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Voyages scolaires en France✔ Séjours de vacances en France

Séjours de vacances à l’étranger
✔

✔



Qui sommes-nous ?

Notre Association a vu le jour en 1969 à l’initiative d’une équipe de pédagogues dynamiques et investis, 
réunis autour de valeurs communes : laïcité, démocratie, partage, liberté et justice sociale. Nous construisons
depuis cette date, des séjours de vacances de qualité, à destination des jeunes de 4 à 17 ans, en France et à
l’Etranger.

Pour les plus de 17 ans, nous proposons le BAFA en assurant un stage pratique rémunéré, pour un réel ac-
compagnement dans le milieu de l’animation.

Notre équipe réunie autour d’un projet éducatif fort, possède une bonne connaissance de l’univers des Sé-
jours, les contraintes, les atouts… D’où des projets solides et travaillés, des partenaires nombreux et la vo-
lonté de répondre toujours aux mieux aux différentes demandes.

Notre projet éducatif

Notre but : offrir au plus grand nombre d’enfants, sans distinction de milieu, des vacances saines et équilibrées,
qui soient un réel tremplin à leur épanouissement.

Nos intentions :

Encourager et accompagner une démarche d’autonomie, d’initiatives et de participation dans le respect des
règles de la société.

Encourager et accompagner l’enrichissement par la découverte de nouveaux horizons, l’apprentissage et la pra-
tique d’activités culturelles et sportives.

Mettre en place une véritable co-éducation. Placer les adultes comme porteurs de valeurs éducatives en tant
que responsables pédagogiques.

Nos destinations

Des séjours Multi activités riches en découvertes, en émotions, en sensations et en valeurs éducatives. La colo
traditionnelle remise au goût d’aujourd’hui… L’activité de « prestation » est un outil et non pas une fin en soit…
Des séjours en France et à l’Etranger, en fixe comme en itinérant.

Nous disposons également de structures pour des classes et/ou des séjours :

• Le Moulin de la Mulotière en Eure et Loir,
• La Maison de Rumel dans les Ardennes,
• Le Chalet Au Pays des Loups en Savoie,
• Le Chalet La Tsaretta en Savoie,
• La Péniche NOS JOURS HEUREUX basée en Ile de France.

Et bien d’autres encore…

Nos voyages ou séjours

Nous organisons depuis 1969, des séjours en France et à l’Etranger, en fixe et/ou en itinérant, pour des jeunes
de 4 à 17 ans. Notre volonté est de faire découvrir aux jeunes accueillis sur nos centres, de nouveaux 
horizons suivant un éveil progressif au monde qui les entoure.

De la région, au pays, du pays à l’Europe…et de l’Europe au Monde.

Nous proposons sur chaque période de vacances scolaire des séjours variés, originaux et de qualité répon-
dant aux attentes des jeunes.

Nous allions toujours sur nos centres, activités de prestation et animations traditionnelles de façon à construire
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des séjours homogènes et bien équilibrés.
Nos durées de séjours répondent à ce principe de progression, nous proposons des séjours de 5 à 20 jours.
Sachant que notre équipe peut répondre aux demandes spécifiques de partenaires, groupes constitués, en-
seignants.

Nous proposons également des stages de formation BAFA (Stage théorique et Approfondissement) avec l’avan-
tage unique de fournir à tous les stagiaires ayant reçu la mention « satisfaisant » un stage pratique rémunéré.

Nous disposons également de structures d’hébergement que nous pouvons louer à des groupes constitués,
pour l’organisation de séjours ou de classes d’environnement.

Dont certaines sont inédites et originales, tel que notre centre dans les Ardennes ou notre Péniche basée en
Ile de France.

Nous sommes ouverts à toute type de projet et nous disposons d’une équipe de permanents motivés, 
toujours disposé à étudier vos projets avec réactivité, professionnalisme et sérieux.

Organisation et encadrement

Notre Association s’investie dans la constitution d’équipes, sérieuses, mixtes, équilibrées et efficaces. Elles sont
constituées de la façon suivante :

• 1 Directeur BAFD ou équivalence, 1 adjoint par tranche de 50 jeunes, 1 anim AS détaché à partir de 20 jeunes
et un nombre d’anim supérieur aux exigences légales.

• (Selon le séjour : 1 surveillant de baignades)
• Les stagiaires sortent en majorité de nos formations BAFA (nous fournissons le stage pratique en rémuné-

rant les stagiaires).
• Nous privilégions la “promotion“ interne : De « colon » à animateur, d’anim à adjoint et d’adjoint à directeur.

Nos points forts

• Une Association qui allie expérience et innovation.
• Des centres de vacances confortables agréés pour recevoir des groupes d’enfants et régulièrement 

contrôlés par les autorités compétentes et notre équipe.
• Un sérieux, une réactivité et une transparence voulus et reconnus.
• Une équipe de permanents solide et investie toujours à votre écoute.
• Une équipe d’encadrement largement au-dessus des exigences légales.
• Des séjours travaillés adaptées à chacun.
• La valorisation et le bien être de l’enfant.
• Des repas variés et équilibrés adaptés aux enfants et adolescents.
• Une communication facilitée entre la famille, l’enfant, l’équipe d’encadrement et le siège.
• Des séjours suivis, contrôlés et analysés en toute transparence.
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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 organismes de séjours: http://keezam.fr/organismes-voyages-scolaires-sejours/

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

