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LE PROGRAMME PREVISIONNEL 

Ce séjour te permettra de découvrir cette île avec un programme sportif, nature, balnéaire et fun ! 
 

Tu partiras en randonnée dans le parc national du Teide et son incroyable paysage lunaire, où s’érige le gigantesque 

mont Teide, le pic le plus haut d’Espagne inscrit au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO. 
 

Farniente sur les superbes plages ensoleillées pour des baignades, grands jeux et activités nautiques. 

Les plages de Tenerife sont renommées parmi les meilleures des Îles Canaries.  

 

Tu partiras pour une journée d’exception en excursion en mer pour observer des dauphins dans leur milieu naturel… 

souvenirs garantis ! 

 

Balade dans le centre historique de San Cristobal de La Laguna avec ses rues piétonnes, bordées de façades 

colorées. Déclarée Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO,  

 

Tu partiras à la découverte des spectaculaires falaises de Los Gigantes dominant l’océan depuis une hauteur allant 

de 300 à 600 m.  
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Votre motivation sera la clef de la réussite de vos vacances. Acteur de votre séjour, vous découvrirez des paysages et 

des régions atypiques, échangerez et partagerez le quotidien avec les autres participants. L’équipe d’animation, de 
par son projet pédagogique, mettra tout en œuvre pour vous faire vivre un moment mémorable.

 



 
 

 
LE VOYAGE:  

 

Vacances Pour Tous intègre un département transport permettant de faire voyager nos participants dans les 

meilleures conditions de confort et de sécurité.  

 

Le voyage: aller – retour en avion des aéroports de Paris (Orly ou Roissy) jusqu’à Tenerife.  

 

Horaires aller: les horaires et lieux de rendez-vous seront communiqués environ 10 jours avant le départ. 

 

L’encadrement durant le trajet : tous nos groupes sont accompagnés, à l’aller comme au retour, par des 

animateurs qualifiés. 

 

Transport sur place: sur place le groupe utilisera les transports locaux, toujours encadré par l’équipe d’animation 
selon des règles de sécurité strictes. 

 

 
LES EFFECTIFS:  
 

 
 

 

Le groupe sera constitué au maximum de 24 jeunes et encadré par : 1 directeur responsable légal du bon 

déroulement du séjour et 1 animateur pour 12 jeunes dont un assistant sanitaire. Nos équipes sont constituées de 

professionnels qualifiés du BAFA, BAFD ou équivalent.  

 

Nous organisons avec tous nos directeurs une réunion de préparation durant tout un week-end afin de former les 

équipes et préparer ensemble les séjours à venir. Nous apporterons à nos équipes d’animation tous les outils pour 

faciliter leur préparation du séjour et nous restons joignables auprès d’elles 24h/24h et 7j/7j pour agir rapidement 

en cas d’urgence. 

 

L’équipe d’animation est en mesure de vous aider à passer les meilleures vacances possibles. Dès le début du séjour, 

elle vous présentera les règles de vie et en discutera avec vous.  

Il ne pourra, en particulier, être question de consommer drogue ou alcool sous quelque forme  que ce soit ! Vols, 

agressions verbales ou physiques ne seront jamais tolérés ! 

 

Des temps de parole seront mis en place pour que chacun puisse s’exprimer sur le déroulement du séjour. 

 

 Les quartiers libres 
La vie collective impose des contraintes à chacun. La liberté ne pourra pas être totale étant toujours limitée par notre 

souci de sécurité et par la nécessité de préserver un rythme de vie normal. Des possibilités de "quartier libre" vous 

seront offertes mais toujours dans des cadres géographiques et des créneaux horaires bien définis par l'équipe 

d'encadrement. Ils se dérouleront par petits groupes de 4 jeunes au minimum. 
 



 
 

  Les objets de valeur  
La nature du séjour nous conduit à déconseiller la présence de tout objet de valeur (bijoux, téléphone portable, etc.) 

Toute disparition d’objets personnels devra être signalée au directeur dès constat.  

Vacances Pour Tous ne pourra être tenu responsable pour la perte ni pour le vol de ces objets. 

 
 
L’ORGANISATION DU SÉJOUR ET DE LA VIE QUOTIDIENNE  
 

 L’hébergement 
En auberges de jeunesse situées à proximité de l’ensemble des centres d’intérêt que nous visiterons, les 

hébergements que nous réservons bénéficient d’un emplacement idéal, respectent toutes les règles d’hygiène et de 

sécurité et disposent de tout le confort nécessaire pour le séjour. 

 

 Les repas 
En règle générale ils seront préparés par les participants, les jeunes seront chargés à tour de rôle des achats avec 

l’assistance de l’équipe d’animation. Une manière simple  de se plonger dans la vie locale. 

Quelques repas seront pris dans des restaurants simples. Les déjeuners seront pris sous forme de pique-niques. Dans 
un but pédagogique, l’équipe d’encadrement pourra confier à chacun une somme d’argent correspondant au budget d’un 

repas. En petits groupes de minimum 4, les jeunes pourront alors aller à la rencontre des habitants. 

 

 Le trousseau 
 un sac de voyage souple ou sac à dos, de max 20kg au nom et adresse du participant  

 un petit sac à dos au nom et adresse du participant 

 un couvert complet et solide (assiette, couteau, fourchette, cuillère, petite cuillère, bol et gobelet) 

 une gourde isotherme 

 2 pantalons, 2 shorts, 5 tee-shirts, 1 gros pull, 1 maillot de bain, 1 K-way/anorak, 1 survêtement 

 une paire de chaussures de marche ou de chaussures de sport, une paire de tongs ou sandales 

 des lunettes de soleil, une casquette ou chapeau  

 une crème solaire, un après soleil, un anti-moustique pour les peaux sensibles  

 le nécessaire de toilette (et seulement le nécessaire!), la lessive pour ton linge (en gel serait l’idéal) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 L’argent de poche 
 

Nous vous conseillons de prendre des espèces en monnaie locale. Possibilité de carte de retrait ou de crédit avec 

montant bloqué, au nom du participant, à voir avec votre banque. Selon vos envies et les désirs de chacun (achats...), la 

somme nécessaire peut varier. Nous vous conseillons de ne pas partir avec une somme trop importante dont vous ne 

sauriez avoir l'utilisation.  

L’argent de poche pourra être conservé par l'équipe d'encadrement. Dans le cas contraire, nous déclinons toute 

responsabilité quant à une perte ou un vol éventuels.  

 
 
 

ATTENTION : 
 

Il est indispensable d'avoir une attitude irréprochable, car tout problème causé peut avoir des 
conséquences fâcheuses pour vous mais aussi pour tout le groupe. 

Nous ne pourrons accepter la présence d'un jeune refusant les règles établies au début du voyage et dont 
l'attitude serait de nature à mettre en danger sa sécurité et celle des autres participants. 

Si votre comportement était de nature à nuire à votre sécurité ou à celle des autres jeunes ou encore à 
compromettre la qualité du séjour que nous nous efforçons de proposer à chacun des participants du 

groupe, si vous ne respectez pas les règles de vie mises en place en concertation avec l’équipe 
d’encadrement, une décision de renvoi pourrait être prise à votre encontre, frais de retour à votre 

charge… 

 
 



 
 

 

 

 

   FORMALITES ET DOCUMENTS : 
 

 
 A PRESENTER IMPERATIVEMENT LE JOUR DU DEPART : 

 

 PASSEPORT OU CARTE D’IDENTITE au nom du participant en cours de 
validité 
 

 AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE ainsi que LA COPIE DE LA 

PIECE D’IDENTITE DU PARENT SIGNATAIRE. 
 

 Carte Européenne d'Assurance Maladie (À défaut, les éventuels frais 
médicaux vous seront entièrement facturés) 

 
Si vous n'êtes pas ressortissant européen, renseignez-vous dès votre inscription auprès de 
l'ambassade pour connaître les formalités nécessaires 
 
 

ATTENTION:  
 

Pour des raisons de sécurité et d’accès à certaines activités durant le séjour, 

VACANCES POUR TOUS refusera tout participant qui n'aurait pas l'ensemble des 

documents précités.  

 

En effet, au delà des questions de sécurité (Informations médicales ou 

documents imposés par la DDCS), tout participant n’ayant pas les documents 

nécessaires d’identité se verra refuser l’accès aux frontières par les autorités 

douanières. 

 


