
Qui sommes-nous ?

A LA CARTE créée en 2002, a pour but l’organisation et la promotion de séjours culturels, linguistiques et
sportifs pour les enfants et les adolescents.

« A LA CARTE jeunes » c’est aussi :

• Quelque 50 séjours organisés chaque année, vers 20 destinations à travers le monde,
• 500 jeunes qui profitent de notre « savoir faire » chaque année,
• Une centaine de collaborateurs saisonniers pour l’encadrement des séjours,
• Un réseau de professionnels dans le monde entier !

Des Formules déjà testées.

GRAND CIRCLE ADVENTURE aux Etats-Unis, New York, le Canada… Le ski dans le Colorado, le Wyoming, la 
Californie…
L’Islande, l’Irlande, L’Espagne, La Grèce, la Tunisie…

Notre projet éducatif

”Les jeunes d’aujourd’hui ont des besoins nouveaux, des objectifs ambitieux et sont devenus plus exigeants
quant à l’organisation de leurs loisirs …”

Notre principal objectif est d’être avant tout un partenaire privilégié à l’écoute des enfants, des jeunes, des
familles, des responsables d’organismes sociaux (Comités d’entreprise, Comités d’Oeuvres Sociales, travailleurs
sociaux…) et des enseignants responsables de projets scolaires extérieurs à leurs établissements.

Parce que…

L’ouverture de l’école est devenue, chacun en convient, une nécessité éducative, et tous nous souhaitons 
donner à nos enfants un enseignement orienté vers “la nature et les hommes”.

Hors du champ scolaire nous agissons en partenariat avec les Comités d’Entreprises, les services sociaux,
dans le même sens pour faire des loisirs des enfants des moments de détente mais aussi des lieux de réflexion
sur leur environnement.

Ces démarches s’inscrivent dans un projet éducatif et pédagogique actif, qui va tenter de sensibiliser l’enfant
à une éducation nouvelle et globale: la connaissance des hommes, du ciel, de la mer, de la montagne, des
animaux … et ainsi rapprocher l’école de la réalité, de l’école de la vie.

A La Carte Voyages
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Voyages scolaires en France

Voyages scolaires à l’étranger
✔

✔



Nos équipes d’encadrement sont constituées de professionnels de l’éducation (enseignants), de l’animation
et des loisirs {animateurs socio-éducatifs ou culturels…), et auront comme objectifs premiers l’épanouisse-
ment et le développement des enfants et des jeunes qui leurs seront confiés au cours des différents séjours.

Nos destinations

• France,
• Italie,
• Espagne,
• Canada,
• Etats-Unis,
• Grèce,
• Grande Bretagne.

A La Carte Voyages

Durant vos séjours, profitez d’une messagerie 
et d’un blog photo pour rassurer les parents.

Keezam met gratuitement à la disposition des responsables de colonies de
vacances, voyages scolaires, camps d’ados, séjours sportifs,... :

• Une boite vocale, pour donner facilement des nouvelles aux parents,
• Un blog, pour leur montrer les photos du séjour.

Et en plus, l’album photo du séjour vous est offert.

Pour en profiter : http://keezam.fr

KEEZAM.FRCentre de ressources des voyages scolaires et extrascolaires

Pour trouver un organismes de séjours: http://keezam.fr/organismes-voyages-scolaires-sejours/

http://keezam.fr/organismes-voyages-scolaires-sejours/

