Région : Occitanie
Département : Hérault
Tranche d’âges : 06-13 ans
Effectif du groupe : 60 enfants
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1 – Dates
Dates

Durée
avec transport

Du samedi 7 au vendredi 20 juillet 2018

14 jours

Du jeudi 2 août au mercredi 15 août 2018

14 jours

Transport en car ou train au choix sans supplément

Le tarif comprend
Les frais d’organisation
Le transport aller / retour et le transport sur place
L’hébergement en pension complète
Les activités mentionnées et le matériel nécessaire
à leur pratique, les veillées
Le blanchissage du linge
L’encadrement

Les réunions d’information
L’avance des frais médicaux
La mise en place d’un blog pour un accès aux nouvelles
des enfants via internet
Les frais liés au bon fonctionnement du centre
Les assurances responsabilité civile et rapatriement.1

2 – Situation et environnement
Situé à 25 km de Béziers, Pézenas se trouve tout proche de la mer mais pas bien loin des montagnes. Au
cœur du Languedoc, sur la route de l’Espagne et à quelques kilomètres des plages, la ville surnommée
« le petit Versailles du Languedoc » bénéficie d’une implantation privilégiée pour des vacances au soleil
enrichissantes et dynamiques.

3 – Le centre de vacances
Adresse : Leap Bonne Terre – Route de Béziers - 34120 PEZENAS

Au cœur d’un domaine viticole, les enfants sont accueillis dans un établissement particulièrement
spacieux. Il s’agit d’une toute nouvelle construction inauguré en mai 2015. Il met à disposition de notre
groupe des chambres de 4 lits, toutes équipées d’une salle de bains (lavabos, douches, WC) et une grande
salle à manger. Une grande salle de spectacles, un foyer, plusieurs salles d’activités et un grand espace
aménagé à l’extérieur permettront aux enfants de profiter au maximum des animations mises en place par
l’équipe. Ce centre permet également de regrouper les fratries puisqu’il accueille d’autre part les
adolescents participant au séjour « La Grande Bleue ».
Les chambres et sanitaires
Nombre de chambres

35

Nombre de lits par chambre

4

Lits
Literie
Mobilier de rangement
Sanitaires

2 simples et 2 superposés
Couettes + oreillers
+ draps housses
Armoires ou tiroirs dessous de lit
Lavabos / Douches / WC

Dans les chambres

OUI

Nombre de douches

35

Nombre de lavabos

35

Nombre de WC

35
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La salle à manger / Les repas
Nombre de salle(s)
Capacité de couverts
Superficie
Cuisine
Préparation des repas
Repas servis
Régime spécifique
Spécialités régionales

1 + 1 extension
140
103 m² + 63 m²
Equipée sur place
Sur place
A table
(en self service pour le petit déjeuner)
OUI (PAI, sans porc…)
OUI

Les salles d’activités et les aménagements extérieurs
Nombre de salle(s)
Superficie
Matériel disponible sur place
Superficie de la propriété
Extérieur : Terrains, annexes

4
4 x 60 m²
Baby foots – Table de ping pong - Sono – Jeux de société – Matériel
pour activés manuelles et sportives
32 hectares
Dans l’enceinte du centre :
Grands espaces de jeux autour du centre
Terrain multisports
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4 – Le transport aller / retour
OPTION
CAR
ALLER
Départ de votre commune le jour 1 dans l’après-midi ou la soirée (selon la situation géographique de
votre ville*) – Voyage de nuit – Arrivée sur le centre le jour 2 pour le petit déjeuner.
RETOUR
Départ du centre en fin de journée – Voyage de nuit – Retour dans votre commune dans la matinée*.
* La durée exact du voyage ne peut être communiquée puisqu’elle dépend de l’itinéraire exact du car
et des arrêts programmés prendre en charge les enfants.

OPTION
TRAIN

Gare de départ

Gare
d’arrivée

Durée
approximative*

ALLER

Départ de votre commune
le jour 1 dans la journée

Paris
Gare de Lyon

Béziers
(à 25 km)

Voyage de jour
Env. 4h30 de train

RETOUR

Retour dans votre commune
le jour 14 dans la journée

Béziers
(à25 km)

Paris gare de Lyon

Voyage de jour
Env. 4h30 de train

* A la durée du voyage en train, il convient d’ajouter le temps pour les transferts. Les horaires de départ et de retour ne
peuvent être communiqués à ce stade au moment de la remise des offres étant donné qu’ils dépendent des réservations
faites ultérieurement auprès de la SNCF.

5 – Le transport sur place
Un autocar avec chauffeur et un minibus (9 places) sont à disposition du groupe sur place.
Notre « + » : Tootazimut entretient des partenariats de confiance avec ses prestataires de transport
Les deux agences de Tootazimut cumulent plus de 70 années d’expérience qui ont permis de mûrir des procédures de
sécurité et des règles internes robustes. Notre volume d’activité tout au long de l’année nous a permis de nouer de
véritables partenariats avec des transporteurs (notamment autocaristes) sélectionnés pour le professionnalisme.

Nos engagements
Permanence téléphonique au siège 24h/24 pendant les transports aller et retour.
Un chef de convoi, garant du respect des procédures, affecté à chaque transport.
Equipes d’animation facilement identifiables : chasubles ou polos ou casquettes ciglés.
Double comptage des enfants avant et après chaque arrêt.
Prestataire sélectionnés pour leur exigence de sécurité.
En car : cars grand tourisme avec ceintures de sécurité (vérifiées par nos animateurs). En train ou en avion : règles de
sécurité strictes imposées à nos animateurs pour l’encadrement des enfants dans les gares ou aéroports. En avion :
uniquement compagnies proposant des vols réguliers.
Pour certains transports sur place en minibus : conducteurs de 21 ans au moins et 2 années de permis.
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6 – Les activités et animations
- Randonnée aquatique : 1 séance encadrée par des moniteurs diplômés au cours de laquelle les
enfants testeront leurs capacités aquatiques avec différentes façons de progresser : floating ou nage
dorsale en laissant porter par le courant, saut, traversée de courant, nage en eaux vives…
- Canoé : 1 séance encadrée par des moniteurs diplômés d’un club nautique local qui permettra aux
enfants, de manière ludique d’apprendre à gérer leur embarcation et à se diriger.
- Voile : 1 séance encadrée par des moniteurs diplômés d’Etat sur l’étang de Thau qui offre un plan
d’eau et des conditions de navigation adaptés pour tous.
- Parcours aventure : sensations et fous rires assurés dans une forêt centenaire dans laquelle sont
aménagés des parcours comptant des jeux variés (cabanes perchées, tyroliennes géantes, tubes de
filet…) : 1 séance.
- Sortie d’une journée dans un parc aquatique au Cap d’Agde.
- Piscine : 2 séances dans l’espace aquatique de Pezenas équipé d’un bassin couvert et de deux bassins
en plein air.
- Visite du Musée des Dinosaures de Meze : le plus grand musée de site à œufs et ossements
d’Europe. Dans ce musée de plein air, les enfants pourront approcher au plus près les monstres
disparus et suivent les fouilles encore en cours.
- Nombreuses sorties à la mer : plage à Vias ou Valras avec baignades et jeux de plage.
- Tennis de table et baby-foot sur place.
- Activités manuelles et d’expressions, grands jeux.
- Veillées à thème chaque soir, selon le planning de l’équipe pédagogique et les souhaits des jeunes.
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TABLEAU DES PRESTATAIRES – DETAILS SUR LES ACTIVITES
Activité

Nb
Séances

Durée

Lieu et Distance

Mode de
transport

Randonnée
Aquatique

2h

Saint Guilhem le
Désert à 44km

car

1

1

2h

Barrage des
Olivettes
À 12 km

car

Canoé

Voile

1

2h

car

1 journée

Cap d’Agde
À 30 km

Car

1 journée
1 demijournée

Vias
à 20 km

Car

Mèze
A 19 KM

car

Pezenas

A pied

½ journée

Parc Aqualand

1

Baignade en mer

2

Excursion au Musée
des Dinausaures de
Mèze

1

1 demijournée

Piscine

2

2h

Par faim d’aventure
www.loisirs-forêt.com

car

1

Goût d’Aventure
www.gout-aventure.fr

Montagnac
à 7 km

Parcours Aventure

Encadrement / prestataire

La forêt d’Acrobates
www.loisirs-forêt.com

www.aqualand.fr/cap-d-agde/

Surveillant de Baignades
Tootazimut

http://www.dinosaure.eu/
http://www.villepezenas.fr/ville-des-sports1675/
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7 – Formalités
Fournir un certificat d’aptitude à la pratique des sports aquatiques et nautiques réalisé avec ou sans
brassière de sécurité

8 – Personnel et encadrement
Personnel pédagogique
1 adulte pour 7 enfants
1 directeur, 1 adjoint,
7 animateurs dont 1
assistant sanitaire, 1
surveillant de baignades

Personnel technique
1 cuisinier professionnel,
4 personnes de service

9 – Services médicaux

Notre « + » : Tootazimut recrute et fidélise ses meilleurs animateurs tout
au long de l’année
Tootazimut recrute toute l’année puisque nous organisons des séjours
pendant les périodes scolaires (classes de découvertes) et de vacances
(colonies de vacances). Le bénéfice est que nos équipes chargées du
recrutement sont des équipes permanentes et que nous pouvons fidéliser
les meilleurs éléments en leur confiant de l’activité toute l’année.
Tootazimut a d’ailleurs un nombre important de vacataires « historiques »,
rompus à nos procédures et qui travaillent avec nous tous les ans depuis
plusieurs années.
Nos engagements
Contrôle du casier judiciaire de tous nos salariés en séjour par nos
autorités de tutelle.
Taux d’encadrement en séjour de vacances supérieurs à la
réglementation.
Au moins un adjoint (voir 2 ou 3) dans la plupart des équipes de direction.
100% de nos animateurs sont diplômés ou en cours de formation,
100 % des directeurs recrutés au siège et suivis pendant leur préparation.
Pendant les séjours, tous les deux à trois jours au moins, un permanent
du siège s’entretient avec le directeur ou le coordinateur pour contrôler
que tout se déroule comme prévu.
Evaluation des équipes après chaque séjour (par les enseignants, le
directeur, le siège).

Médecin ou cabinet médical

Pézenas à 1 km

Pharmacie

Pézenas à 1 km

Hôpital

Béziers à 25 km
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