Au cœur de l’été… et déjà de nouvelles colos pour les vacances de
Toussaint et Noël 2008 !

Alors que l’été bat son plein, l’offre pour les prochaines vacances de Toussaint et Noël 2008 de
Telligo, spécialiste des séjours à thème pour les 4-18 ans, est déjà disponible. Au programme : 25
séjours portant sur 22 thèmes différents…dont 2 nouveautés ! De quoi anticiper les prochaines
vacances sereinement, avant l’effervescence de la rentrée !
Deux grandes nouveautés pour ces petites vacances : Une colo…écolo tout d’abord, avec le
séjour Planète Verte pour les 9-14 ans qui veulent en apprendre plus sur les questions liées à
l’environnement. Protection de la biodiversité, découverte des enjeux écologiques actuels, calcul de
son empreinte écologique ou encore fabrication d’une éolienne et d’un lampadaire : tout un
programme pour des vacances ludiques et citoyennes ! Les 13-18 ans pourront quant à eux partir à
l’aventure sur un nouveau séjour itinérant, Portugal, phare de l’Europe. De Porto à Lisbonne, en
passant par Coimbra et Nazaré, les jeunes découvrirons les richesses du patrimoine local et seront
initiés à l’art du fado, de l’Azulejaria, …sans oublier la fameuse cuisine traditionnelle à base de
bacalhau*!
20 autres types de séjours sont proposés, en France comme à l’étranger. D’un côté les séjours
thématiques, portant sur les animaux (Graine de Véto, Danse avec les Dauphins, …), la création
artistique (Mangaka,..), la cuisine et la chimie (Tous à Table !), l’imaginaire (Au pays des fées et
des elfes, …), l’informatique (Video Game Academy), les technologies audiovisuelles
(Embarquement mult’immédia), la découverte du monde (Tonnerre de Zeus !) ou encore sur les
sciences en général (Mission Agent Secret); de l’autre, les séjours sportifs, qui viennent compléter la
gamme pour les fans de football (Première mi-temps), les passionnés d’équitation (Grand Galop), les
inconditionnels des sports d’hiver (Les mordus de la glisse) ou encore les aventuriers en herbe
(L’appel de la forêt). Enfin, les 13-18 ans auront également la possibilité de partir perfectionner leur
anglais sur le séjour linguistique So British !
*morue

Au pays des fées et des elfes
Séjour pour les 6-11 ans
Lieu : Questembert (Morbihan)
Prix : 549 €

Grand galop
Séjour pour les 9-14 ans
Lieux : Le Buisson-de-Cadouin (Dordogne), NayBourdettes (Pyrénées-Atlantiques)
Prix : à partir de 679 €

Les mordus de la glisse
Séjour pour les 13-18 ans
Lieux : La Toussuire (Savoie), Sestrière (Italie)
Prix : à partir de 879 €

So British
Séjour pour les 13-18 ans
Lieux : Eartham (Angleterre), Newport
(Angleterre)
Prix : à partir de 949 €

Tous à table
Séjour pour les 9-14 ans
Lieu : Chabons (Isère)
Prix : 529 €

Vous souhaitez : faire un reportage sur un séjour Telligo, réaliser une
interview, obtenir des visuels, des témoignages, plus d’infos… ?
Contactez 40 degrés sur la banquise !
À propos de Telligo
Anciennement appelé Aventure Scientifique, Telligo 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 : des vacances thématiques, linguistiques et sportives. L’offre
Telligo est composée de séjours individuels pendant les vacances et des classes de découverte pendant le
temps scolaire. En 2007, Telligo a accueilli plus de 18 000 enfants.
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