennent étoffer l’offre Telligo à l’été 2011, dans la famille
« Art et Création » :
 Un séjour « Mon Quotidien », avec les éditions Playbac, qui fera découvrir aux 9-14 ans le
monde du journalisme et de l’édition. Au programme : visite d’une imprimerie et atelier au sein
même de la rédaction du journal, à Paris.
 Une colo « Top Chef », reprenant le principe de l’émission de M6 : petits défis individuels et
collectifs et, bien sûr, découverte des techniques culinaires et autres secrets de la table.
 Enfin, les 8-11 ans pourront découvrir les différents arts du cirque et jouer les prolongations en
découvrant « les secrets du cirque Pinder » : une place est offerte à chaque jeune inscrit sur ce
séjour.
2 NOUVEAUX SEJOURS NATURE
Les jeunes adeptes de la pêche n’avaient pas encore leur séjour chez Telligo, c’est désormais chose faite
avec « Hameçon et épuisette », qui propose aux 9-14 ans de s’initier à différentes techniques,
d’améliorer leurs connaissances sur les poissons et amphibiens et, bien entendu, de s’adonner à leur
passion tout au long de la colo.
Après les chats et autres félins en 2010, c’est au tour de nos fidèles compagnons à quatre pattes d’être à
l’honneur en 2011, avec le nouveau séjour « Entre chiens et loups ». Au programme : visite du parc et
d’un chenil de chiens polaires, mini raid en canirando sur 2 jours et ateliers pour en apprendre plus sur le
meilleur ami de l’homme.
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DES PROGRAMMES EVENEMENTS ET DES DESTINATIONS INEDITES
2011 est également l’occasion pour Telligo de proposer des séjours inédits, comme le séjour de
découverte aux Seychelles, proposé aux ados de 14 à 18 ans. Des paysages à vous couper le souffle,
une faune et une flore étonnante, des fonds marins extraordinaires… : c’est une colo de rêve, en quelque
sorte, que l’organisme est le seul à ce jour à proposer à un public mineur.
2011 marque également la commémoration de nombreux évènements : Telligo en a profité pour
développer ces différents thèmes lors de séjours exceptionnels, qui auront lieu uniquement cette année :


L’occasion sera belle pour les 12-17 ans de découvrir l’histoire de l’Italie et de visiter les villes qui
ème
en ont été capitales successives lors de ce « 150
anniversaire de l’Italie »,



Le 12 avril, nous fêterons le « 50ème anniversaire du premier homme dans l’Espace », date à
laquelle Youri Gagarine effectua une révolution d’1h48 autour de la Terre. c’est à Moscou et à la
Cité des Etoiles, la très secrète base d’entraînement des cosmonautes russes, que les 12-17 ans
pourront revivre ce grand moment de l’Histoire,



Enfin, les Nations Unies ont décidé de faire de 2011 l’« Année mondiale de la chimie » : une
belle occasion pour nos ados de 13 à 18 ans d’en découvrir plus sur les prix Nobel, le tableau de
Mendeleïev et de s’amuser à fabriquer du Slime® et d’autres produits tout aussi amusants !

HARRY POTTER… LA FIN D’UN MYTHE ?
Le 13 juillet 2011 sera également une date marquante pour tous les fans de cette saga littéraire et
cinématographique qui a connu un succès incroyable, chez les petits...comme chez les grands ! Elle
marquera en effet la sortie du dernier volet des aventures de notre petit sorcier à lunettes préféré. Pour
ceux qui rêvent de revivre quelques jours encore des aventures magiques, Telligo propose cette année
encore, pour les 9-14 ans, les séjours « L’Académie des sorciers savants » et « Welcome to Wizards
School », pour intégrer une de nos écoles de sorciers en Angleterre. Ateliers dispensés en français ou en
anglais selon le séjour.

BIEN ENTENDU, NOS BEST-SELLERS
Bien entendu, nos séjours les plus plébiscités ces dernières années ne manqueront pas à l’appel. De
« Mission Agent Secret » (11-14 ans) pour découvrir les techniques d’espionnages à « Graine de Véto »
(9-14 ans) pour les vétérinaires en herbe, de « Tous à table ! » (9-14 ans) pour les passionnés de cuisine
à « Danse avec les dauphins » (9-14 ans) pour les amoureux de ces attachants mammifères, en passant
par « Opération Robinson » (9-14 ans) pour apprendre comment se débrouiller dans la nature à
« Mangaka » (13-18 ans), pour les fans de la culture manga, sans oublier notre séjour linguistique « So
British! » (11-18 ans) pour les adeptes des us et coutumes de nos voisins britanniques : à coup sûr,
toutes les familles trouveront le séjour qui leur convient !

Communiqué de presse

-2-

Mars 2011

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 2010, Telligo a accueilli plus de 18 000
jeunes.

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 !

Contact Relations Presse
40 degrés sur la banquise
Caroline Masiuk
46, place Jules-Ferry – 62120 Montrouge
Tél. : 01 40 92 11 40 – Fax : 01 40 92 95 33
Email : caroline@banquise.com
www.banquise.com
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Contact Telligo
Karine Geoffroy Boetsch
Telligo
1, rue de l’Egalité – 92 227 Bagneux cedex
Tél. : 01 46 12 18 69 – Fax : 01 73 72 99 16
E-mail :karine.geoffroyboetsch@telligo.fr
www.telligo.fr
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