American Camp – Saint Pardoux
31 km nord de Limoges – Région Nouvelle Aquitaine – Haute Vienne

Été 2020

Vidéo
2 semaines
21 juin – 4 juillet
5-18 juillet (St Pardoux
ou Meymac)
19 juillet – 1 août
2-15 août
16-29 août

1 semaine
21-27 juin
28 juin – 4 juillet
19-25 juillet
26 juillet – 1 août
2-8 août
9-15 août
16-22 août
23-29 août

6-9 ans,
10-13 ans

Le staff d'Action Séjours est composé
d'animateurs bilingues qui donneront
les consignes, les explications et
enseigneront en anglais. 1 animateur
pour 8 jeunes. 1 animateur référent
pour la chambre (propreté de la
chambre, hygiène de l’enfant, valise
et trousseau)

Les logements à Saint Pardoux sont
situés sur une péninsule, avec un centre
nautique au bord du lac. Ils sont isolés,
modernes et pratiques. Le centre
d’hébergement a une grande capacité
d’hébergement et de service de
restauration (accueil de 59 enfants maxi
et 70 total) : 21 chambres de 3 à 4 lits et
un restaurant de 60 places. Des salles
de travail équipées sont mises à votre
disposition.
Pension complète – 4 repas par jour
Séjour du 5 juillet : Les jeunes peuvent
être hébergés sur notre AM de Meymac
qui propose la même configuration : bord
de lac, piscine…

Train accompagné depuis Paris – Gare
Austerlitz jusqu’à Limoges (environ 4
heures) puis transfert en autocar privé
jusqu’au centre – temps du transfert : 40
minutes. Un animateur référent pour le
voyage
Préacheminement possible depuis la
province et train direct Province-Limoges
possible.

Un petit coin d’Amérique dans le Limousin entre lac et forêt. Une seule condition pour
entrer dans le camp : oublier le français !

Les +
- Un centre en pleine nature, situé sur une péninsule, premier plan d'eau de
la Haute-Vienne
- Site de pleine nature entièrement aménagé pour la pratique de
nombreuses activités de plein air.
- Un complexe aquatique à proximité

✓ La langue de la colo, l’anglais !
✓ Des cours d’anglais le matin, des activités l’après-midi.
✓ Un diplôme est remis à chaque jeune

Le séjour proposé

Précisions sur les activités

LE MATIN
Les cours d’anglais
2 heures de cours de langue (adaptés à l’âge et au niveau des jeunes) attendent nos jeunes
du lundi au vendredi. Une méthode de langue est fournie à chaque stagiaire et un diplôme
est remis à la fin du séjour. Un test de langue est envoyé aux stagiaires avant le séjour pour
constituer des groupes de niveau

L’APRÈS-MIDI

MULTISPORT AVENTURE
Exemples d’activité : canoë ou stand up paddle, VTT, fabrication de cabane, parcours
aventure, piscine, tir à l’arc, balade nocturne, course d’orientation, préparation de votre
comédie musicale, sports US, lac, chasse au trésor…

Piscine
Site de Santrop
87640 RAZES
Tel. : 05 55 02 79 79
http://www.lacsaintpardoux.fr/bouger/l
a-piscine-du-lac-de-saint-pardoux/lesespaces-130.html
Accès en autocar -1 session de 2
heures

Bien qu’il respecte la norme NF Service, ce séjour ne peut être certifié car il se déroule en France.
Les jeunes inscrits dans des séjours d’une semaine ne feront qu’une partie des activités mentionnées et
des soirées américaines.

Tir à l’arc
sur place - 1 session d’1h30

Soirées
Exemples de soirée : Cabaret comme à Broadway, casino comme à Las Vegas, disco party
comme à Miami, film comme à Hollywood, sorties nocturnes dans les forêts…

VTT
sur place - 1 session d’1h30

TION ANGLAIS
Les activités et les soirées dispensées en anglais par notre équipe
Ce principe s'applique à toute notre équipe d'animation : directeur et animateurs.
Naturellement, nous savons que la plupart des enfants ne nous répondront pas en anglais
facilement et communiqueront entre eux en utilisant la langue française. Mais ce séjour a
pour objectif de tout mettre en place pour favoriser la pratique de l'anglais et l'immersion de
l'enfant afin qu'il se sente de plus en plus à l'aise en environnement anglophone.

Parcours aventure
Site de Santrop
87640 RAZES
1 session de 2 heures – 7 niveaux
Accès à pied (45 minutes)
http://www.lacsaintpardoux.fr/bouger/p
arc-acrobatique-en-foret-114.html
Plan du lac
http://www.lacsaintpardoux.fr/fileadmin
/user_upload/brochures/carte_touristiq
ue_2017.pdf
Base nautique : sur place
1 semaine canoe, 1 semaine stand Up
Paddle – session de 2 heures

Formalités
Une photocopie de la carte d’identité suffit, sauf si l’enfant voyage en avion dans le cadre d’un
préacheminement pour rejoindre le groupe.
Copie des vaccins à jour, bulletin d’inscription signé
Test d'aisance aquatique
Numéros indispensables
Le centre
Lac de Saint Pardoux, site de
Chabannes, 87140 Compreignac
05 55 49 05 63
Police : 17
Pompiers : 18 (112 depuis un mobile)
Samu : 15
Gendarmerie : 05 55 76 00 50
(Bessines-sur-Gartempe)
Centre hospitalier universitaire : 05
55 05 55 55 (Limoges) – 31km
Cabinet médical :
Le Borgne Ana-Maria
5 Rue du Limousin · 05 55 71 08 89
Louis Martine
Place de la Poste · 05 55 71 77 54
Supermarché le plus proche : Route
de la Gare, 87140 Compreignac

La communication avec les parents
SMS envoyé aux parents quand le groupe arrive, blog actualisé régulièrement pendant le
séjour. Numéro du directeur sur la convocation. Une personne de permanence 7J/7, 24h/24 –
0145309191.
Le téléphone portable
Utilisable à certains moments de la journée (18h-20h).
Le téléphone portable n’est pas obligatoire. Il est possible d’appeler le directeur du séjour
pendant ces heures. Le numéro est inscrit sur la convocation.
Argent de poche
10 € -15 € d’argent de poche/semaine – Pour les moins de 12 ans, le directeur le récupère.
Médicaments
Donnés par l’assistant sanitaire – ordonnance et renseignements sur fiche sanitaire obligatoire.
Les médicaments sont gardés par notre AS.
Assurance assistance-rapatriement
Une assurance assistance-rapatriement est incluse dans le prix des séjours.
Régimes alimentaires spéciaux
Nous consulter

Pour les CE,
les collectivités
Un suivi individualisé est proposé à
chaque CE avec une gestion précise,
des inscriptions, des allotements et de
la facturation.
Pour les individuels
Un espace client avec login privé et mot
de passe est automatiquement crée au
moment de l’inscription. Tous les
documents relatifs au séjour y sont
insérés. Le blog du séjour est
également disponible depuis l’espace
client.
Nos points forts
1. Des centres de vacances
sélectionnés avec rigueur
2. Des univers sportifs et thématiques
au coeur de nos colos
3. Une équipe d’encadrement
accompagnée par le siège tout au long
du séjour
4. Proximité des lieux d’activité pour
limiter les déplacements
5. Repas équilibrés
6. Une attention particulière
pour les 6-9 ans
7. Une application directeur/animateur
pour un meilleur suivi de séjour
8. Un animateur pour 10 jeunes
9. Des centres adaptés à l’accueil
des fratries
10. Du sport et des langues
dans certaines de nos colos
11. Un blog pour suivre le séjour
de l’intérieur
12. Un animateur référent pendant
le transport et tout au long du séjour

Constitution des chambres
La répartition des chambres se fera par âge, sexe et par affinité.
Les convocations
Environ 1 mois- 3 semaines avant le départ, nous vous faisons parvenir la convocation
disponible dans votre espace client.
Le voyage
•
L’enfant part de province : Nous consulter
•
L’enfant part de Paris : Il aura rendez-vous à la gare d’Austerlitz. Il faut bien respecter
l’horaire de la convocation. Pour le retour à Paris, Il est indispensable que les parents remettent
au responsable du groupe la convocation datée et signée.
Pourquoi les enfants sont-ils convoqués longtemps avant le départ ?
La gestion d’un groupe prend toujours beaucoup de temps. Nous devons vérifier que le dossier
de chaque enfant est complet, discuter avec les parents, regrouper les jeunes par animateur
référent, aller jusqu'au train, charger les bagages et s’installer dans les voitures.
Toutes ces étapes sont indispensables au bon déroulement du voyage. Les enfants doivent
être en possession d’un pack lunch.
•
L’enfant arrive directement sur place : Un animateur accueillera les jeunes, les
horaires seront communiqués quelques jours avant le départ.
Le 1er soir
Une réunion d’informations sera organisée au début du séjour pour donner les consignes et les
règles de vie de groupe. N’oubliez pas que faire partie d’un groupe signifie certaines règles à
respecter. Il n’y a pas de vie commune possible sans le respect de celles-ci
L’enquête qualité
Parce que nous avons à cœur de toujours nous améliorer et de maintenir la qualité de nos
séjours, l’avis des enfants et celui des parents nous intéresse. C’est pourquoi, dès le début du
séjour, nous sommes actifs pour avoir le ressenti de chaque stagiaire (questionnaire de
satisfaction rempli sur place au bout de 3 jours). Un questionnaire final est également donné à
la fin du séjour. Action Séjours s’engage à envoyer à l’issue du séjour un questionnaire de
satisfaction à tous nos participants.

