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Voyages scolaires en France✔ Séjours de vacances en France

Séjours de vacances à l’étranger
✔

✔



Qui sommes-nous ?

L’Odel est une association Loi 1901 qui propose depuis plus de 65 ans des classes de découverte et des 
séjours de vacances pour les enfants et les ados de 4 à 17 ans : séjours sportifs, multi-activités, culturels, 
artistiques ou linguistiques en France et à l’étranger.

Présentation classes de découverte :

Chaque année, près de 40 voyages scolaires d’une durée de 4 à 10 jours sont proposés de la maternelle au
lycée, en passant par les classes adaptées (CLIS, ULIS et IME) ; mais aussi des séjours à la demande qui ten-
tent de répondre au mieux aux souhaits des enseignants.

Près de 200 classes organisées pour l’année scolaire 2014-2015.

Des destinations variées : Vars, La Londe Les Maures, La Martre, Les Orres, Seyne-Les-Alpes, La Grande Motte,
Saint-Julien-en-Champsaur, Bellevaux et Baratier.

Présentation séjours de vacances :

En 2014-2015, 230 séjours de 4 à 22 jours organisés durant les grandes vacances et les vacances scolaires. Plus
de 70 thématiques pour les 4-17 ans et pour tous les budgets ; près de 4000 enfants partis en 2014.

Parmi nos destinations : le Verdon, le Var, la Camargue, l’Hérault, les Alpes, Paris, la Corse, l’Espagne, l’An-
gleterre, l’Irlande, Les Etats-Unis ou encore le Canada !

Et les activités nouvelles : Moto enduro, Mission Commando, Tournée des parcs d’attractions, Chef cuistot,
Music & Chant Live, vidéo performer, activités Day’N Night…

Une charte qualité claire : L’Odel se concentre avant tout sur la sécurité et la qualité de ses séjours et accorde
beaucoup d’importance à la transparence lors de la création et du suivi de ses séjours. Elle emploie égale-
ment son énergie à instaurer un rapport de confiance avec les parents afin que ceux-ci soient pleinement 
rassurés.

Notre projet éducatif

Pour les classes de découverte : Un interlocuteur dédié accompagne les enseignants dans la mise en place de
leur projet pédagogique ainsi que le suivi administratif de leur dossier dès la réservation du séjour.

Pour les séjours de vacances : Les intentions éducatives de l’ODEL visent à promouvoir un homme libre, res-
ponsable, autonome, tolérant et solidaire, s’enrichissant des différences de chacun dans une société juste et
ouverte à tous.
Pour que cette organisation et cette mise en œuvre répondent aux besoins sociaux nouveaux, l’ODEL adapte
son savoir-faire et diversifie autant que nécessaire ses actions. Il a la volonté d’offrir un service de qualité.

OBJECTIFS EDUCATIFS

Responsabilisation, autonomie, socialisation, citoyenneté :

• Initier l’enfant à la vie en communauté, lui en donner le goût et les moyens, dynamiser la préparation du
futur adulte, tout en le valorisant au sein d’un projet collectif, l’aider à développer sa capacité à gérer ses
pulsions, à faire place à l’autre.

• Eveiller son esprit, sa curiosité, l’habituer à des attitudes de réflexion, de responsabilité par la pratique de
toutes sortes d’activités où il sera placé en situation d’apprentissage.

• En développant le goût du débat démocratique, lui faire comprendre la nécessité d’une action civique, 
citoyenne et responsable.

• Lui apprendre le respect des règles fondamentales de la vie en société (règles d’hygiène, de sécurité, le 
respect de soi et des autres, la reconnaissance des droits d’autrui, de l’égalité des ethnies et des sexes, de
la dignité de la personne, du sens de la coopération et de l’entraide,…).
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Prise en compte et respect des besoins de l’enfant, importance de l’attitude de l’adulte :

• Assurer la sécurité physique et morale de l’enfant,
• Hygiène, nourriture, sommeil,
• Enrichir l’environnement afin de répondre aux différents stades de développement de l’enfant,
• Intégration de la notion de plaisir dans les activités, découverte, partage, réussite, vivre des moments de

bonheur,
• Favoriser l’ouverture sur l’extérieur et les autres,
• Permettre de penser, d’agir, de choisir, de s’exprimer,
• Favoriser et diversifier les échanges,
• Développer la curiosité,
• Permettre l’acquisition de connaissances par l’expérimentation,
• Nourrir et favoriser la créativité et l’imaginaire,
• Favoriser toutes les formes d’expression,
• Créer un climat de sécurité affective.

Amener à une meilleure connaissance et gestion de notre environnement naturel :

La connaissance de l’environnement doit permettre la transformation des attitudes, des comportements ainsi que
la prise de conscience d’une responsabilité individuelle et collective, dans la préservation et l’évolution de 
l’environnement. Ceci pour pouvoir répondre aux besoins des générations du présent, sans compromettre les 
capacités des générations futures à répondre aux leurs. Le développement durable reposant sur trois piliers :

• La solidarité sociale,
• L’efficacité économique,
• La responsabilité environnementale selon le besoin et l’idée des limites que l’état de nos techniques et de

notre organisation sociale impose sur la capacité de l’environnement à répondre aux besoins actuels et à
venir.

Nos destinations

Centres gérés par l’ODEL : 

♦ Vars « Les Carlines » (Hautes-Alpes) NOUVEAU : Agrément 6 classes. Agréé maternelle.
Le centre est situé à Vars Les Claux, à 1800m d’altitude en cœur de station, entre les vallées de la Durance et
de l’Ubaye.

Classes de découverte et Colonies de vacances : Le centre est composé de 2 bâtiments exposés plein sud com-
prenant les chambres de 5 à 12 lits simples ou superposés, penderies, rangements individuels, sanitaires col-
lectifs et douches individuelles, salles de classes et d’activités, salle informatique et local à skis.

♦ La Londe Les Maures « Les Voiles d’Azur » (Var) : Agrément 4 classes.
Face aux Iles d’Or (Porquerolles, Port-Cros et l’Ile du Levant), le centre se trouve à 10 min à pied du village
d’un côté et des plages de l’autre.

Classes de découverte : Chambres de 2 à 4 lits équipées de douches, 4 salles de classe, salle informatique,
WiFi, courts de tennis, terrain de volley et tables de ping-pong, grande cour, jardin et espaces sportifs.

Colonies de vacances : Un bâtiment composé de chambres + un village de bungalows toilés, salle de restaura-
tion, salles d’activités, 3 courts de tennis, terrains de pétanque et de volley, tables de ping-pong et baby-foot.

♦ La Martre « Le Logis du Pin » (Haut-Var) : Agrément 6 classes. Agréé maternelle.
Dans le Parc régional du Verdon, cette propriété de 262 ha constitue un lieu privilégié pour les activités de
pleine nature.

ODEL

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/
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Classes de découverte : 2 centres réservés aux classes :

• « Les Chardons Bleus » avec 6 chambres 6 à 8 lits, sanitaires collectifs, douches individuelles et 3 salles de
classe.

• « La Clairière » avec 18 chambres 4 à 6 lits, sanitaires collectifs, douches individuelles et 3 salles de classe.

Colonies de vacances : 5 centres proposant selon la tranche d’âge un hébergement en bâtiment ou en bun-
galows toilés tout équipés, salle de restauration, salles d’activités, stade sportif, terrains multisports, ferme
pédagogique, centre équestre et structures gonflables.

Autres destinations :

Classes de découverte : Les Orres, Seyne-Les-Alpes, La Grande Motte, Saint-Julien-en-Champsaur, Bellevaux et
Baratier.

Colonies de vacances : le Verdon, le Var, la Camargue, l’Hérault, les Alpes, Paris, la Corse, l’Espagne, l’Angle-
terre, l’Irlande, Les Etats-Unis et le Canada.

Nos voyages ou séjours

CLASSES DE DECOUVERTE 2015-2016

6 destinations : Vars, La Londe les Maures, La Martre, Bellevaux, La Grande Motte et St-Julien en Champsaur.

36 thématiques, dont :

Parmi nos séjours automne-printemps : Pop’Art et Développement Durable, phénomènes astronomiques, orien-
tation & randonnée, le monde animal, huile & terroir, découverte de la Camargue, géologie & montagne, fa-
brication de la laine, ferme & jardinage ou encore sport & nature (course d’orientation, rando, vélo)…

Parmi nos séjours hiver : initiation au ski alpin ou au ski de fond, le milieu montagnard, biathlon & archerie,
le patrimoine montagnard, raquettes & ferme pédagogique ou encore découverte du paysage hivernal…

Découvrez également nos 2 centres ODEL :

• LA LONDE (Var)
• VARS (Hautes-Alpes) NOUVEAU

COLONIES DE VACANCES 2015

• Plus de 70 thématiques,
• Des séjours de 4 à 22 jours,
• 245 dates de départs,
• 4500 places,
• 18 destinations dont 10 en France et 8 à l’étranger,
• Des séjours à partir de 442 ¤ la semaine tout compris,
• Des mini-séjours de 4 jours à partir de 288 ¤,
• 9 séjours à moins de 500 ¤,
• 32 nouveaux séjours dont :

Nous vous proposons des mini-colos de 4 jours et de nouveaux thèmes ou de nouvelles activités comme 
« Les Petits Chefs » (Séjour autour de la cuisine), le séjour pour les ados « Day’n Night » qui propose diverses
activités en journée et en soirée, une nouvelle activité le flyboard , la « Tournée des parcs d’attractions » dans
le Var, un stage moto Enduro, des séjours sur le thème des héros, la découverte d’univers musicaux pour une
représentation instrumentale en fin de séjour ou encore l’initiation au BMX…
Et pour une découverte de la culture catalane en Espagne, nous entraînons les jeunes à l’épreuve des Castells
durant le séjour « Sun & Fun » !
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Des séjours sportifs parrainés par :

• Eric Cornille, Champion de France d’Enduro,
• Pierre Mignoni, ancien international et entraîneur du Rugby Club Toulonnais, en partenariat avec le Comité

Côte d’Azur de Rugby,
• Anthony Avella, champion de France et d’Europe de roller freestyle et champion du monde 2014 de roller

skate cross,
• Rémy Dubern, champion de France 2013 d’apnée.

Nos destinations pour les séjours linguistiques en famille ou en campus, de la 6ème à la terminale : L’Irlande
avec Dublin, 3 destinations en Angleterre dont Londres, les Etats-Unis avec une immersion en Californie et le
Canada.

Organisation et encadrement

LES CLASSES DE DECOUVERTE

L’organisation : Un carnet de route est remis aux enseignants et un interlocuteur dédié les accompagne dans
la mise en place de leur projet. A la demande de chacun, nous les accueillons sur site pour finaliser la pré-
paration de leur projet et leur proposons d’assister à la réunion famille qu’ils organiseront. Une réunion de
préparation est également organisée avec nos directeurs.

L’encadrement : L’Odel vous propose un personnel qualifié, formé et recruté par nos soins. Si l’enseignant sé-
lectionne ses propres accompagnateurs, nous les invitons à une journée de formation. De plus, nous trans-
mettons à l’enseignant une charte de l’accompagnateur détaillant son rôle précis et pour laquelle il s’engage
moralement.

LES COLONIES DE VACANCES

L’organisation : Nous instaurons avec les familles un dialogue avant, pendant et après le séjour. L’Odel est le
seul organisme à vous proposer des départs depuis plusieurs villes du Var. Notre équipe œuvre à la qualité
des séjours par le contrôle des équipes et des activités sur le terrain.

L’encadrement : Le taux d’encadrement est de 1 animateur pour 12 enfants, ou pour 8 selon l’âge. Une assis-
tante sanitaire est présente sur tous les séjours. Nous formons nos directeurs en interne pendant 2 jours afin
de transmettre les valeurs éducatives de l’Odel et le respect des engagements pris auprès des familles à tra-
vers notre Charte Qualité. Les activités spécifiques sont dirigées et encadrées uniquement par des moniteurs
Brevet d’Etat, intervenants spécialisés ou des professionnels possédant toutes les références requises par la
législation en vigueur ce qui garantit une qualité des programmes.

Nos points forts

L’Odel maintient sur tous ses séjours la qualité, la sécurité, des équipes formées et diplômées et des activi-
tés dirigées par des professionnels. Nos valeurs éducatives et pédagogiques sont toujours à l’honneur et ce
depuis plus de 65 ans !

Parfaitement conscient de la conjoncture économique actuelle, l’Odel propose cette année des mini-séjours et
des séjours équivalents en terme de tarifs à ceux de l’année dernière qui comprennent toutes les prestations
habituelles : l’hébergement, l’encadrement professionnel par nos animateurs et directeurs, les activités, tous
les repas et goûters, le matériel et les assurances.

Nous souhaitons que tous les enfants puissent partir en vacances et pour cela, proposons aux familles des
facilités de paiement pour des réservations à partir de février et jusqu’après le départ !

L’Odel, en accord avec certains organismes, accepte toutes aides supplémentaires (CAF, CE, chèques-
vacances….) accordées aux familles pouvant en bénéficier.


