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Voyages scolaires en France✔ Séjours de vacances en France
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Qui sommes-nous ?

L’Association « Le Temps des Copains » a été créée en 1999 avec pour but de faire partir le maximum 
d’enfants issu de divers milieux sociaux en colonie de vacances.

N’existant d’abord qu’en Auvergne et ayant vocation à rester d’une dimension correcte pour proposer des 
séjours de qualité, l’association propose aujourd’hui plusieurs destinations en fonction des vacances :

• La Bourboule (Puy-de-dôme) et Grächen (Suisse) en hiver.
• La Bourboule (Puy-de-dôme) et les Parcs du Nord (France-Belgique-Hollande) au printemps.
• La Bourboule (Puy-de-dôme), Castelnaudary (Aude), Toulon (Var) et El Masnou (Espagne).

Le Temps des Copains est partenaire avec plusieurs centres d’accueil des classes de découverte :

•    L’Estivade à La Bourboule (Puy-de-Dôme). L’association y propose sur le centre des classes de neige, 
volcans et patrimoine.

• Les Edelweiss à Termignon (Savoie) qui se situe au pied des pistes de la Vanoise. L’association y  propose
des classes de neige.

• L’Echo des Montagnes à Seytroux (Haute-Savoie). L’association y propose des classes de neige et de prin-
temps.

• Le centre Kergaher à Guidel (Morbihan) situé à 800 mètres du front de mer. L’association y propose des
classes découverte du milieu marin et sports nautiques.

• Le Centre de Rencontre des Générations à Nouan-le-Fuselier (Loir-et-Cher). L’association y propose des classes
chaâteaux de la Loire, nature et patrimoine

• Le centre CPCV à Houlgate (Calavados). L’association y propose des classes seconde guerre mondiale et 
milieu marin.

Notre projet éducatif

Notre mission à travers les séjours que nous proposons, qu’il s’agisse des classes de découverte ou des 
séjours de vacances est de :

•    Respecter et faire respecter les différences.
•    Faire découvrir les droits et les devoirs de chacune.
•    Faire respecter les biens matériels.
•    Entraîner chacun à vivre harmonieusement dans la vie collective.
•    Assurer les soins nécessaires aussi bénins soient-ils.

Nous avons des valeurs qui nous sont propres, qui sont :

•    Le développement de l’enfant et sa prise d’initiative au sein d’un groupe.
•    Le développement de son autonomie et prendre ses responsabilités dans tous les actes de la vie quotidienne.
•    Le respect d’autrui et la tolérance face aux différences.
•    La participation à des activités de découvertes sportives, culturelles et créatrices
•    Une disponibilité et une accessibilité de l’équipe d’encadrement pour les enfants et les jeunes.

Nos destinations

Destinations pour les séjours classes de découvertes :

•    L’Estivade, La Bourboule.
•    Kergaher, Guidel.
•    L’écho des Montagne, Seytroux.
•    Les Edelweiss, Termignon-en-Vanoise.
•    Le Centre de Rencontre des Génération, Nouan-le-Fuselier.
•    Le Centre CPCV, à Houlgate.
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Destinations pour les séjours vacances :

•    L’Estivade, La Bourboule.
•    Grächen, Suisse.
•    Paris-Belgique-Pays Bas, Les Parcs de Nord.
•    Castelnaudady, Toulon, El Masnou.

Organisation et encadrement

Ce qui fait la réussite des séjours classes de découverte au Temps des Copains, c’est la présence que nous
consacrons à l’enseignant pour organiser en lien avec lui son séjour. Nous avons des programmes types mais
nous laissons libre choix à l’enseignant de construire son séjour en fonction de son projet pédagogique et des
besoins de ses élèves. L’association Le Temps des Copains sera disponible à tout moment pour répondre aux
questions et fournir les renseignements nécessaires. Une fois le planning et le devis arrêtés, notre équipe se
chargera de réserver les prestations demandées.
A la demande de l’enseignant, un membre de notre équipe peut se déplacer jusqu’à l’école pour le rencontrer
et présenter par le biais d’un diaporama le séjour aux enfants et aux parents.

Le Temps des Copains propose également la mise en place du transport aller-retour et sur place ainsi que la
manutention des bagages.

Toujours à la demande de l’enseignant, l’association « Le Temps des Copains » fourni également des animateurs
BAFA vie quotidienne de qualité afin de s’occuper au mieux de vos élèves pour tout ce qui est lever, repas,
hygiène de vie, coucher. Îls peuvent également s’occuper de la mise en place de veillées.

Les activités spécifiques sont, elles, encadrées par des animateurs Brevet d’Etat ou des guides spécialisés.

Nos points forts

Nous construisons les séjours en lien avec les enseignants

• Nous faisons des propositions adaptés au budget, aux besoins et aux contraintes.
• La priorité de nos animateurs BAFA est le bien être des élèves au cours du séjour.
• Sur tous nos centres, la nourriture est cuisinée sur place.
• Nos structures sont confortables et permettent une prise de repère facile.
• A la demande des enseignant(e)s, nous pouvons mettre en place un blog sur lequel ils pourront mettre un
• message quotidien ainsi que des photos.
• Toujours à la demande, un n° Vert est également mis en place où les élèves pourront laisser un message

pour leurs parents.
• Nos tarifs sont négociés avec les prestataires, ce qui rend tous vos projets envisageables.
• Notre équipe, investie et dynamique, reste joignable à tout moment.
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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 organisme de séjours : http://keezam.fr/organismes-voyages-scolaires-sejours/

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

