
Qui sommes-nous ?

Créée en 2012 par des animateurs et directeurs, TEREVA Loisirs est une association qui œuvre afin de permettre
un accès aux vacances, aux loisirs et à l’éducation pour le plus grand nombre.

A ce titre, elle organise des séjours de proximité, en camping incluant des activités éducatives et pédagogiques
conçues et animées par ses équipes d’animation.

Elle propose également des classes et séjours scolaires à thématique, dans les différents centres d’accueil
qu’elle possède ou utilise.

Ses destinations actuelles :

• Paris,
• Bord de mer (Bretagne, Pays de la Loire, Normandie, Vendée),
• Campagne : Vitré, Sarthe, Corrèze,
• Montagne : Alpes (Thollon les Mémises, Bernex, Combloux, Morzine) / Auvergne (le Mont-Dore, la Bourboule,

Super-Besse), Pyrénées (Barèges, Luz Saint Sauveur, Arreau, Guchen, Saint Lary).

Notre projet éducatif

TEREVA Loisirs s’inscrit dans le champ de l’économie sociale et solidaire et à ce titre, est soucieuse d’un dé-
veloppement global durable. La recherche de l’épanouissement des personnes, d’un mieux vivre ensemble,
d’un développement économique respectueux des hommes et de l’environnement est donc naturellement au
cœur de son projet sociétal.

Elle défend et fait vivre les valeurs éducatives que sont :

• l’ouverture,
• le respect,
• la co-éducation,
• la responsabilisation.

Aussi, elle travaille à partir de méthodes pédagogiques basées sur la coéducation et la confiance mutuelle ; ceci
dans le but d’accompagner :

• à la découverte du monde et de ses richesses,
• à la prise de responsabilités,
• au développement de l’entraide et de la solidarité.
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TEREVA LOISIRS
159, rue des Fontaines
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http://www.terevaloisirs.fr

sejours@terevaloisirs.fr
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Nos destinations

TEREVA Loisirs gère un centre de vacances et en utilise beaucoup d’autres !

Nous sommes gestionnaires de la base de loisirs du Moulin de la Haie (Erbrée-35), où nous organisons et 
accueillons des séjours, classes, formations, séminaires, rencontres associatives ou familiales. Hébergement
de 72 lits.

Nous utilisons d’autres centres :

• Manoir des brons – Combloux (74)
• Les lanches – Thollon les Mémises (74)
• Hameau Rollot – Barèges (65)
• Saint Jean de Dieu – Dinard (35)
• Le Palandrin – Pénestin (56)
• Centre Lemaire – Saint Jean de Monts (85)
• ESCAL – Les Contamines Montjoie (74)

Et sommes en partenariat avec Destination Sud, qui gère beaucoup de centres que nous utilisons (France et
Étranger)

Nos voyages ou séjours

Séjours Printemps – Été

Nos séjours, d’une durée d’une semaine, sont proposés en camping (été), sur notre terrain. Une excursion à
St Malo est proposée chaque semaine. Les enfants bénéficient d’un encadrement qualifié et compétent (formé
par nos soins), et de nos infrastructures (accès à la piscine tous les jours,…)

• Trot’en selle : séjour initiation, découverte et perfectionnement équitation (8-14 ans)
• Scène &’ sun : séjour théâtre, expression scénique. Élaboration d’un spectacle de rue (8-14 ans)
• Fil à ta ligne : séjour « pêche », en lac, en rivière, en mer (8-14 ans)

Séjours Hiver

• Séjours « Ski, snow, montagne ».

Classes : toute l’année

Nous proposons deux formules d’accueil de classes :

• classes « libres » que l’enseignant construit lui-même. Nous assurons alors l’hébergement, la restauration,
le prêt/location de matériel, et éventuellement le transport,

• classes « thématiques » que nous proposons et animons, selon les « familles » :

• sciences et techniques,
• sport, activités physiques et de découverte,
• théâtre, expression et création : les lettres de Mme de Sévigné,
• nature, découverte et environnement,
• histoire, architecture et patrimoine,
• développement social et économique : l’influence des hommes.

Formations : toute l’année

• Animateur : organisation et accueil de stages BAFA, accueil BPJEPS, animateurs fédéraux,
• Responsable d’animation : villages vacances, structures d’accueil de groupes,
• Coordinateur : de classes de découverte, séjours organisés,
• Directeur : organisation de stages BAFD, accueil BPJEPS, DEJEPS.
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Organisation et encadrement

Nos séjours sont préparés et organisés depuis notre siège, par nos propres équipes administratives et péda-
gogiques.

Nos développeurs-concepteurs de séjours construisent des propositions pédagogiques adaptées à l’ensemble
des besoins, selon les publics et les enseignements visés.

L’encadrement des activités est assuré par nos équipes ou nos partenaires (prestataires d’activités). La 
gestion de la vie quotidienne peut être assurée par nos animateurs (1 animateur-ice par groupe classe). Il s’agit
d’une prestation complémentaire, à la demande.

Nos points forts

• Réactivité, simplicité, convivialité,
• Organisation, rigueur, précision
• Des méthodes pédagogiques : initiation, expérimentation, découverte.
• Des structures adaptées, totalement sécurisées, situées dans des environnements calmes, propices au 

travail et à la détente.
• Des séjours variés, prenant en compte les envies et attentes des enfants.
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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/

