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Voyages scolaires en France

Voyages scolaires à l’étranger
✔

✔

Séjours de vacances en France

Séjours de vacances à l’étranger
✔

✔

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


Qui sommes-nous ?

Créée en 1995, Océane Voyages Juniors fait partie du groupe Océane Voyages.

C’est une agence de voyages spécialisée dans le tourisme des enfants et des adolescents qui regroupe 3
pôles :

• des séjours de vacances thématiques : en France et à l’étranger.
• des classes découvertes, sorties scolaires.
• des stages : sportifs, linguistiques, conduites accompagnées…

Nous créons en permanence de nouveaux séjours variés et adaptés pour les 4-18 ans. Deux brochures par an
sont éditées, un catalogue été-automne et un catalogue hiver-printemps repris sur notre site internet.

En 2015, 5000 jeunes sont partis avec Océane Voyages Juniors en France et à l’étranger.

Notre projet éducatif

Plus que des grands discours et des « grands » mots, l’état d’esprit qui anime les équipes d’OCEANE VOYAGES
JUNIORS est le suivant :

« Permettre aux jeunes de s’épanouir dans un cadre agréable, en pratiquant des activités motivantes et ce en
toute sécurité. La fréquentation de nos centres de vacances doit permettre aux jeunes de bénéficier des avan-
tages de la vie en collectivité tout en existant en tant qu’individu ».

L’ENFANT AU CENTRE DE NOS PREOCCUPATIONS :

Lever échelonné avec :

• Un animateur de service au niveau des chambres pour prévenir les enfants réveillés qu’ils peuvent descendre.
• Un accueil en salle de lecture et de jeux pour ces enfants avant et après le petit-déjeuner (afin qu’ils ne re-

montent pas réveiller les autres !!).

Choix des activités :

• Par fiche ou tableau (avec un système de régulation pour éviter que ce soit toujours les mêmes ou ceux qui
« jouent le plus des coudes » qui participent aux activités les plus courues).

• Boîte à idées pour les plus jeunes, forum pour les plus grands permettant de proposer une sortie, un jeu,
etc…

Organisation des repas :

• En self-service (avec au moins 2 choix pour chaque type de plat) dès que les locaux le permettent.
• Avec un animateur par table, en service traditionnel, pour apprendre aux jeunes à partager et à goûter au

moins un peu de tout.

Déroulement des activités :

• Les grands jeux, les veillées et les activités manuelles sont autant d’occasions pour l’équipe d’animation de
mettre en valeur chaque jeune en fonction de ses capacités.

• Les activités sportives permettent de développer l’esprit d’équipe et de solidarité, la compétition étant laissé
aux clubs sportifs qui encadrent les jeunes au cours de l’année.

Hébergement :

• Nous évitons les grandes chambres ou dortoirs (7 à 8 jeunes par chambre au maximum, la moyenne dans
nos séjours étant plutôt de 4 à 5 par chambre).

• La capacité des centres est limitée à moins de 70 enfants en séjour primaire (souvent 50 à 60) et à moins
de 50 jeunes (plutôt 20 à 30) en camp d’adolescents, de manière à ce que l’enfant ne soit pas un numéro.
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Les idées force :

• La tolérance, le respect de l’autre (enfant, adulte et population locale) et des différences.
• La prise de conscience de la fragilité de l’équilibre écologique.

Nos équipes :

• Motivées, fidèles et compétentes.

Nos destinations

Nous créons en permanence de nouveaux séjours en proposant des services variés et adaptés pour les 
4-18 ans. En effet, Océane Voyages Juniors n’est propriétaire d’aucun hébergement, ce qui permet un renou-
vellement permanent des séjours et destinations.

Nos voyages ou séjours

Séjour Ete-Automne :

Séjour de vacances :

• France
• Etats-Unis
• Canada
• Espagne
• Portugal
• Chypre
• Italie

Stages linguistiques et sportifs :

• Angleterre
• Irlande
• Espagne
• France

Séjour Hiver-Printemps :

Sports d’hiver :

• France
• Autriche
• Italie
• Bulgarie

Stages linguistiques et sportifs :

• Angleterre
• Irlande
• Espagne
• France

Classes de découvertes :

• France
• Angleterre.

Organisation et encadrement

Notre équipe, compétente et dynamique, elle vous fera partager sa passion du voyage, de l’animation et met-
tra tout en œuvre pour répondre à vos attentes.
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Nous sommes présents sur 2 agences, à Lille et à Rueil-Malmaison.

Notre équipe est composée de 5 professionnels disposant d’une expérience de plus de 20 ans dans l’organi-
sation de séjours de vacances et tous issus de l’animation.

Nos points forts

Des séjours aux programmes riches et variés dans des centres d’hébergements, hôtels ou camping adaptés à
l’accueil des jeunes.

Océane Voyages Juniors fait partie d’un regroupement d’agence des réseaux Selectour-Afat et Thomas Cook ga-
rantissant la qualité des séjours.

La qualité, le sérieux et le choix de nos prestataires de service assurant les activités.

Des équipes renforcées : directeurs, adjoints, animateurs (1 pour 6 enfants selon les séjours et l’âge des par-
ticipants.)

Nous privilégions la promotion interne concernant nos animateurs ,afin qu’ils prennent plus  de responsabi-
lité en les aidant à devenir adjoint ou directeur.

Les contrôles terrains assurés par nos permanents pour vérifier le bon fonctionnement du centre et s’assurer
de la qualité de nos séjours.

Les permanences assurées par notre équipe 24/24h, du départ jusqu’au retour des enfants. A noter également
la présence d’un blog suivi de séjour disponible sur notre site web.

Dans un but d’amélioration constant nous faisons remplir des questionnaires de satisfaction aux enfants et
aux équipes de directeurs. Nous avons également la possibilité, à la fin de chaque séjour de vacances, de faire
un bilan avec les partenaires et familles.

Chaque année, de nombreux comité d’entreprises et collectivités partenaires nous renouvellent leur confiance.

Nos partenaires : CAF (Bons vacances) et ANCV (chèques vacances), chèques lire.
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Vous disposez d’une messagerie téléphonique
et d’un blog photo pour informer 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/
http://keezam.fr/messagerie-telephonique/
http://keezam.fr/messagerie-telephonique/la-malle-aux-images/

