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Les atouts de Telligo
Des contenus enrichissants, pédagogiques, passionnants
Des vacances intelligentes c’est la promesse des séjours thématiques de Telligo ! En effet, quel que soit le thème
du séjour choisi, les sujets abordés sont tous passionnants ! Telligo propose généralement le matin des ateliers à
thème traités de façon ludique et expérimentale. Spécifiquement conçus pour chaque tranche d’âge, ces ateliers
permettent aux jeunes d’aborder un large éventail de disciplines aux contenus enrichissants : mathématiques,
physique, chimie, biologie, astronomie et espace, informatique, préhistoire, découverte du monde, histoire, nature,
animaux, littérature, audiovisuel, photo, musique, BD, jeux, cuisine, sport…

Sécurité des enfants/tranquillité des parents
La sécurité d’abord. C’est un prérequis avant toute élaboration pédagogique. De plus la charte de qualité Telligo est
unique dans l’univers des colonies de vacances : mise en place dès 1999, et revue et renforcée au fil des ans, la Charte
de Qualité et de Sécurité engage Telligo vis-à-vis des parents et des prescripteurs de séjours. Les 12 engagements
garantissent la fiabilité des prestations de Telligo, la sécurité des enfants et la tranquillité des parents.

Une organisation bien huilée
Telligo c’est tout d’abord une réflexion sur un projet éducatif mais aussi un savoir-faire, une ingénierie et même une
expertise développée depuis de longues années concernant le recrutement et la formation des animateurs.
Chaque directeur de séjour rédige un projet pédagogique spécifique en lien avec le projet éducatif et la Charte de
Qualité et de Sécurité de Telligo.
À travers des procédures rigoureuses et éprouvées, Telligo s’assure que les directeurs recrutent des animateurs dont
les compétences, les brevets et les qualifications sont en rapport avec la thématique du séjour qu’ils encadrent (suivi
de la préparation, week-end de formation, week-end de préparation…).

Des moyens sur le terrain
Telligo met en œuvre tous les moyens nécessaires pour que les séjours soient une vraie réussite :
Les moyens humains : un nombre d’animateurs bien plus élevé que celui prévu par la réglementation (1 pour
5 pour la plupart des séjours) qui permet d’avoir une attention individuelle pour chaque enfant lorsque c’est
nécessaire, sans pour autant pénaliser le groupe.
Les lieux sur lesquels les séjours se déroulent : des centres de qualité sont rigoureusement sélectionnés et
répondent à de sévères critères : outre l’indispensable agrément du Ministère de la Jeunesse, ils offrent des
chambres confortables, des équipements de qualité et un environnement agréable.
Le matériel nécessaire aux animations : pour créer les animations et faire vivre des univers, les animateurs
doivent avoir à leur disposition accessoires, déguisements… Telligo dispose pour ce faire d’un entrepôt de
500 m² pour centraliser tout le matériel des séjours expédié sur place avant chaque vacances.
Les moyens de communication : Telligo propose un service, très utilisé et plébiscité par les parents : un site
sécurisé qui permet de consulter le compte-rendu de la journée précédente, illustré de nombreuses photos
des enfants. En outre, les familles disposent du numéro de téléphone du directeur du séjour et peuvent
correspondre avec leur enfant par courriel.

Un taux de satisfaction élevé
Depuis 20 ans que Telligo propose des vacances pas comme les autres pour les enfants de 6 à 17ans, le succès a
toujours été au rendez-vous. Le taux de satisfaction exceptionnel sur nos séjours le prouve : en 2016, 96,4% de nos
clients ont déclaré être satisfaits ou très satisfaits de nos séjours (67% étaient très satisfaits).

Une offre multiple et variée
Des vacances pas comme les autres pour les 4-17 ans,
avec de nombreux thèmes et un panel de choix de séjours extrêmement large
Premier et seul organisme à proposer une gamme complète de séjours pour les 4-17 ans, Telligo est présent sur 4
univers : les séjours à thème en France, les voyages à l’étranger, les séjours linguistiques, les séjours sportifs.

Les séjours thématiques
Telligo est le premier organisme à avoir développé le concept des
séjours thématiques.
Il repose sur une idée simple : une belle rencontre autour d’une thématique forte, entre des enfants enthousiastes et des animateurs
spécialistes désireux de transmettre leurs propres passions.
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Les séjours thématiques sont répartis en 5 grandes familles :

Aventures
Scientifiques :
un vaste choix
d’ateliers

Mon animal
préféré :
les ateliers,
des visites phares
en plus

Nature
& Aventure :
les ateliers,
des activités de
plein air en plus

Mondes d’hier
et d’ailleurs :
les ateliers,
l’imaginaire
en plus

Comme
des pros :
les ateliers,
un grand projet
pour chaque
séjour

Séjours de découverte ludique des sciences qui restent fidèles
à l’esprit pionnier des débuts. Ces séjours s’adressent à tous les
enfants et ados de 6 à 17 ans curieux, passionnés d’énigmes, de
casse-tête, de sciences et de multimédia. Dans cette famille des
colos à dominante scientifique, les ateliers sont liés notamment à la
physique, la chimie, les mathématiques, l’informatique…
Pour tous les amoureux des animaux qui ont entre 6 et 14 ans
et qui veulent en savoir plus. Selon les séjours, les enfants seront
au contact d’animaux et pourront apprendre comment les soigner
et s’en occuper ou partir à la rencontre d’animaux sauvages dans
des zoos et parcs animaliers, les animateurs viennent même parfois
avec leur propre chien !
Aux 6-14 ans adeptes de la faune et de la flore. Découverte de
la faune et la flore maritime ou montagnarde, mais aussi des
techniques de survie, ou de la construction de cabane à la nuit
passée à la belle étoile : des colos 100% plein air.

Pour les jeunes qui aiment l’imaginaire et la découverte, ces colonies permettent de revivre les grandes époques de notre Histoire et
même de la préhistoire mais aussi de s’évader parmi les contes et
l’imaginaire et de plonger dans des univers lointains du notre…

Des colonies de vacances artistiques correspondant aux jeunes
artistes en herbe de 6 à 17 ans à qui l’on donnera l’occasion de
libérer leur créativité dans les domaines du chant, de la musique,
de la danse, du dessin, de la cuisine, du journalisme, du cinéma ou
encore de la photographie. Une pléthore d’activités qui laisse libre
champs à l’expression.

Les offres autours du sport

SPORTs
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Qu’il s’agisse des stages sportifs ou des séjours multisports, ces
colonies de vacances sportives offrent des activités variées telles
que le foot, le rugby, le tennis, le badminton, l’équitation, la voile,
le surf… Les jeunes peuvent choisir des séjours en fonction de
l’ambiance de celui-ci.
Telligo propose 3 ambiances de séjour : découverte, progression et
compétition. Bref, des activités sportives pour tous, pour tous les
âges et tous les niveaux !
De plus Telligo a à cœur que chaque enfant, de 6 à 17 ans, puisse
profiter de son stage et tient sa promesse de mettre à disposition
du matériel parfaitement adapté à chaque activité et en quantité
suffisante pour une progression optimale de chacun sur des sites
avec des infrastructures de qualité.

L’offre Telligo Langues

langues
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Les séjours thématiques en anglais pour les 8-15 ans
Telligo a exporté outre-Manche son concept unique et exclusif
de séjours thématiques pour l’y décliner en anglais. Ces séjours
thématiques en anglais reprennent en effet le principe Telligo d’un
contenu fort rassemblant des enfants passionnés et des animateurs
experts qui veulent transmettre leur savoir, que ce soit autour de
l’univers d’Harry Potter, de la saga de la Guerre des étoiles ou de
la découverte de la culture britannique, avec un tiers de l’équipe
d’origine britannique.
Les séjours linguistiques pour les 11-17 ans proposent aux
enfants de progresser en anglais, en espagnol, en allemand ou
en chinois, à travers 4 formules de séjours : English & adventure,
séjours en campus international, séjours en famille ou immersion
chez le professeur.

5 continents à découvrir avec Telligo Voyages
pour les 10-17 ans

voyages
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« Heureux qui comme Ulysse, a fait un beau voyage » disait Joachim
du Bellay dès le 16e siècle. C’est aussi le pari de Telligo : rendre les
jeunes heureux de partir à la découverte de paysages, de cultures,
de traditions différents et de revenir avec des souvenirs pleins la
tête. Partage, rencontres, dépaysement sont au rendez-vous !
Telligo propose des voyages itinérants sur tous les continents :
des capitales phares d’Europe, aux villes mythiques des USA, de
l’Amérique latine aux destinations exotiques de l’Extrême-Orient
en passant par l’Inde ou l’Afrique du Sud : à chacun de choisir la
destination qui le fait rêver !

Nos best-sellers
Chaque année, Telligo renouvelle sa gamme de voyages et de séjours, de choisir des nouveaux thèmes en lien
avec les tendances du moment en vogue chez son jeune public, mais il y a les incontournables, les séjours toujours
plébiscités car ils ravissent les enfants : Graine de Véto, Mon ami dauphin, Entre chiens et loups ou bien Chiens câlins
mais aussi Apprenti Jedi et Apprenti styliste, À l’école des petits sorciers, Robinson Junior et Opération Robinson ou encore
Vidéo Game Academy.

Les nouveautés 2017 !
Cette année Telligo a une fois de plus concocté des séjours hors du commun avec de nouveaux thème :
La vie du zoo : passer 4 jours dans un zoo à la rencontre des animaux, suivre un soigneur, assister à de
	
nombreux ateliers sur les animaux…
Ma première colo : un séjour de 6 jours adapté aux tout petits pour s’initier au monde de la colo, avec des
	
activités ludiques et la découverte des animaux de la ferme.
Au temps du Far West : le séjour idéal pour tous ceux qui veulent remonter le temps et vivre leurs
	
vacances comme un western (équitation et canoë, repas de trappeur et nuit sous les tipis, lancé de lasso,
tir à l’arc…).
Teen Glisse : pour les jeunes de 8 à 14 ans, grands fans de l’océan et amateurs de sensations fortes,
	
avec une initiation à 3 sports de vague (surf, bodyboard et stand-up paddle) encadrée par des moniteurs
agréés et des animateurs diplômés d’Etat.
Danse Company : séjour destiné à des jeunes de 12 et 16 ans, amateurs de toute sorte de danses
	
et (débutants ou confirmés) qui souhaitent créer un spectacle de toute pièce (choix, en plus des
chorégraphies, les costumes, le maquillage, la lumière et la musique qui permettront de présenter les
chefs-d’œuvre dansants aux parents à la fin du séjour.
E-Sports : un séjour à la croisée des jeux vidéo et du sport. S’entraîner pour devenir meilleur, gagner et
	
savoir gérer son hygiène de vie sont des paramètres communs qui rapprochent ces deux disciplines et
font de cette colo une offre exceptionnelle et unique pour les férus des jeux vidéo.
Une offre de séjours linguistiques renouvelée et élargie : séjours English & adventure en Angleterre,
	
séjours en campus international à New York, Toronto, Berlin, Cadix et Pékin, immersion chez le professeur
en Angleterre et dans la région de New York…
Les nouvelles destinations Telligo Voyages : l’Australie, Hawaii, le Costa-Rica, l’Argentine-Uruguay,
	
la Malaisie…
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