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✔ Séjours de vacances en France
✔ Séjours de vacances à l’étranger

Sports Elite Jeunes

Qui sommes-nous ?
Sports Elite Jeunes propose depuis 39 ans des colonies de vacances sportives et stages sportifs adaptés à l’âge
et au niveau de chacun, en France et à l’étranger.
Directement inspiré des « Sports Training Camps » américains, les stages Sports Elite Jeunes proposent
des vacances différentes : pratique sportive plus ou moins intensive avec des activités complémentaires comme
le perfectionnement linguistique, des révisions ou de la cuisine. Des vacances inoubliables qui favorisent
l’épanouissement des jeunes de 7 à 17 ans.
Une vingtaine de sports et autres activités de pleine nature sont proposés sur autant de campus (Vichy, Mâcon,
Aix en Provence, Granville, Tignes, Rodez, Val Cenis et aussi Santander (Espagne), New York et Ipswich
(Angleterre).

Notre projet éducatif
Donner le goût de l’effort et forger l’envie de réussir, tant sur un plan sportif que professionnel, voilà la
véritable raison d’être des stages Sports Elite Jeunes. En cultivant des valeurs sportives mais aussi éducatives,
transmises à la fois par des équipes d’encadrement diplômées et expérimentées et par des champions
emblématiques dans leurs disciplines, le développement et l’enrichissement personnel sont une priorité.
Véritables traits d’union entre le sport et les jeunes, ces champions apportent leur expérience du haut niveau
et partagent leur recette du succès.

Nos destinations
En France, une quinzaine de centres sont établis un peu partout sur le territoire. Vichy est la localisation principale pour les adolescents avec la pratique du football, de la gymnastique, du basketball, du tennis, du karting, du rugby, du golf, du multiports…
Pour les 7-12 ans, le principal centre est celui de Mâcon avec la possibilité de pratiquer le football, la danse,
le multiraquettes, le tennis…

Nos voyages ou séjours
Sports Elite Jeunes propose plusieurs formules adaptées aux goûts et motivations de chacun et garantit un accompagnement de qualité par un encadrement expérimenté et qualifié. Faites le bon choix parmi nos différentes formules :
Les trainings camps : destinés aux jeunes qui recherchent un perfectionnement dans un sport, ils se déclinent
en deux intensités :
4 à 5h quotidiennes de pratique sportive intensif en football, gymnastique, basketball, tennis, équitation,
handball, rugby, golf…
OU
2 à 3h de pratique en danse, équitation, gymnastique, tennis, karting, sports mécaniques, surf, basket, football, rugby, golf…
Autre formule : les camps découverte et loisirs sportifs : des colos autrement pour découvrir de nouvelles activités sportives et s’amuser. Par exemple, des activités multisports, de la cuisine, du ski sont proposées.
Les formules « Sports et Etudes » : disponibles sur les campus français (pour les 7-17 ans) ou étrangers (12-17
ans), cette formule propose une conciliation harmonieuse de deux activités pour passer des vacances sportives et éducatives. Sports Elite Jeunes propose par exemple un perfectionnement en anglais, en espagnol, en
allemand et des révisions (mathématiques et français). Toutes ces activités sont associées à la pratique d’un
sport (basket, surf, gymnastique, tennis, football…).
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Sur tous nos séjours, des activités ludiques sont aussi proposées (grands jeux, veillées animées, baignades
en piscine ou à la mer, visite de la ville…).

Organisation et encadrement
Nos équipes sont constituées d’animateurs diplômés appelés « coaches » (BAFD, CAPEPS, Brevet d’Etat, BAFA,
CRPE). Ils veillent en permanence au confort et à la sécurité des enfants. Pour un meilleur suivi, notre
encadrement est présent durant la vie quotidienne. Ils sont choisis avec beaucoup de soin, sur des critères
de recrutement exigeants : moralité, qualités sportives, qualités d’éducateurs, adhésion au projet éducatif
Sports Elite Jeunes.
En fonction des effectifs du centre, nos équipes sont composées d’un directeur de camp, d’un directeur
adjoint, d’un moniteur pour 6 à 8 enfants et d’une assistante sanitaire

Nos points forts
La majorité de nos campus regroupent sur un même site l’hébergement, la restauration, les installations
sportives dans un cadre convivial.
L’encadrement est choisi avec beaucoup de soin et est spécialiste dans le sport qu’il encadre.
Sports Elite Jeunes met à disposition sur certains camps des objets connectés (ballons de football et de basket
intelligents, raquette de tennis connectées…). Véritables outils pédagogiques, le jeune sportif peut progresser plus
rapidement.
Nous accueillons régulièrement sur nos camps de grands champions dans de nombreuses disciplines. Ils sont
le meilleur trait d’union entre le sport qu’ils pratiquent et nos jeunes campers. Par exemple, Robert Pirès,
champion du monde en 1998 de football et champion d’Europe en 2000 est parrain depuis 3 ans. Emilie
Le Pennec, championne olympique de gymnastique en 2004 et championne d’Europe en 2005, conseille nos
gymnastes depuis de nombreuses années. Sports Elite Jeunes soutient aussi Quentin Halys, jeune tennisman et
meilleur espoir du tennis français.

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

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
Centre de ressources des voyages scolaires et extrascolaires
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