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En tandem, dans la convivialité et en confiance, 
on parle les deux langues (français et anglais), 
on découvre les deux cultures. 
Tout participant est à la fois enseignant de sa 
propre langue et apprenant de la langue étran-
gère.
En fin de vacances, grâce au vécu commun, 
les participants auront conscience des héri-
tages dont ils sont dépositaires, des diffé-
rences et points communs entre leurs identités 
culturelles  et auront de ce fait développé un 
sentiment d’identité européenne.

Parc de 10 hectares en bordure de la forêt de 
Fontainebleau, avec terrains de sports, salle 
de jeux en intérieur, espace cafétéria sono-
risé avec wifi, salle de télévision, salon biblio-
thèque.

Ce projet est soutenu par Erasmus+

Hébergement : sous tentes aménagées
Restauration collective et repas en self 
Salles équipées pour les activités

Nombre de participants : 20

14-16 Ans
25 juillet au 4 août  

Tandem Ados  
franco-anglais 

Centre International Le Rocheton
La Rochette (près de Melun,  
Seine et Marne, 77)

Centre International 
Le Rocheton
Christine Fournié 
01 64 37 36 44
formation@rocheton.asso.fr

C’est un séjour multiculturel, avec de nombreuses activités : sportives,  
de plein air, culturelles, dont des visites touristiques à Paris, Fontainebleau... 
ainsi que des ateliers : cuisine, linguistique et des jeux. 

370 €
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Nos partenaires : 

Les associations UCJG – YMCA  CORE, Groupe 
Alsace, Loire, Le Rocheton et Villeneuve lez Avi-
gnon sont membres de l’Alliance Nationale des 
YMCA France, association reconnue d’utilité 
publique. A ce titre, elles sont immatriculées au 
registre des opérateurs de voyages et de sé-
jours sous le numéro IM075100375. Le garant 
est l’Union Nationale des Associations de Tou-
risme (UNAT). La responsabilité civile profes-
sionnelle est souscrite auprès de la MAIF – 200 
avenue Salvador Allende – 79038 Niort cedex 9   

Nous nous réservons le droit d’annuler un séjour. 
Dans ce cas, une alternative ou le remboursement 
des frais (hors acompte) déjà réglés seront proposés. 

Document non contractuel.

Contactez le numéro de téléphone indiqué 
pour le séjour qui vous intéresse.
Un bulletin d’inscription vous sera envoyé, 
accompagné d’informations plus détaillées sur 
le séjour.

Renvoyez le bulletin dûment complété 
ainsi que l’acompte demandé. 
A réception de ces documents, une confirma-
tion d’inscription vous sera retournée men-
tionnant le solde. Celui-ci devra être réglé au 
plus tard un mois avant le début du séjour.

La plupart des séjours donnent droit à di-
verses aides financières (Bons Vacances de 
la CAF, aides VACAF, mairies, comités d’en-
treprise…). Nous acceptons également les 
chèques vacances ANCV.

Le prix 
Il comprend :
•  la cotisation à l’association ainsi qu’une 

assurance en responsabilité civile,

•  l’assurance rapatriement pour les séjours à 
l’étranger.

Il ne comprend pas :
•  le transport jusqu’au lieu de séjour 

ou point de rencontre (sauf mention 
contraire). Nous comptons sur les pa-
rents pour accompagner les enfants. 
 Pour les séjours financés par l’OFAJ et  
Erasmus+, le remboursement d’une partie 
des frais de transport est proposé. 
Contactez l’organisateur. 
Pour certains séjours, un voyage collec-
tif peut être organisé moyennant des frais 
supplémentaires, se renseigner auprès des 
organisateurs.

•  les frais de santé : s’il y a nécessité d’acte mé-
dical, le remboursement des frais engagés 
sera demandé aux familles à la fin du séjour.

Modalités d’inscription 
& règlement des séjours

UCJG-YMCA

Agon-Coutainville
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