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Qui sommes-nous ?  
 
 
Action Séjours est un organisme spécialiste des séjours linguistiques et des colonies de vacances . Depuis sa 
création en 1987, la volonté d’Action Séjours est de proposer des séjours de qualité : en apportant un soin particulier à 
la sélection de ses partenaires et à la formation de ses équipes. 

 
 
L’organisme propose 3 types de séjours pour enfants  et ados :  

 
 
Des séjours linguistiques basés sur l’immersion :  

 
écoles de langues internationales agréées 

(British Council, Reisenetz, Accet, Instituto Cervantes, en fonction du pays). 
 
collèges internationaux avec des jeunes stagiaires venus du monde entier. 
double staff (français et pays d’accueil). 
immersion en famille d’accueil, seul(e) francophone. 
Action Séjours est l’un des seuls organismes à posséder la norme NF service. 

 
En savoir plus sur l’offre séjour linguistique ado et enfant  

 
 
Des colonies de vacances avec des stages sportifs o u thématiques :  

 
Stages sport loisirs – foot, basket, équitation, tennis, golf, multisports, 
Stages thématiques – ferme et cuisine, princesses et chevaliers, astronautes, pirates, alchimistes… 
Des Sports Academies pour le sport compétition organisées avec de prestigieux partenaires : Arsenal, Saracens, Nike 
Academy… 

 
 
En savoir plus sur l’offre colonie de vacances sports et thèmes  

 
 
Des séjours itinérants à la découverte du monde pou r les ados : 

 
 
Amérique : USA, Costa-Rica, Cuba, Pérou, Canada. 
Europe : Londres, Barcelone, Croatie, Portugal, Danemark, Norvège. 
Asie : Chine, Japon, Vietnam, Birmanie. 

 
En savoir plus sur l’offre colonie de vacances à l’étranger  

 
 
Notre projet éducatif  

 
 
Notre projet éducatif répond à trois des besoins essentiels à l’épanouissement d’un enfant : 

 
Besoin social  

 
Les jeunes disposent d’un temps de loisirs et de vacances supérieur à ceux de leurs parents ; centres de loisirs, 
vacances collectives et vacances familiales sont nécessairement complémentaires pour occuper ce temps libre. 

 
Besoin d’équilibre  

 
 
Les enfants et les jeunes ont besoin de soleil, d’eau et de vent, d’une bonne hygiène alimentaire et d’espace pour 
s’exprimer. Ils ont besoin, pour un temps, de quitter un milieu souvent pollué et bruyant (rythmes accélérés, transports, 
travail, bruit…).



Besoin de sports, de jeux, de loisirs, de se cultiv er, d’enrichir sa personnalité  
 
Le séjour donne à l’enfant ou à l’adolescent les possibilités diverses parce qu’il est un temps : 

 
           de découvertes sensibles 
           d’expériences personnelles et en groupe 
           où il n’y a pas de programme prédéterminé à suivre, sinon celui que l’on choisit ou a choisi 

(cas du programme linguistique) 
 
           où l’on pratique des activités sportives et culturelles qui permettront d’apprendre à vivre en groupe . 

 
 
Nos destinations  

 
 
Destinations proposées pour nos séjours linguistiqu es 6-18 ans :  

 
    Angleterre- Irlande- Malte- USA- Allemagne- Espagne- France 

 
Destinations proposées pour nos colonies de vacance s en France :  

 
    Méditerranée, Bretagne, Limousin, Alpes, Auvergne, Pyrénées 

 
Destinations proposées pour nos séjours itinérants ados :  

 
 Angleterre- USA- Espagne- Norvège- Danemark- Portugal- Chine- Japon- Costa Rica- Pérou- Vietnam- Croatie- 

Cuba 

Nos voyages ou séjours  
 
SEJOURS LINGUISTIQUES ENFANTS ET ADOS  

 
 
Action Séjours propose des séjours linguistiques – couplés à des stages sportifs ou thématiques – pour enfants et 

les adolescents (6-18 ans). Ces séjours sont disponibles tout au long de l’année pendant les vacances scolaires 

(février, pâques, été, Toussaint). 

Pour tous les séjours, l’organisme sélectionne des écoles de langue internationales accréditées par des instances 

de référence – selon les pays, par le British Council, Reisenetz, Accet, Instituto Cervantes… Par ailleurs, Action Séjours 

attache une importance particulière à l’internationalité de ses séjours , afin que l’immersion soit la plus grande 

possible (gage de progrès pour les jeunes). Enfin, pour chaque séjour, un double encadrement est mis en place avec 

d’un côté l’équipe française (bilingue), et l’équipe du pays dans lequel se déroule le stage. 

 
 
Tout est fait pour que les jeunes n’aient pas le te mps de s’ennuyer pendant leur séjour : les activités thématiques 

succèdent aux cours de langue, des excursions sont régulièrement organisées et les journées se ponctuent par des 

soirées. 

 
           Les stages sportifs proposés dans le cadre d’un séj our linguistique :  

 
Basket, Danse, Equitation, Football, Golf, Multi activités, Natation, Plongée, Rugby, Ski et surf des neiges, Surf, Tennis, 

Voile et char à voile… 

 
           Les stages thématiques proposés dans le cadre d’un séjour linguistique :  

 
American Camps, Artistiques, Cocktail Loisirs, Cirque, Découverte d’une ville, Informatique, Jedi à Londres, Magie, 

Parcs d’attractions, Pirates, Théâtre, Trappeurs et aventuriers, TV et cinéma…



COLONIES DE VACANCES SPORT OU THEME  
 
 
Action  Séjours, est  également spécialiste de  l’organisation de  colonie  de  vac ances basées  sur  des  activités 

sportives ou thématiques. 

Les jeunes choisissent le programme qu’ils souhaite nt suivre : les sportifs opteront selon leurs envie entre une 

sport  académie  dédiée  à  leur  sport  de  prédilection  et  un  stage  sportif  classique,  les  enfants  intéressés  par 

des thématiques spécifiques trouveront eux aussi leur bonheur (cours de cuisine, thématique Harry Potter ou Star 

Wars,  initiation au  cirque…), et  les  « touches  à  tout »  préféreront à  coup  sûr  suivre  les programmes cocktail 

loisirs qui réunissent des activités riches et variées. 

Tout est mis en œuvre pour permettre aux jeunes de s’épanouir durant leur séjour et les centres d’Action Séjours sont 

situés dans des cadres naturels et authentiques, que cela soit à la mer, à la campagne Les stages sportifs proposés 

dans le cadre d’une colonie de vacances : 

 
Badminton, Basket, Danse, Equitation, Football, Golf, Handball, Judo, Multi activités, Natation, Plongée, Ski et surf des 

neiges, Sports mécaniques, Tennis, Voile et char à voile, VTT 

 
           Les stages thématiques dans le cadre d’une colonie de vacances :  

 
American Camps, Apprenti Alchimiste, Cirque, Cuisine et Ferme, Pirates, Princesses et chevaliers, Trappeurs et 

aventuriers, Volcans et Astronomie 

COLONIES A LA DECOUVERTE D’UN PAYS ETRANGER  
 
 
Ces  séjours  s’adressent aux jeunes  curieux  de  découvrir de  nouvelles cultur es.  Action  Séjours  a  choisi  de 

privilégier la découverte d’un pays au travers des rencontres et des activités « locales ». Pour l’organisateur, c’est en 

déjeunant avec des indiens Bribris ou en regardant des moines de Shaolin pratiquer les arts martiaux dans leur 

monastère que le séjour prend tout son sens. 

Non  seulement les  paysages  rencontrés  lors  de  ces  séjours  sont  d’une  rare  beauté,  mais  la  vocation  de  ces 

programmes itinérants est d’aller plus loin : faire du voyage une aventure unique avec la rencontre de nouvelles 

cultures et traditions qui font la richesse de notre humanité. 

Les destinations proposées sont très différentes. 
 
 
Ainsi le passionné de culture asiatique aura le choix entre la Chine , le Japon , la Birmanie ou le Vietnam , les jeunes 

fascinés par la culture Nord-Américaine auront le loisir de visiter des états très différents des USA, ainsi que le Canada , 

pour les amoureux de cultures Sud-Américaines le Costa Rica , Cuba , le Pérou , laBolivie sauront les ravir, et plus 

proche de nous plusieurs destinations européennes permettront aux ados d’approfondir leur connaissance du vieux 

continent. 

 
Organisation et encadrement  

 
 
Un mot d’ordre chez Action Séjours : « les parents peuvent avoir l’esprit tranquille nos équipes de professionnels 

veillent sur la sécurité et l’épanouissent des enfants durant tout le séjour. » 

Les équipes d’animation de l’organisme sont composées d’un directeur de séjour, d’animateurs, à raison d’un adulte 

pour 8 à 15 jeunes en fonction du séjour, ainsi que d’un ou plusieurs assistants sanitaires. Des animateurs et



professeurs locaux complètent l’équipe d’animation. 
 
 

Tous les animateurs sont choisis pour leurs aptitud es pédagogiques et sont formés à l’encadrement d’en fants 

(les plus jeunes comme les ados). L’équipe d’animation prend en charge les enfants du début du séjour (au moment 

où ils sont confiés par leurs parents), à la fin du séjour (au moment où ils sont récupérés par leurs parents. 

Tout au long du séjour, durant les phases de transports, les excursions ou les stages, l’encadrement est très vigilant. 

L’équipe veille constamment au respect des règles de fonctionnement et à ce que chacun profite au aximum de son 

séjour (notamment en apportant un soutien affectif aux plus jeunes). 

 
Les qualités humaines de l’équipe d’encadrement son t pour beaucoup dans la réussite des séjours. 

Nos points forts  

Action Séjours est un organisme qui mise sur le sérieux et la qualité des séjours proposés. 
 

Organisme membre de l’UNOSEL  depuis plus de 15 ans, Action Séjours est aussi l’un des rares organismes à 

disposer de la certification NF service de l’AFNOR pour l’ensemble de son offre de séjours linguistiques (ce sont du 

reste les mêmes normes qui sont appliqués aux colonies de vacances). 

Les engagements d’Action Séjours portent notamment sur 10 points clés : la transparence des informations 

commerciales données au public, le respect de la législation, l’action éducative, l’encadrement, l’écoute des enfants, 

l’information des parents, la gestion des conflits et le contrôle des séjours. 

 
Nos prix  

 

 
 

Les séjours proposés peuvent être très différents, selon le type (colonie ou séjour linguistique), la destination (France 

ou étranger), la durée (1 semaine, 2 semaines, 3 semaines…), ou encore les options (stage, préacheminement…). 

 
Le mieux est de choisir le séjour qui vous convient , et de faire un devis personnalisé directement sur  le site 

internet, ou d’appeler l’équipe de conseillers au 0 1 45 30 91 91. 

 
 

Visitez le  site de colonie de vacances et de séjour linguisti que d’Action Séjours. 
 
 
 

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

Avec Keezam , vous disposez d’une messagerie vocale et 
d’un blog photo pour  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  


