Telligo propose son nouveau séjour
« Le Royaume de Ga’Hoole » exclusivement aux
vacances de la Toussaint !
Une fois encore, Telligo surprend et devance l’impatience des enfants, en proposant son
nouveau séjour « Le Royaume de Ga’Hoole » dès les vacances de la Toussaint ! Alors que
le nouveau film d’animation 3D arrivera sur les écrans le 27 octobre 2010, le spécialiste
des séjours thématiques, linguistiques et sportifs pour les 4-18 ans propose aux enfants
de découvrir l’univers de Soren dès le 23 octobre prochain !

Un nouveau séjour…pour une nouvelle thématique !
Si Telligo propose déjà près de 124 séjours thématiques, dans 18 pays
différents, le spécialiste des séjours thématiques, linguistiques et sportifs
continue de faire évoluer et de compléter son offre en ajoutant la sauvegarde
des animaux à ses contenus ludiques de séjours !
Ce partenariat, mis en place avec Warner Bros. à l’occasion de la sortie du film
d’animation 3D « Le Royaume de Ga’Hoole : La Légende des gardiens », a abouti
à la création d’un nouveau séjour thématique, vecteur de contenus
pédagogiques riches et variés.
Le réalisateur Zack Snyder fait ses débuts dans le film d’animation avec l’aventure fantastique des
“Gardiens de Ga’Hoole”, d’après les livres de Kathryn Lasky dont raffolent les enfants. Le film suit Soren,
une jeune chouette fascinée par les histoires épiques que lui racontait son père sur les Gardiens de
Ga’Hoole, une bande de mythiques guerriers ailés qui avait mené une grande bataille pour sauver la
communauté des chouettes des Sangs Purs. Tandis que Soren rêve de rejoindre un jour ses héros, son
frère aîné Kludd le raille, lui qui aspire à chasser, voler et à lui dérober les faveurs de son père. Mais la
jalousie de Kludd a de terribles conséquences : les deux petites chouettes tombent du haut de leur nid
dans les serres des Purs Sangs. Ce sera alors au tour de Soren d’avoir l’audace de s’évader avec l’aide
d’autres jeunes chouettes courageuses (plus d’informations sur le film sur www.gahoole-lefilm.com...).
Le nouveau séjour « Le Royaume de Ga’Hoole » est en parfaite cohérence avec la démarche
pédagogique de Telligo: apprendre en s’amusant et en vivant une aventure riche en expériences.
« Nous sommes très heureux de ce partenariat avec Warner Bros. Grâce à la sortie du film et
notre séjour, nous souhaitons encourager la compréhension et la préservation de cet animal
« fantastique ». », explique Fabrice Del Taglia, Directeur Marketing et Commercial de Telligo.
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Le Royaume de Ga’Hoole
Le séjour, destiné aux 6-11 ans, permet aux jeunes de suivre le jeune Soren sur les
pas des Gardiens de Ga’Hoole et de découvrir l’univers fascinant des chouettes, ces
oiseaux mythiques.Les enfants pourront notamment découvrir les 18 espèces de
chouettes existantes au monde, leur langage et le hululement, le secret de ces
irréductibles chasseurs nocturnes, les légendes et mythes dont elles sont les
protagonistes, une façon de les protéger en leur construisant un nichoir, mettre en
scène les meilleurs passages du roman ayant inspiré le film, assister à un spectacle
de rapaces en vol libre et bien entendu à la projection du film« Le Royaume de
Ga’Hoole : La légende des gardiens » en 3D au cinéma !
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Pour les 6-11 ans / Lieu : Ormoy-la-Rivière (Essonne)
Prix : 599 € (8 j)

Séance de rattrapage pour les retardataires !
Pour tous les enfants qui regrettent de ne pas avoir participé aux séjours pendant les vacances d’été, qu’ils
se rassurent ! Telligo ne propose pas moins de 23 séjours différents pendant les vacances de la Toussaint :
on y retrouve les thèmes incontournables de l’offre comme le scientifique C’est pas Sorcier, le linguistique
So Bristish! ou encore le séjour de cuisine Petits Mitrons et Marmitons, sans oublier bien sûr les colos
vedettes des thématiques « sport », « animaux » ou « nature »…. En résumé, une offre variée qui permet à
chaque enfant de trouver la colo qui lui correspond !

•

C’est pas sorcier

En partenariat exclusif avec France Télévision, le séjour C’est pas sorcier
propose aux jeunes de recréer l’univers de l’émission et de trouver des
explications aux phénomènes qui nous entourent. Les enquêtes sur le
terrain, à la manière de Fred ou Sabine, se mêleront aux expériences et aux
observations grâce aux maquettes de Jamy que les enfants seront amenés à
manipuler. Les ateliers multiples leur permettront d’explorer les différents
aspects de la science (chimie, climat, sport, couleur…) et de réaliser leurs
propres maquettes. A la fin du séjour, les petits scientifiques animeront leur
propre C’est pas sorcier, en recréant l’univers de l’émission « en live » à
travers leurs exposés.
Pour les 8-13 ans / Lieu : La Brède (Gironde)
Prix : 599 € (8 j)

•

Petits Mitrons et marmitons
Les gastronomes en herbe et les toqués de cuisine ont l’occasion de
participer à un séjour qui leur est spécialement dédié ! Ils apprendront les
techniques de base du cuisinier, confectionneront une confiture après avoir
découvert les fruits et légumes, fabriqueront leur propre pain et créeront
leurs plats à pâte. Ils redécouvriront également les aliments à l’aide de leur
5 sens, et s’intéresseront à la décoration des assiettes et aux arts de la
table, etc.

Pour les 6-11 ans / Lieu : Jarnac (Charentes)
Prix : 529€ (7j)
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•

So British!

Ceux qui désirent mettre à profit leurs petites vacances et découvrir le
dynamisme et l’audace de la capitale anglaise, peuvent s’envoler pour le
séjour So British! Les ados auront l’occasion de s’essayer à la cuisine
anglaise (Pudding), de customiser leurs vêtements suivant les codes
vestimentaires londoniens, de redécouvrir l’humour anglais et des célèbres
Monty Python, de faire du shopping dans les boutiques d’Oxford Street ou
encore rêver chez Hamley’s, le plus grand magasin de jouets au monde !
Pour les 11-18 ans / Lieu : Terrington Hall (Angleterre)
Prix : 1149 € (10 j)

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 2009, Telligo a accueilli plus
de 18 500 jeunes.
Contact Relations Presse
Audrey Rossi
40 degrés sur la banquise
46, place Jules-Ferry – 62120 Montrouge
Tél. : 01 40 92 11 40 – Fax : 01 40 92 95 33
Email : audrey@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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