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"En mai, fais ce qu'il te plaît", dit le proverbe.

Et pourquoi ne pas faire ce qui plaît aux enfants, comme planifier leur futures
vacances ? Car le temps file : mai est déjà là, et l'été se rapproche à grands pas.
Vous pensez qu'il est un peu tard pour vous inscrire ? Rassurez-vous : i l  resteRassurez-vous : i l  reste
encore des places dans plusieurs Colonies de vacances du CI ORTF.encore des places dans plusieurs Colonies de vacances du CI ORTF.

Avec ces séjours sous le signe de l'AUTONOMIE, de la RESPONSABILISATION et
de l'EPANOUISSEMENT, principes-clés du CI ORTF, ne doutez pas d'offrir à votre

enfant de fabuleux souvenirs et moments de partages avec leurs amis !

SÉJOURS 4-9 ANS & 10-12 ANSSÉJOURS 4-9 ANS & 10-12 ANS
Écrire de belles histoiresÉcrire de belles histoires

Aux quatre coins de la FranceAux quatre coins de la France

Chançay (Indre-et-Loire) :
Toutes dates en juillet et en août

Vic-sur-Cère (Cantal) :
Du 18/07 au 01/08
Du 01/08 au 15/08
Du 15/08 au 29/08

Beg Meil (Finistère) : 
Du 11/07 au 01/08
Du 01/08 au 15/08
Du 15/08 au 29/08

Quimerc’h (Finistère), Val Louron (Hautes-
Pyrénées) :
Du 01/08 au 22/08

Fort Mahon (Somme) :
Du 11/07 au 01/08
Du 01/08 au 22/08
Du 01/08 au 08/08
Du 08/08 au 22/08

SÉJOURS 13-15 ANS ou 13-15 ANS & 16-17 ANSSÉJOURS 13-15 ANS ou 13-15 ANS & 16-17 ANS
Partir à l’aventurePartir à l’aventure

Sur les chemins de la libertéSur les chemins de la liberté

Vél’Océan (Aquitaine) :
Du 11/07 au 01/08
Nord’Europe (Scandinavie) :
Du 08/08 au 29/08
Rando Cheval :
Du 11/07 au 01/08

Lalinde (Dordogne) :
Du 11/07 au 01/08
Du 01/08 au 22/08

Cargèse (Corse), Hauteluce (Savoie) : 
Du 01/08 au 22/08

SÉJOURS 16-17 ANSSÉJOURS 16-17 ANS
Découvrir, apprendre, comprendreDécouvrir, apprendre, comprendre

Le monde grandeur natureLe monde grandeur nature

Etats-Unis Nord-Ouest :
Du 11/07 au 01/08
Du 08/08 au 29/08

Madagascar :
Du 11/07 au 02/08

Namibie :
Du 11/07 au 31/07

Costa Rica :
10/07 au 01/08

Vietnam :
Du 11/07 au 01/08

Cet email a été envoyé à e.avrillon@ciortf.com, cliquez ici pour vous désabonner.
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