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Jeunesse et Éducation Populaire (n° 26.18JEP66)

S’appuyant sur des valeurs et des principes 
définis dans sa charte, le Martouret propose 
aux enfants et aux adolescents un vaste 
panel d’activités, principalement en milieu 
naturel, qui s’inscrivent dans un projet 
pédagogique validé par les différentes 
instances officielles.

Cette diversité dans les propositions est à 
l’image du Diois, terre de transition entre 
les Alpes et la Provence, terre de contrastes 
aussi…  

Le Martouret c’est un lieu de rencontre qui 
dans un cadre naturel magnifique favorise 
de fructueux échanges entre les jeunes 
venus d’horizons différents. En cela nous 
participons pleinement à la construction 
du lien social indispensable au bon 
fonctionnement de notre société. 

Le Martouret c’est aussi un domaine en 
constante évolution. Le partenariat entre 
l’association et la Communauté des 
Communes du Diois, propriétaire, se traduit 
par l’amélioration constante des bâtiments 
d’accueil et des équipements de loisirs. 

Rien ne serait possible sans l’engagement 
partagé des collectivités, des administrateurs 
et d’une équipe de professionnels motivés 
qui tous ensemble veulent faire vivre la 
devise du centre : « Faire de nos différences 
une richesse ».

Christian Rey, coprésident
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L’engagement éducatif du Martouret
Le centre du Martouret est géré par une association qui exploite un site 
naturel fabuleux, propriété de la Communauté des Communes du Diois. 
L’ensemble des locaux est aux normes requises pour les activités et 
l’accueil de tout public, y compris de personnes porteuses de handicap.

L’association est attachée à des principes et à des valeurs qui donnent un 
sens à l’engagement bénévole dans le projet associatif. Ils sont partagés 
par l’ensemble des salariés.

1. Développer le lien social, la solidarité et l’ouverture aux autres. Le site 
du Martouret se veut aussi un lieu de vie et de rencontres.

2. L’association fonctionne sur une base équilibrée. Cela signifie que son 
budget doit inclure l’ensemble des dépenses et permettre de dégager une 
marge nécessaire au développement d’activités nouvelles.

3. Ancrée dans le territoire, sa mémoire, et tournée vers l’avenir, l’association 
du Martouret est créatrice d’activités et d’emplois durables, en cohérence 
avec les ressources du Diois et dans l’esprit de l’économie sociale et solidaire. 
Elle tisse des liens avec des pôles d’activités présents dans le Diois.

4. Conscients des enjeux écologiques actuels, nous choisissons pour 
l’ensemble de nos actions d’agir de façon cohérente et de nous placer 
ainsi dans une dynamique de développement durable.

Les séjours au Martouret, et notamment l’exercice des activités, sont 
une opportunité de développer chez les enfants et adolescents, la faculté 
d’éveil, la curiosité intellectuelle, le sens de l’effort, et l’occasion de leur 
faire comprendre et admettre la nécessité des règles et de la discipline 
qu’implique la vie en collectivité. Les activités proposées ne sont pas une 
fin en soi mais un support éducatif pour favoriser l’épanouissement, et 
permettre la socialisation. L’éveil, c’est voir et comprendre ce qui entoure. 
La curiosité intellectuelle, c’est le désir de voir et de comprendre. Le sens 
de l’effort est important, et pas seulement dans les activités sportives. 
L’être humain apprend, expérimente et se trompe. Si l’adulte encadrant 
accepte que l’erreur fasse partie intégrante du processus d’apprentissage, 
il peut supporter plus sereinement les faux pas. Dans ses séjours, le 
Martouret développe un projet pédagogique articulé autour de plusieurs 
objectifs : l’autonomie de l’enfant, la vie en groupe, la responsabilisation 
et la citoyenneté, et la découverte du milieu environnant. Les enfants 
vivent ainsi des vacances inoubliables et enrichissantes.

L’équipe d’encadrement est composée d’animateurs BAFA, sous l’autorité 
du directeur pédagogique et de ses adjoints, avec un taux d’encadrement 
d’un animateur pour 8 enfants et, pour les moins de 6 ans, un animateur 
pour 6 enfants. Chaque enfant est suivi par un animateur référent, 
responsable de sa chambre. Les enfants sont répartis par petits groupes 
de même âge et profitent ainsi au maximum de leur séjour, qui répond 
autant à leurs rythmes de vie qu’à leurs envies. Le soir, chaque groupe 
organise une veillée adaptée à l’âge des enfants.
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Un centre éco-responsable 
Ouvert toute l’année, le Martouret se veut un lieu d’accueil et d’échanges, 
un lieu de vie, de rencontres pour tous. 

Le Martouret est porté par une association loi 1901, et s’articule autour 
de 4 principes fondateurs  : la mixité sociale, un fonctionnement 
équilibré, un ancrage territorial marqué, des actions en cohérences avec 
les enjeux écologiques actuels. Nous travaillons en lien étroit avec un 
réseau de partenaires locaux, qui nous permet d’offrir à nos résidents un 

accueil et des prestations de qualité. 

Notre dynamique vers un développement 
durable, engagée depuis 2009, est 
formalisée par un système de 
management intégré (SMI) nous 
permettant une gestion globale du 
centre. Il a pour objectif la cohérence 
des orientations par l’intégration de 

la qualité du travail, de la sécurité au 
travail, de la maîtrise des impacts sur 

l’environnement et de la gouvernance.

L’engagement qualité du Martouret
Le centre de vacances du Martouret vous accueille à Die dans la Drôme 
pour des vacances uniques, sur une propriété de plus de 40 hectares 
de pleine nature. Par sa situation exceptionnelle au pied du Vercors et 
au bord de la Drôme, le centre bénéficie toute l’année des charmes de 
la campagne et des activités de montagne. Dans cet environnement 
privilégié, les enfants peuvent s’épanouir en toute liberté.

La vie quotidienne et les activités sont organisées en groupes d’âge, 
favorisant la dynamique du groupe et le respect du rythme de vie des 
enfants. Nous sommes à leur écoute pour créer de nouvelles activités, 
tout en respectant leur sécurité et le rythme de leur séjour. Notre équipe 
pédagogique pourra aider l’enfant dans ses choix. Chez les ados, la 
participation active à la construction du séjour est favorisée, pour des 
vacances inoubliables !

Le couchage se fait dans 2 bâtiments, en chambres de 5 lits. L’été, les 
plus grands sont hébergés en tentes marabouts de 6 lits (éclairage 
électrique et placards individuels). Les repas sont préparés sur place 
avec des produits frais et de saison, achetés chez les producteurs et 
commerçants locaux. 

Sur le domaine, cinq bâtiments, plus de dix salles d’activité, des terrains 
de sport (foot, tennis…), un gymnase polyvalent, une piscine (été 
seulement) et de grands espaces extérieurs permettent la pratique de 
nombreuses activités et grands jeux sur le centre. Les activités sportives 
des séjours à option sont encadrées par des professionnels qualifiés. 
Le matériel d’activité est fourni par le centre. En cas d’intempéries, les 
enfants profiteront des nombreux équipements du centre.
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JUNIORS Chaque jour des activités différentes pour 
des vacances sur mesures ! Répartis en petits groupes, 
ils profitent d’un choix d’activités adaptées à leur 
âge et à faire à l’intérieur même du domaine de 40 
hectares de pleine nature. Acteurs de leur séjour, ils 
composent leur programme parmi un choix de 2 à 3 
propositions pour chaque demi-journée : des activités 
sportives (par ex. basket, foot, roller…), des activités 
d’initiation (équitation, VTT, danse, yoga, cuisine…, en 
fonction des places disponibles sur les ateliers), des 
activités artistiques (dessin, peinture…) et des temps 
d’animation (grands jeux, cache-cache, poule/renard/
vipère, construction de cabanes…). Et bien sûr, tous 
les soirs, la veillée adaptée à l’âge des enfants avec 
des thèmes différents : contes, jeux musicaux, boum… 
L’été, ils profiteront aussi de la piscine tous les jours 
et des temps forts (tour du monde, Pokemon Go…) 
chaque semaine avec tous les enfants du centre.  

ADOS La participation active à la construction 
du séjour est favorisée. Ils créent ainsi des 
vacances inoubliables qui leur correspondent ! 
Chaque demi-journée, 2 à 3 créneaux d’activités 
sont proposés pour chaque groupe, en fonction des 
saisons et des souhaits émis la veille par les jeunes : 
des activités sportives (foot, scratch ball, basket, 
roller, …), des activités d’initiation (sport de pleine 
nature, boxe, danse, VTT, équitation, yoga, cuisine, 
aquagym, tuto beauté…, en fonction des places 
disponibles sur les ateliers), des activités artistiques 
et des temps d’animation (jeux coopératifs, escape 
game, jeux en forêt…). Les veillées sont l’occasion 
de revisiter les grands classiques  : Casino, Cluédo 
géant, karaoké… L’été, ils ont bien sûr accès à la 
piscine chaque jour, et participeront à des grands 
évènements sur le centre comme des flashmob, des 
olympiades à thèmes…

Juniors (4-12 ans) Ados (13-17 ans)

HIVER : du D 06/02 au D 06/03
8 jours = 481 € - 15 jours = 878 €

PRINTEMPS : du D 10/04 au D 08/05
8 jours = 481 € - 15 jours = 878 €

ÉTÉ • du D 10/07 au D 28/08 
8 jours = 481 € 
15 jours = 878 € 
22 jours = 1290 € 
29 jours = 1711 €

AUTOMNE : du D 23/10 au D 06/11
8 jours = 481 € - 15 jours = 878 €

NOËL-NOUVEL AN  
Séjours de 8, 9 ou 16 jours

L’enfant est acteur de son séjour, composant selon ses envies le programme de ses vacances. 

La vie quotidienne et les activités sont organisées en groupes d’âge, favorisant la dynamique du groupe et le 
respect du rythme de vie des enfants. Nous sommes à leur écoute pour créer de nouvelles activités, tout en 
respectant leur sécurité et le rythme de leur séjour. Notre équipe pédagogique pourra aider l’enfant dans ses choix.

100% Fun des activités à volonté !

100% Fun est le séjour en multi activités. Regroupés par tranche d’âge, les enfants 

s’amusent et vivent des vacances dynamiques et variées, étonnantes et drôles ! 

séjour m
ulti-activités
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Passion neige

HIVER 
• du 06/02 au 06/03 

TARIF
Rajouter par semaine 
95 €  
pour cette option

La station du Col de Rousset (1250  m – 1700  m) est 
parfaitement adaptée à tous les niveaux. Située à 20 
minutes du centre en car, elle présente des pistes bleues 
et vertes pour l’apprentissage des débutants, avec un fil 
neige pour les plus jeunes et une piste de luge pour faire 
des jeux de neige et, pour les plus aguerris, des pistes 

plus difficiles pour s’amuser en sécurité. Les enfants 
évoluent par groupe d’âge et de niveau, progressant 
ainsi à leur rythme, tout en s’amusant. Encadrés par 
les animateurs techniques du Martouret, ils alternent 
dans la journée les moments de ski et les temps de jeux.

Apprendre le ski ou se perfectionner

En cas d’intempérie ou de manque de neige,  
les enfants profiteront des équipements du centre.

Comment ça fonctionne ? Composez votre séjour sur mesure : Le séjour 100% FUN 
est le séjour de base, en multi-activités, avec une durée de 1 à 4 semaines. Si vous le souhaitez, vous pouvez 
donner une thématique sur une ou plusieurs semaines avec les options Passion : 5 demi-journées dédiées à 
cette passion, encadrées par des animateurs techniques ou des encadrants diplômés Brevet d’État.
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Découvre dans ce séjour comment le devenir, 
en pratiquant des activités comme l’escalade, 
l’accrobranche, la spéléo, le VTT, la randonnée, 
sur des parcours adaptés à ton âge, à la saison, et 
encadré par des professionnels diplômés. En plus 
de ces cinq demi-journées thématiques, tu pourras 
aussi profiter des autres activités du centre : piscine 

(été), grands jeux, tournois sportifs, activités 
manuelles, et bien sûr une veillée différente chaque 
soir…

Aventures juniors

PRINTEMPS 
• du 10/04 au 08/05

ÉTÉ  
• du 10/07 au 21/08

TARIF
Rajouter par semaine 
92 € 
pour cette option

Tu rêves de devenir un aventurier ? 

6-10 ans

Certaines activités peuvent être annulées ou remplacées si la 
météo ne permet pas une pratique en toute sécurité.

Un concentré d’activités de pleine nature à pratiquer 
dans des sites naturels aménagés. Un panel d’activités 
proposées en fonction des périodes et du temps 
parmi lesquelles  : escalade, canyoning, parcours 
aérien en forêt, spéléologie, via ferrata, randonnée 
aquatique… En initiation et par groupes de niveau, les 
jeunes pratiqueront cinq activités encadrées par des 

professionnels Brevets d’État. Dans cet environnement 
sécurisé, nous souhaitons que chaque enfant puisse 
profiter de ce séjour pour appréhender et dominer des 
sensations nouvelles, repousser ses limites et passer 
des vacances réussies et enrichissantes.

 L’attestation d’aisance aquatique est obligatoire pour ce séjour.

Défi aventures

PRINTEMPS 
• du 10/04 au 08/05

ÉTÉ  
• du 10/07 au 21/08

AUTOMNE 
• du 23/10 au 06/11

TARIF
Rajouter par semaine 
92 € 
pour cette option

La colo des sensations fortes !

10-17 ans

Certaines activités peuvent être annulées ou remplacées si la 
météo ne permet pas une pratique en toute sécurité.

séjour sportif
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Dans une base nautique naturelle au 
cœur de la Drôme, initiez-vous aux 
sports aquatiques comme le stand-
up paddle, la bouée tractée et le 
canoé. Une séance de canyoning 

et une rando aquatique viendront 
compléter ce séjour, sans oublier des 

watergames ! En complément de ces 5 demi-journées 
thématiques, les jeunes pourront profiter des autres 
activités du centre  : piscine, grands jeux, activités 
sportives...

 L’attestation d’aisance aquatique est obligatoire pour ce séjour.

Aquafun

ÉTÉ
• du 17/07 au 14/08 

TARIF
Rajouter par semaine 
130 €  
pour cette option

Tous à l’eau !

14-17 ans

NOUVEAU

Certaines activités peuvent être annulées ou remplacées si la 
météo ne permet pas une pratique en toute sécurité.

Répartis en équipes les jeunes s’initieront au football 
sur une semaine organisée comme un grand 
tournoi avec au programme, le rappel des règles, 
l’entraînement puis la rencontre. Ils pourront exprimer 
tout leur talent dans ce sport. « Sois foot, joue dans 
les règles ! » : Les objectifs sont de développer, selon 
l’âge, des capacités dans les domaines athlétique, 

technique et tactique individuels et collectifs. Ces 
apprentissages sportifs s’inscrivent également dans 
une démarche éducative de respect de règles de vie. 
Terrain extérieur et foot en salle.

Les fous du ballon
Esprit d’équipe, Respect et Foot ! 

HIVER 
• du 06/02 au 06/03

PRINTEMPS 
• du 10/04 au 08/05

ÉTÉ 
• du 10/07 au 28/08

AUTOMNE 
• du 23/10 au 06/11 
 

TARIF
Rajouter par semaine 
90 €  
pour cette option
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Les fous du ballon
Comment ça fonctionne ? 

Composez votre séjour sur mesure. Le séjour 100% FUN est le séjour de base,  
en multi-activités, avec une durée de 1 à 4 semaines. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez donner une thématique sur une ou plusieurs 
semaines avec les options Passion : 5 demi-journées dédiées à cette passion, 

encadrées par des animateurs techniques ou des encadrants diplômés Brevet d’État. 

Modalités d’inscription 

1– Composez le séjour et calculez son prix ci-dessus. 

2– Complétez et signez les pages de ce cahier détachable : fiche d’inscription et fiche sanitaire. 

3– Retournez-le accompagné des documents demandés  
(copie vaccins, attestation Sécurité sociale/CMU, chèque caution médicale) et du règlement de l’acompte ou 

du règlement intégral pour les inscriptions à moins de 21 jours du départ. 

4– Vous recevrez par courrier une confirmation d’inscription et le dossier de séjour (autorisation parentale, 
trousseau…). Vérifiez qu’il n’y a pas d’erreurs dans vos coordonnées ni dans le séjour réservé. Remplissez 
et renvoyez-nous le dossier de séjour avec le règlement du solde. Vous pouvez régler par chèque bancaire, 

chèques ANCV, bons CAF/MSA originaux, Attestation de prise en charge  
(mairie, conseil départemental, comité d’entreprise…). 

5– La convocation sera envoyée par courrier 7 à 10 jours avant le départ.  
Rappel : Les séjours doivent être soldés 15 jours avant le départ.

 

Besoin d’une information complémentaire ?
Contactez-nous au 04 75 22 04 80 ou martouret@wanadoo.fr
LE MARTOURET – 340, route d’Ausson – BP 36 – 26150 Die

www.martouret.net

Je calcule mon tarif

Par exemple, pour un séjour de 2 semaines cet été (option 
Cuisinier en herbe en première semaine et 100% FUN la 2e 
semaine) et un convoyage au départ de Lyon, le tarif sera 
de :
Séjour de base :  872 €
Option semaine 1 :  92 €
Option semaine 2 :  0 €
Transport :  77 €
Total :  1 041 €

Réductions : voir montants sur la fiche d’inscription
Fidélité : votre enfant a participé à un séjour du Martouret 
en 2021 (inscriptions en direct uniquement). Bénéficiez 
d’une remise immédiate ! 
Fratrie  : venez en famille et bénéficiez immédiatement 
d’une réduction pour le 2e enfant et les suivants  d’une 
fratrie inscrite aux mêmes dates ! (Réductions applicables 
sur tous les séjours 2022)

SÉJOUR DE BASE (100% FUN)

OPTION(S) 
PASSION

SEMAINE 1

SEMAINE 2

SEMAINE 3

SEMAINE 4

TRANSPORT (tarifs page 10)

SOUS-TOTAL

ASSURANCE ANNULATION (4%)
(voir CG p14)

RÉDUCTION FIDÉLITÉ

RÉDUCTION FRATRIE

TOTAL

ACAHIER CENTRAL À DÉTACHER



Envoi des documents (dossier de séjour, convocation, trousseau…)   Adresse Responsable légal    Adresse Résidence enfant

L’enfant
NOM ——————————————————————   Prénom  ——————————————————————————

Né(e) le   ————————————————————————————   Âge lors du séjour  ————      F    G

Le séjour
Dates du  ——————————————————————  au  ————————————————————————————

Séjour choisi – semaine 1 ———————————————— Séjour choisi – semaine 2  ————————————————————

Séjour choisi – semaine 3 ———————————————— Séjour choisi – semaine 4  ————————————————————

Transport  Ville de départ ——————————————————————   ou    Sur place

 Ville de retour  ——————————————————————   ou    Sur place

 Assurance Annulation   oui   non  (4% du prix total du séjour) 

Responsable légal de l’enfant     Père     Mère     Autre précisez ——————————————————

NOM —————————————————————   Prénom ———————————————————————————

Adresse ————————————————————————————————————————————————————

 ———————————————————— CP ——————  Ville ————————————————————————

Téléphone Domicile obligatoire ———————————————  Portable obligatoire ————————————————————

 Mail ——————————————————————————————————————————————————————

Je soussigné/e  ————————————————————————————————————————————————————

Certifie avoir pris connaissance des conditions générales (p. 14 et téléchargeables sur le site) et les accepte sans réserve, déclare exacts les renseignements por-
tés sur la fiche sanitaire jointe, et autorise le responsable du séjour à prendre toutes mesures (traitements médicaux, hospitalisation, interventions chirurgicales) 
rendues nécessaires par l’état de santé de l’enfant. Je m’engage à régler l’ensemble des frais médicaux avancés par le centre en cas de soins. J’autorise l’enfant 
à pratiquer l’ensemble des activités prévues durant le séjour pour lequel il a été inscrit. 

Date :  —————————————— Signature avec mention « Lu et approuvé »

Fiche d’inscription 2022B

Règlement du séjour (voir Conditions générales page 14)

Réduction Fidélité (si inscription 2021 en direct)
Date dernier séjour obligatoire  ——————————————

  -15 € pour 1 sem.    -30 € pour 2 sem. 

  -45 € pour 3 sem.    -60 € pour 4 sem. 

Réduction Fratrie (à partir du 2e enfant inscrit)
Nom 1er enfant fratrie obligatoire ——————————————

  -18 € pour 1 sem.    -32 € pour 2 sem. 

  -48 € pour 3 sem.    -64 € pour 4 sem. 

Aide complémentaire (justificatif à joindre à l’inscription)    Conseil départemental    CAF    Autre  ———— 

Règlement 
Je verse un acompte selon la durée du séjour, le solde doit être réglé au plus tard 15 jours avant le départ

  155 € pour 1 sem.     280 € pour 2 sem.     420 € pour 3 sem.     560 € pour 4 sem. 

Inscription à moins de 21 jours du départ, je verse la totalité des frais de séjours  1 chèque joint    3 chèques joints
(chèques à l’ordre de Association Le Martouret)

à retourner à : LE MARTOURET – 340, route d’Ausson – BP 36 – 26150 Die – martouret@wanadoo.fr

Lieu de résidence de l’enfant (si différent du responsable légal) : —————————————————————————

Adresse ————————————————————————————————————————————————————

 ———————————————————— CP ——————  Ville ————————————————————————

Nom du référent —————————————————————————————————————————————————

Téléphone du référent (obligatoire)  —————————————  mail ————————————————————————

TOUTE FICHE NON SIGNÉE NE SERA PAS PRISE EN COMPTE. LA FICHE SANITAIRE SIGNÉE EST À JOINDRE À L’INSCRIPTION.



 

 
- OBLIGATOIRE POUR VALIDER L’INSCRIPTION - 

 

FICHE SANITAIRE 
DE LIAISON 

L’ENFANT 

NOM : ________________________________________________ 

PRÉNOM : ____________________________________________ 

DATE DE NAISSANCE : _________________________________ 

GARÇON                FILLE      
 
 

INTITULE DU SEJOUR : ____________________________________________________________ 
DATES :   DU  ______/_______/________      AU _________/_________/________ 
 
N° Sécurité Sociale (obligatoire) : _________________________________________ 
Je joins obligatoirement l’attestation en cours de validité :   de Sécurité Sociale   de CMU 
 
La fiche sanitaire est un document obligatoire et confidentiel, à fournir dès l’inscription. Elle doit être remplie, complétée 
d’un numéro d’urgence et signée. Cette fiche a été conçue pour recueillir les renseignements médicaux qui pourront être utiles 
pendant le séjour de l’enfant. Elle évite de vous démunir de son carnet de santé. Si l’état de santé de votre enfant nécessite une 
consultation médicale, vous en serez immédiatement informé. Elle nous permet d’assurer le bien-être de l’enfant pendant son séjour. 
 
1 – VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l’enfant).  
Joindre la copie des pages Vaccinations du carnet de santé de l’enfant. Si l’enfant n’a pas les vaccins obligatoires, 
joindre un certificat médical de contre indication. Attention, le vaccin antitétanique ne présente aucune contre-indication. 
 

VACCINS OBLIGATOIRES oui non Dates Derniers Rappels VACCINS RECOMMANDÉS DATES 

Diphtérie    Hépatite B  
Tétanos    Rubéole-Oreillons-Rougeole  
Poliomyélite    Coqueluche  
Ou DT polio    Autres (préciser)  
Ou Tétracoq      
BCG      
 
2 – RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT 
 
L’enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ?  OUI      NON      Si oui, lequel : ………………………… 
Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.   …………………………………………….. 
Joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants …………………………………………….. 
à la durée du traitement pendant le séjour, avec la notice et dans leur  …………………………………………….. 
emballage d’origine marquées au nom de l’enfant.     …………………………………………….. 
 

L’ENFANT A-T-IL DÉJÀ EU LES MALADIES SUIVANTES ? 

RUBÉOLE VARICELLE ANGINE RHUMATISME ARTICULAIRE AIGÜ 
OUI       NON  OUI       NON  OUI       NON  OUI       NON  

COQUELUCHE OTITE ROUGEOLE OREILLONS SCARLATINE 

OUI       NON  OUI       NON  OUI       NON  OUI       NON  OUI       NON  

 
ALLERGIES :  ASTHME  OUI        NON   MEDICAMENTEUSES        OUI        NON  
  ALIMENTAIRES OUI        NON   AUTRES …………………………………………. 
  REGIME ALIMENTAIRE SPECFIQUE ………………………………………….……………………………… 
P.A.I  (projet d’accueil individualisé)  en cours    OUI      NON  (joindre le protocole et toutes informations utiles) 
 
PRECISEZ LA CAUSE DE L’ALLERGIE ET LA CONDUITE A TENIR (si automédication, le signaler). Compléter sur 
feuille libre si besoin. ………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………….………………………………………………………………………….…………………… 
……….………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

CFiche sanitaire



INDIQUEZ CI-APRÈS : 
 
LES DIFFICULTÉS DE SANTÉ (MALADIE, ACCIDENT, CRISES CONVULSIVES, HOSPITALISATION, OPÉRATION, 
RÉÉDUCATION) EN PRÉCISANT LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
3 – INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES (à renseigner obligatoirement.) 
 
VOTRE ENFANT PORTE-T-IL DES LENTILLES :  OUI     NON      
 
DES LUNETTES :  OUI     NON     - au besoin prévoir un étui au nom de l’enfant 
 
DES PROTHÈSES AUDITIVES :  OUI     NON     - au besoin prévoir un étui au nom de l’enfant 
 
DES PROTHÈSES ou APPAREIL DENTAIRE :  OUI     NON     - au besoin prévoir un étui au nom de l’enfant 
 
 AUTRES RECOMMANDATIONS - PRÉCISEZ : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
4 -RESPONSABLE DE L'ENFANT 
 
NOM ............................................................................................ PRÉNOM ......................................................................... 
 
ADRESSE .............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................ 
 
Téléphones obligatoires :  Portable :  …………………………………………… 
 
 Domicile :  ...............................................................   Travail : ……………………………….. 
 
NOM ET TÉL. DU MÉDECIN TRAITANT (FACULTATIF)........................................................................................................... 
 
 
Je soussignée, .................................................................................................................responsable légal de l’enfant, 
déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise l’équipe d’animation à prendre, le cas échéant, 
toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de l'enfant. 
 
Lu et approuvé, le ………………./……………./……………….., à ………………………. 
 
SIGNATURE OBLIGATOIRE 
 
 
 
 
Je joins à la fiche sanitaire :  L’attestation à jour de Sécurité Sociale-Carte Vitale 

 ou L’attestation à jour de CMU  
 La copie des vaccins (obligatoire). 
 Le chèque de caution médicale de 50 € à l’ordre de l’Association Le Martouret. 

 
 

A REMPLIR PAR LE DIRECTEUR A L’ATTENTION DES FAMILLES 
Coordonnées de l’organisateur du séjour ou du centre de vacances 

 
OBSERVATIONS 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 

D



séjour sportif

PONEY Ce séjour va permettre aux jeunes enfants 
d’établir un premier contact avec l’animal, dans 
un cadre rassurant. Cette approche passe par 
l’apprentissage des bases d’équitation, les soins, 
l’entretien de l’animal, des jeux et des balades 
adaptées au niveau de chacun.

CHEVAL Les enfants apprennent à monter ou se 
perfectionnent à travers des exercices dans la carrière 
du centre et des balades adaptées à leur niveau, pour 
vivre pleinement cette expérience. En fin de séance, ils 
participent à l’entretien de l’animal en lui donnant le 
foin, en le brossant ou en le douchant. Cette dimension 
pédagogique renforce le lien entre l’enfant et son cheval. 

PRINTEMPS 
• du 10/04 au 08/05

ÉTÉ  
• du 10/07 au 28/08

AUTOMNE 
• du 23/10 au 06/11

TARIF
Rajouter par semaine 
92 € 

pour cette option

Séjour en camps sous tente. Relié au harnais du 
chien par une laisse élastique, partez en randonnée 
avec votre compagnon canin et découvrez une 
activité ludique aux sensations fortes ! Le premier 
jour, visite du chenil avec les explications sur les 
races de chiens, leur alimentation, les grands traits 
de leur comportement et la façon de les harnacher…, 

puis départ pour une balade à pied. Chaque jeune 
est attelé à un chien ou le partage avec un copain. 
Au programme, des randonnées en demi-journée ou 
journée complète, ainsi qu’une veillée au chenil. Vous 
participerez aussi aux soins apportés aux animaux à 
la fin des parcours. 

Cani-rando 10-15 ans

ÉTÉ 
• du 10/07 au 24/07 
• du 31/07 au 14/08

TARIF
Rajouter par semaine 
98 €  
pour cette option

Vacances sportives pour les passionnés des chiens

Équitation
Un séjour inoubliable avec les chevaux !
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4-10 ans
Poney

11-17 ans
Cheval



sé
jo

ur
 c

ré
at

if

Chaque enfant peut s’exprimer dans l’art qu’il 
choisit : danse, comédie musicale, sketches, chants… 
En début de séjour, les enfants pourront découvrir 
de nouvelles pratiques artistiques, s’initier ou de 
se perfectionner dans un domaine précis. Encadrés 
par un animateur spécialisé, les jeunes créent un 
spectacle mettant en scène les talents du groupe à 

travers des chorégraphies modernes et variées. Il 
pourra être complété par du chant, des sketches... 
Les jeunes présenteront ce spectacle unique en fin 
de semaine.

Ce séjour invite les jeunes à vivre pleinement leurs 
côtés artistiques proposant un vaste choix d’ateliers 
pratiques. Les jeunes pourront laisser libre cours à 
leur imagination. Cette semaine sera rythmée par 5 
séances, couture, cuisine, tuto beauté, customisation, 
loisirs créatifs. Une exposition viendra clôturer ce 
séjour avec l’élection du meilleur artiste en herbe.

Notre volonté est d’amener les jeunes à développer 
leur sensibilité artistique et de se valoriser dans 
l’art d’être soi-même. En complément de ces demi-
journées thématiques, les jeunes pourront profiter 
des activités du centre.

Créatif en soi

Tous en scène ! 10-17 ans

ÉTÉ  
• du 10/07 au 21/08

TARIF
Rajouter par semaine 
92 €  
pour cette option

HIVER 
• du 06/02 au 06/03

PRINTEMPS 
• du 10/04 au 08/05

ÉTÉ  
• du 10/07 au 28/08

AUTOMNE 
• du 23/10 au 06/11

• NOËL/JOUR DE L’AN 
 

TARIF
Rajouter par semaine 
86 €  
pour cette option

Spécial jeunes artistes ! 

À vos marques… Créez !
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13-17 ans
Ados



soutien scolaire
Soutien scolaire

Pour bien préparer la rentrée, 3 à 4 heures 
quotidiennes de soutien scolaire en français, anglais et 
mathématiques, basé sur un diagnostic personnalisé 
réalisé en début de semaine. Les points faibles sont 
ainsi identifiés, et un travail individualisé est entrepris 
afin que cette matière ne soit plus une lacune. Les 

cours sont donnés par des enseignants qualifiés et le 
travail en petit groupe est favorisé.

6eme-3eme

Le bon équilibre entre révisions et vacances

ÉTÉ  
• du 14/08 au 28/08 

TARIF
Rajouter par semaine 
92 €  
pour cette option

Des séjours accessibles à tous !

Les colonies de vacances sont pour les enfants un lieu d’éveil et d’apprentissage. C’est 
un lieu en dehors de l’école et de la famille, où ils s’amusent, se font de nouvelles 
amitiés et grandissent au contact des autres. La mission du Martouret et de son équipe 
pédagogique est de rassembler ces enfants issus de tous les milieux sociaux et venus 

de toute la France, autour d’un projet de vacances inoubliables ! Pour que les colonies de vacances que nous 
organisons restent accessibles à tous, nous avons mis en place des actions sociales pour aider au financement 
du séjour. Chacun peut en bénéficier, pour favoriser l’accueil de tous les publics.

Depuis plusieurs années, nous proposons une réduction Fidélité, pour les enfants qui s’inscrivent d’une 
année sur l’autre (inscriptions en direct uniquement), ainsi qu’une réduction Fratrie, qui permet de réduire le 
coût du séjour pour le second enfant inscrit et les suivants de la fratrie (voir CG).

Le Martouret accepte les Bons Vacances originaux de la CAF et de la MSA (selon conventionnement), les chèques-
vacances ANCV ainsi que les aides au départ et prises en charge de Comités d’Entreprise, Mairies, Conseils 
départementaux… Il est impératif d’adresser les justificatifs d’aide avant le séjour.

L’aide au départ des familles de classe moyenne : Pour répondre à notre volonté associative des loisirs 
pour tous, le Martouret souhaite que ses séjours soient accessibles à tous et propose une aide au départ pour 
les familles de classe moyenne ne bénéficiant d’aucune aide de la CAF, CE, ANCV… Les familles concernées 
peuvent demander une aide du fonds de solidarité du Martouret et bénéficier d’une réduction, applicable sur 
les séjours de Pâques et de l’Été. L’aide est allouée après validation en commission. Cette aide a un budget 
déterminé pour l’année et un nombre limité de bénéficiaires par périodes de vacances. Pour en bénéficier, merci 
de joindre à l’inscription la dernière attestation de Quotient familial et une lettre motivant la demande.

Séjours en Intégration, en partenariat avec APF Evasion  : Nous accueillons chaque semaine des enfants 
porteurs de handicaps physique ou mental au sein des séjours du Martouret. Les enfants sont aidés au 
quotidien par un animateur tierce-personne, pour profiter de leur séjour selon leurs capacités. Les dossiers de 
demandes d’inscription sont validés par une commission d’admission. Un supplément de 63 €/jour est facturé 
pour l’animateur Tierce personne. Pour les dossiers montés avec APF Evasion, ce surcoût est subventionné à 
hauteur de 1/3 par le Martouret. Contactez-nous pour toute information complémentaire.
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SUR PLACE -

ANNECY 96 €

AVIGNON 79 €

CHAMBÉRY 79 €

DIJON Été uniquement 95 €

GRENOBLE 79 €

LYON 79 €

MARSEILLE 88 €

MONTPELLIER 99 €

NARBONNE Été uniquement 125 €

NICE 170 €

PARIS 170 €

TOULON 148 €

VALENCE 30 €

Transports chaque semaine 
(départ en fonction des zones scolaires)

ANNECY

AVIGNON

CHAMBÉRY

GRENOBLE

DIE

LYON

MARSEILLE
MONTPELLIER

NARBONNE

NICE

PARIS

TOULON

VALENCE

DIJON

Transports 

Vous pouvez accompagner et revenir 
chercher votre enfant sur place. Nous 
proposons également un service de 
convoyage. Des départs réguliers sont 
organisés depuis plusieurs villes de 
France, selon les zones scolaires. Les tarifs 
comprennent le trajet aller et retour en 
train et car, encadré par les animateurs du 
Martouret. Une convocation est adressée 
par courrier 7 à 10 jours avant le départ.
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 •PRESTATIONS ET TARIFS  : Les tarifs des séjours sont indiqués dans la 
brochure annuelle. Ils comprennent une partie forfaitaire (le séjour de base 
100% Fun), comprenant l’hébergement, la restauration, l’encadrement pédago-
gique et sportif diplômé, les multi-activités de loisirs sur centre et le domaine, 
la blanchisserie* ; à laquelle peuvent s’ajouter le prix des options thématiques 
et le prix du transport en fonction du lieu de départ. Toute hausse des prix indé-
pendante de notre volonté (transport, taux de change pour l’étranger…), nous 
contraindra à réajuster nos tarifs. 
*Blanchisserie : La priorité est donnée au linge des enfants restant plus de 8 jours au Martouret.

•AIDES ET RÉDUCTIONS : Les aides au départ (chèques ANCV, CAF, MSA, 
Mairie, CG, CE…) sont acceptées, sous réserve de conventionnement. Elles 
doivent impérativement être adressées avant le séjour. FRATRIE  : Une 
remise est accordée pour le 2e enfant et les suivants d’une fratrie inscrite aux 
mêmes dates : soit par enfant (hors le 1er inscrit) une réduction de 18 € pour 
une semaine, 32 € pour 2 semaines, 48 € pour 3 semaines et 64 € pour 4 se-
maines. FIDÉLITÉ  : Un enfant ayant participé en 2021 à un séjour au Mar-
touret (inscription en direct uniquement) bénéficie d’une remise immédiate de 
15 € par semaine de séjour. AIDE AU DÉPART DES FAMILLES DE CLASSE 
MOYENNE : Les familles ne bénéficiant d’aucune aide de la CAF, CE, ANCV… 
peuvent demander une aide du fonds de solidarité du Martouret et bénéficier 
d’une réduction, applicable sur les séjours de Pâques et de l’été. Joindre à 
l’inscription la dernière attestation de Quotient familial et une lettre motivant 
la demande. L’aide est allouée après validation en commission. 

•MODALITÉS D’INSCRIPTION  : Seules les inscriptions signées et ac-
compagnées d’un chèque d’acompte seront acceptées. L’acompte est 
fixé à 155 € pour les séjours d’1 semaine, 280 € pour les séjours de 2 semaines, 
420 € pour les séjours de 3 semaines et 560 € pour les séjours de 4 semaines. 
Les inscriptions à moins de 21 jours du départ doivent être intégralement ré-
glées à l’inscription. A réception, nous vous adresserons le dossier séjour, à 
compléter et à retourner avec le règlement du séjour. Le séjour devra être 
soldé au plus tard 2 semaines avant le départ. Tout dossier incomplet 
pourra être refusé. Les places d’options étant limitées et les billets de train 
réservés à l’avance, tout changement après la confirmation d’inscription pourra 
entraîner des frais supplémentaires proportionnels aux frais engagés.

•DOCUMENTS OBLIGATOIRES : Fiche d’inscription signée, Fiche sanitaire 
signée, Copies des vaccins, Copie des attestations Carte vitale / CMU en cours 
de validité à la date du séjour et mutuelle, Dossier Séjour couleur, Autorisa-
tions parentales, Test d’aptitudes aquatiques (selon séjour), les CG et le Règle-
ment intérieur signés. Les valises seront étiquetées au nom de l’enfant ainsi 
qu’au nom, adresse et téléphone du responsable légal.

•TRANSPORTS : Les dates de départ et de retour correspondent aux réserva-
tions effectuées auprès des transporteurs (SNCF, autocaristes). Elles peuvent 
être modifiées, ou soumises à un nombre minimum de participants. Une convo-
cation de départ et de retour vous sera adressée par courrier peu avant le sé-
jour. Au retour, et sauf décharge signée, si le responsable de l’enfant n’est 
pas présent à l’arrivée du train, l’enfant restera avec l’animateur jusqu’à la 
gare finale ou sera ramené au centre. Le responsable sera prévenu et viendra 
chercher l’enfant à ses frais. Les billets de train réservés à la dernière minute 
pourront être majorés.

•PHOTOS, IMAGES, VIDÉOS : Lors des séjours, l’association Le Martouret 
se réserve le droit de photographier ou filmer les participants. Ces images et 
vidéos peuvent être publiées pour illustrer des plaquettes promotionnelles et 
les sites internet du Martouret et de ses partenaires. Une autorisation est à 
compléter dans le dossier d’inscription. Les autorisations non remplies se-
ront considérées comme acceptées. 

•FRAIS MÉDICAUX : La fiche sanitaire est un document obligatoire et 
à signer. Le représentant légal s’engage à la renseigner de manière complète 
et exacte. Aucun médicament ne pourra être donné sans ordonnance. Si 

l’enfant vient avec un traitement, les médicaments doivent être fournis 
pour toute la durée du séjour, avec la copie de l’ordonnance. Ils seront 
remis lors du départ dans une enveloppe fermée au nom de l’enfant. En 
cours de séjour  : Le représentant légal accepte par avance que l’association 
Le Martouret apporte tous les soins nécessaires à l’enfant pendant son sé-
jour (consultations, pharmacie…). Aucun traitement ne pourra être donné sans 
avis médical. Les frais médicaux et pharmaceutiques engagés restent 
à votre charge. A l’inscription, il vous sera demandé d’établir un chèque 
de 50 € à l’ordre du Martouret considéré comme une caution. Malgré 
l’attestation de carte vitale ou de CMU, nous payons le médecin et les frais 
pharmaceutiques, dont vous recevrez la facture en fin de séjour. En cas de 
non-paiement de celle-ci dans un délai de 30 jours, nous encaisserons votre 
chèque de caution et vous rembourserons la différence. 

•RÈGLEMENT INTÉRIEUR (extrait) – Règles de Vie - Renvoi -  Pendant 
son séjour, l’enfant est invité à se conduire correctement envers l’équipe d’en-
cadrement, d’intendance et ses camarades, et de respecter les règles de vie 
qui lui seront données dès son arrivée par le directeur de séjour. Si le com-
portement d’un enfant était de nature à contrarier le bon déroulement 
d’un séjour ou à troubler profondément le séjour de ses camarades, le 
Martouret se réserve le droit d’interrompre son séjour et de procéder 
à son renvoi sans délai. Les frais liés au retour anticipé sont à la charge des 
parents et/ou de l’inscrivant (reprise de l’enfant sur le centre ou selon accord, 
frais de transport et d’accompagnement dans une gare SNCF). Aucun rembour-
sement ne sera envisagé pour les journées non faites.

•ANNULATION : Les annulations par téléphone ne seront pas prises en 
compte. Toute annulation doit se faire par écrit avec accusé de récep-
tion (courrier ou mail). Passé le délai de 7 jours sans frais à compter de la 
date d’inscription, pour toute annulation, il sera retenu une somme forfaitaire 
de 70  € pour frais d’annulation. De plus, selon la date d’annulation, il sera 
retenu les sommes suivantes :

- 50% du prix total du séjour, entre la date d’inscription et 21 jours avant le 
départ.

- 75% du prix total du séjour, entre 21 et 8 jours avant le départ.

- 100% du prix total du séjour, à moins de 8 jours avant le départ. 

En cas de non-présentation le jour du départ, aucun remboursement ne 
sera effectué.

Tout séjour entamé est dû en totalité, quelle que soit la raison du départ 
anticipé du participant. En cas de retour anticipé à la demande des pa-
rents, pour quelque motif que ce soit, il ne sera fait aucun rembourse-
ment des journées non faites.

En cas d’interruption ou de renvoi, le participant sera repris sur le 
centre par le responsable légal à ses frais. 

•ASSURANCE ANNULATION  : Une assurance annulation peut être sous-
crite pour un montant de 4% du prix total du séjour (soit séjour de base + 
option(s) + transport). Elle permet le remboursement des sommes versées (hors 
frais d’annulation de 70 €) en cas d’annulation jusqu’à 48h avant le départ, soit 
le vendredi précédent, et sur présentation d’un justificatif médical. L’assurance 
annulation ne marche pas en cas d’annulation à moins de 48h du départ, ni en 
cas de non-présentation le jour du départ.

•ASSURANCES : L’Association Le Martouret a souscrit une assurance Res-
ponsabilité civile auprès de la MAIF.

•RÉSERVES : L’Association Le Martouret se réserve le droit d’annuler un sé-
jour dont le nombre de participants nécessaire à sa réalisation n’est pas suffi-
sant. L’Association Le Martouret ne pourra être tenue responsable de la 
perte, la détérioration ou du vol des objets personnels des participants, 
quelque soit la valeur. Les réclamations éventuelles concernant le séjour 
devront être adressées au Martouret dans un délai de 2 mois après le séjour.

14

CONDITIONS GÉNÉRALES : ANNÉE 2022



Infos pratiques 
TROUSSEAU – Le trousseau est envoyé 
avec le dossier d’inscription. Il est à 
compléter et à coller dans la valise de 
l’enfant. Le linge est lavé en priorité sur 
les séjours de 15 jours. La structure ne 
s’engage pas à laver le linge pour les 
séjours de 8 jours. Le linge doit être 
marqué. Seules les étiquettes cousues 
résistent aux différentes manipulations. 
Le linge est lavé en machine à 30°C et 
séché en sèche-linge. Il est déconseillé 
d’emmener des vêtements fragiles, flo-
qués ou de marques, qui peuvent être 
abîmés. Nous déclinons toute respon-
sabilité en cas de dégradation du linge.

TÉLÉPHONES PORTABLES ET OBJETS DE VA-
LEUR – Nous déconseillons fortement de 
venir avec un téléphone portable. Nous 
vous rappelons que dans tous les cas, le 
téléphone sera sous l’entière responsa-
bilité de l’enfant. Si l’enfant vient avec, 
une autorisation parentale est à signer, 
précisant s’il le garde avec lui sous sa 
responsabilité ou si le Martouret gère 
la mise à disposition du téléphone pen-
dant les temps calmes. L’autorisation du 
portable n’est pas autorisé pendant les 
temps d’activités et les veillées. Nous 
déconseillons d’apporter des bijoux,  
appareils photo de valeur, vêtements 

fragiles ou de marque, tablettes, bala-
deurs MP3, espèces… Nous déclinons 
toute responsabilité en cas de dégrada-
tion, de perte ou de vol. En aucun cas 
ces objets ne seront remboursés. Le 
Martouret se désengage de tout télé-
phone dont il n’a pas la garde. 

SANTÉ – Votre enfant vient avec un trai-
tement médical : lors du départ, vous 
devez remettre à l’animateur dans une 
enveloppe au nom de l’enfant le trai-
tement pour toute la durée du séjour 
et la copie de l’ordonnance (gardez 
l’originale). Le traitement sera donné 
par l’assistant sanitaire et il sera ren-
du dans la valise au retour de l’enfant. 
Votre enfant est malade pendant le sé-
jour : les assistants sanitaires titulaires 
du PSC1 s’occupent de tous les petits 
maux du quotidien. Si l’état de santé le 
nécessite, ils iront avec l’enfant consul-
ter un médecin à Die et donneront les 
traitements prescrits. Vous en serez 
immédiatement avertis. Aucun traite-
ment ne sera donné sans avis médical. 
Frais médicaux  : le Martouret avance 
les frais médicaux (consultation, exa-
mens, pharmacie…), excepté pour les 
médicaments pris en charge par la 
CMU. Une facture vous sera adressée, 
et dès réception du règlement, nous 
vous renverrons les feuilles de soin et 
votre chèque de caution.

ARGENT DE POCHE – Si vous souhaitez 
donner de l’argent de poche, vous pou-
vez nous l’adresser avec les documents 
du dossier séjour, par chèque avec au 
dos le nom de l’enfant ou en espèces 
uniquement sur place. Attention : Nous 
n’accepterons pas les espèces lors des 
convoyages. Le chèque sera mis en 
banque à l’arrivée de l’enfant sur le 
centre. Le solde est rendu en fin de sé-
jour dans une enveloppe dans la valise. 

PRENDRE DES NOUVELLES – Les journées 
en séjours de vacances sont bien rem-
plies, alors pas d’inquiétude si votre 
enfant ne vous appelle pas tous les 
jours, c’est qu’il s’amuse ! Pour avoir 
des nouvelles des séjours, vous pour-
rez utiliser les différents services pro-
posés : Le service de messagerie vocale 
où l’équipe d’encadrement informe des 
activités des enfants. Sur le site www.
martouret.net vous pouvez consulter le 
blog des séjours, avec des messages 3 
à 4 fois par semaine. Vous pouvez rem-
plir le formulaire “Écrire aux enfants” 
du site. Le message imprimé lui sera 
transmis et également lui écrire par 
courrier en précisant bien son nom sur 
l’enveloppe. Pensez également à lui 
donner des enveloppes timbrées avec 
les coordonnées, l’enfant n’aura plus 
qu’à y glisser sa lettre !
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