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LES ACTIVITES DE L’ETE 2017 EN UN SEUL COUP D’ŒIL ! 

Age Stage et Séjour  Date 
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Stages en accueil de loisirs – QUAI DES CURIEUX 
7-13 ans La course aux watts  Du 10 au 13 juillet 83 € 4    √      
7-13 ans Ecocity, la ville du futur Du 17 au 21 juillet 103 € 5    √ √     
10-14 ans Spider Robot expert Du 24 au 28 juillet 103 € 5 √         
7-13 ans Voyage dans le système solaire Du 31juillet  au 04 août 103 € 5  √        
7-13 ans Droïdes des villes Du 07 au 11 août 103 € 5 √         
7-13 ans Astr’eau Du 21 au 25 août 103 € 5  √   √     
7-13 ans Découverte et exploration Du 28 août au 01 septembre 103 € 5 √ √   √     
Stages en accueil de loisirs – MAISON DES SCIENCES 
7-13 ans La tête dans les étoiles (1 nuitée) Du 10 au 13 juillet 150 € 4  √        
7-13 ans Spider Robot Du 17 au 21 juillet 103 € 5 √         
7-13 ans Décollage immédiat Du 24 au 28 juillet 103 € 5   √ √ √     
7-13 ans Ecocity, la ville du futur Du 31juillet  au 04 août 103 € 5          
7-13 ans Base de lancement Du 07 au 11 août 103 € 5   √       
7-13 ans Jeux vidéos Du 21 au 25 août 103 € 5         √ 
7-13 ans Découverte et exploration Du 28 août au 01 septembre 103 € 5 √ √   √     
Séjours de vacances – EN REGION 
7-9 ans Les p’tits curieux en fusées Du 09 au 15 juillet 615 € 7 √         
7-9 ans Les p’tits curieux en robotique Du 16 au 22 juillet 615 € 7   √       
10-13 ans Les explorateurs Du 09 au 15 juillet 635 € 7 √ √ √       
10-13 ans Les explorateurs Du 16 au 22 juillet 635 € 7 √ √ √       
14-17 ans Les performeurs : Mini fusée Du 09 au 27 juillet 1255 € 19      √    
14-17 ans  Les performeurs : Astro Du 09 au 27 juillet 1255 € 19  √        
14-17 ans Les performeurs : Robotique Du 09 au 27 juillet 1255 € 19 √        √ 
14-17 ans Chantier paléontologie Du 09 au 18 juillet 665 € 10     √  √   
14-17 ans Chantier paléontologie Du 19 au 28 juillet 665 € 10     √  √   
14-17 ans Chantier paléontologie Du 09 au 28 juillet 1255 € 20     √  √   
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Stages été 2017 
 
 QUAI DES CURIEUX (7/13 ans) – Toulouse (31) 

 
 

 
 
«  La course aux watts » du 10 juillet au 13 juillet 2017 (4 jours) 
 
Que d’énergie qui nous entoure ! A toi d’apprendre à l’apprivoiser pour faire 
fonctionner ton quotidien. Es- tu prêt à relever le défis ? 
 
 
« Ecocity : la ville du futur »  du 17 juillet au 21 juillet 2017   (5 jours) 
 
Tu devras imaginer et réaliser une maquette animée de la 
ville du futur. Avec tes amis, vous apporterez des solutions 
afin de préserver notre planète. 
 
 
 
« Spider robot Expert» du 24 juillet au 28 juillet 2017  (5 jours) 
 
Ce stage s’adresse au 10-14 ans, tu veux aller plus loin en robotique, envie de te perfectionner 
vient créer un robot tiré de l’univers de l’homme araignée.  
 
 
 
 
  
 
 
 

Stage au Quai des curieux 
(31) Dates Prix Durée Encadrement 

La course aux watts 10/07 – 13/07 83 € 4 jours 

Ecocity, la ville du futur 17/07 – 21/07 103 € 5 jours 

Spider Robot Expert 
(10-14 ans) 24/07 – 28/07 103 € 5 jours 

Voyage dans le système 
solaire 31/07 – 04/08 103 € 5 jours 

Droïdes des villes 07/08 – 11/08 103 € 5 jours 

Astr’eau 21/08 – 25/08 103 € 5 jours 

Découverte et exploration 28/08 – 01/09 103 € 5 jours 

1 directeur, 1 
assistant sanitaire, 
une équipe 
d’animation 
scientifique. 
1 adulte pour 5 à 7 
jeunes.   
Effectif : 28  
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« Voyage dans le système solaire» Du 31 juillet au 04 août 2017  » (5 jours) 
 
 
 
 
 
 
 

De quoi est faite une étoile ? Que cache notre système solaire ? Rejoins le groupe afin 
de découvrir l’espace et ses secrets les plus incroyables à travers la réalisation de 
maquette grandeur nature. 
 
« Droïdes des villes » du 07 août au 11 août 2017 (5 jours) 

 
Ce stage te réserve une explosion de découvertes et d’engrenages. Le 
défi sera de construire un robot le plus humanoïde possible. Qui va 
faire preuve d’ingéniosité  afin de faire d’un robot, une expérience 
inoubliable ? 
 
 
 
 

«Astr’eau »  du 21 août au 25 août 2017 (5 jours)  
 
 
Un stage autour de l’eau sous toutes ses formes ! Viens 
découvrir les secrets de cet indispensable élément. L’eau 
vient du ciel mais par quel moyen ? les comètes peut-
être ?  
 
 
 
 
 
«Découverte et exploration » du 28 août au 01 septembre 2017 (5 jours) 
 
Pendant ce stage, l’équipe d’animation te propose de découvrir différents thèmes 
comme l’environnement,  l’espace et l’astronomie ! Une semaine pour faire le plein de 
découvertes à travers la construction d’un objet volant, le lancement de fusée à air, la 
découverte de l’environnement et une balade dans l’espace pour découvrir les étoiles 
et les planètes. 
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 MAISON DES SCIENCES (7/13 ans) – Ramonville 

(31) 
 
 « La tête dans les étoiles  » du 10 juillet au 13 juillet 2017  (4 jours et 1 nuit) 
 
Durant ce stage, nous te proposons un voyage à travers les étoiles et les planètes qui 
nous entourent. Après une initiation autour de l’astronomie, nous te 
proposons une nuit d’observation qui sera organisée 
le mardi 11 juillet. Nous partirons passer la nuit sur 
le site de la Rouatière pour une soirée 
d’observation inoubliable. Viens apprendre à te 
servir d’un télescope et découvrir le ciel du 
Lauragais 
 
 
 
« Spider robot » du 17 juillet au 21 juillet 2017 (5 jours) 
 

Tu es curieux et inventif, tu aimes « bidouiller » et réaliser 
plein d’expériences alors viens réaliser ton robot tiré de 
l’univers de l’homme araignée. 
 

 
 
« Décollage immédiat » du 24 juillet au 28 juillet 2017 (5 jours) 
 
Du rêve à la réalité cette activité te permet de 
concevoir et lancer tes fusées. Prêt pour le décollage ?  
 
 
 
 
 

Stage à La maison des 
sciences (31) 

 
Dates Prix Durée 

Encadrement 
 
 

La tête dans les étoiles 10/07 – 13/07 150 € 4 jours et 
1 nuit 

Spider robot 17/07 – 21/07 103 € 5 jours   

Décollage immédiat 24/07 – 28/07 103 € 5 jours 

Ecocity, la ville du futur 31/07 – 04/08 103 € 5 jours 

Base de lancement 07/08 – 11/08 103 € 5 jours 

Jeux vidéos 21/08 – 25/08 103 € 5 jours 

Découverte et exploration 28/08 – 01/09 103 € 5 jours 

1 directeur, 1 
assistant sanitaire, 
une équipe 
d’animation 
scientifique. 
1 adulte pour 5 à 
7 jeunes.   
Effectif : 25 
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« Ecocity : la ville du futur » du 31 juillet au 04 août 2017 (5 jours)  
  
Tu devras imaginer et réaliser une maquette animée de la 
ville du futur. Avec tes amis, vous apporterez des 
solutions afin de préserver notre planète. 
 
 
 
 « Base de lancement  » du 07 août au 11 août 2017 (5 jours) 

 
Un stage autour des fusées sous toutes ses formes ! Toute la 
semaine, l’équipe d’animation te réserve des défis et des jeux 
autour de la fusée. Il y aura certainement des décollages 
spectaculaires, mais après quelques tests tu tenteras le record du 
plus haut vol !  
 
 

 
 
« Jeux vidéos » du 21 août au 25 août 2017 (5 jours) 
 
Rejoins notre équipe afin de découvrir comment est fait un jeu vidéo. Grâce au 
programme libre scratch réalise ton propre jeu vidéo en créant toi-même l’histoire et 
les personnages.  
 
 
«Découverte et exploration » du 28 août au 01septembre 2017 (5 jours) 
 
Pendant ce stage, l’équipe d’animation te 
propose de découvrir différents thèmes 
comme l’environnement,  la picofusée et 
l’astronomie ! Une semaine pour faire le 
plein de découvertes à travers la 
construction d’un objet volant, le lancement 
de fusée à air, la découverte de 
l’environnement et une balade dans l’espace 
pour découvrir les étoiles et les planètes. 
 



 7 

Séjours de vacances été 2017 
LES P’TITS CURIEUX ! (7/9 ans) – ROU1/ROU2 
Une activité scientifique par séjour 
 

 
Descriptif du séjour : Cette formule propose la découverte d’une activité scientifique.  
En quelques jours, tu découvriras les joies d’un séjour de vacances et des activités plus 
détonantes les unes que les autres. Tous les soirs, l’équipe d’animation te propose des soirées 
animées variées (soirées contes et légendes, observation du ciel, loup-garou, mimes…) 
 
Les p’tits curieux - Du 09/07/17 au 15/07/17  
Thème scientifique : Fusées  

 
DEROULEMENT : Voici un séjour pour les fans de fusées. Viens rejoindre 
l’équipe pour relever les énigmes scientifiques autour de notre champ 
gravitationnel. Tu fabriqueras toi-même tes fusées pour te mesurer à de vrais 
records. Au programme fusée à eau, picofusée et microfusée. 
 
 
 

 
Les p’tits curieux - Du 16/07/17 au 22/07/17  
Thème scientifique : Robotique 

 
DEROULEMENT : Tu es curieux et inventif, tu aimes bricoler 
et réaliser plein d’expériences, alors ce séjour est fait pour toi ! 
Viens faire tes premiers pas ou te perfectionner en robotique et 
construire ton propre robot. En dehors de la robotique l’équipe 
d’animation te proposera une multitude d’activités et de sorties. 
 
 
 

ACTIVITES CULTURELLES ET SPORTIVES : Fais confiance à nos animateurs pour te 
proposer des activités extra ! Avec l’équipe d’animation, tu organiseras des jeux et des 
veillées inoubliables. 
 

 
 
 
 

Séjour à la Rouatière 
(11) Dates Prix Durée Encadrement 

Fusées 09/07 – 15/07 615€  7 jours 

Robotique 16/07 – 22/07 615€ 7 jours 

1 directeur, 1 assistant 
sanitaire, une équipe 
d’animation scientifique. 
1 adulte pour 5 jeunes.   
Effectif du séjour : 20 

 

Voyage collectif au départ de Paris en  train  de nuit la veille (155 €) 
Voyage collectif au départ de Toulouse (40€) 
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Séjours de vacances été 2017 
LES EXPLORATEURS 7 jours (10/13 ans) – ROU3/ROU4 
Astronomie, microfusée, robotique 
 
 

 
Descriptif du séjour : Tu es curieux de tout ? Tu aimes passer des heures à bricoler, 
démonter et remonter ce qui t’entoure ? Voilà le séjour qu’il te faut ! Une équipe d’animateurs 
scientifiques est là pour t’aider à répondre à toutes tes questions à travers des projets que toi-
même tu auras réalisés !  
 
DEROULEMENT : Avant de te lancer dans la grande 
aventure, tu commenceras par découvrir toutes les activités. 
Ensuite tu approfondiras l’activité de ton choix pour aller 
plus loin dans ton projet. 
Au programme de ton séjour : lancement de microfusée, 
exploration de tout ce qui nous entoure, construction de 
robots en tout genre, observation du ciel de jour comme de 
nuit pour repérer les étoiles et les planètes. Au 3e jour, tu 
choisiras ton activité ! Prêt pour l’aventure ? 
 

 
 
 
ACTIVITES CULTURELLES ET SPORTIVES :  
Fais confiance à nos animateurs pour te proposer des 
activités extra ! Avec l’équipe d’animation, tu 
organiseras des jeux et des veillées inoubliables. 
 
 
 
 

 

Séjour à la Rouatière (11) Dates Prix Durée Encadrement 

09/07 – 15/07 
Astronomie - microfusée - 

robotique 
 16/07 – 22/07 

635€ 7 jours 

1 directeur, 1 assistant 
sanitaire, une équipe 
d’animation scientifique. 
1 adulte pour 5 jeunes.   
Effectif du séjour : 25  

 

Voyage collectif au départ de Paris en train de nuit la veille (175 €) 
Voyage collectif au départ de Toulouse (40€) 
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Séjours de vacances été 2017 
LES PERFORMEURS (14/17 ans) – ROU5/ROU6/ROU7 
Minifusée, Astronomie, Robotique.   
 

Séjour à la Rouatière 
(11) Dates Prix Durée Encadrement 

Minifusée 

Astronomie 

Robotique 

09/07 – 27/07 1255€ 19 jours 

1 directeur, 1 assistant 
sanitaire, une équipe 
d’animation scientifique. 
1 adulte pour 5 jeunes.   
Effectif du séjour : 15 

 
 
Descriptif du séjour : Ce séjour est pour les fans de 
défis en tout genre autour des sciences ! Tu vas mener 
comme un « pro » un projet scientifique en équipe. C’est 
le lieu idéal pour passer des vacances rythmées entre la 
réalisation d’un projet scientifique d’envergure et des 
journées libres où tu pourras organiser avec le groupe les 
sorties de ton choix. 
 
 
DEROULEMENT : Voici le type de projet que tu pourras réaliser sur ces séjours. 
Minifusée : Imagine et construis une minifusée avec un système de récupération automatique 
qui  décolle à plus de 300 m d’altitude. 
 
Astronomie : Réalise des photographies de planètes. Tu seras amené à vivre en rythme décalé 
(coucher et lever tardif), afin de profiter pleinement de la pureté du ciel du Lauragais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Robotique : Viens réaliser un robot utilisant la programmation pour effectuer une mission.  
 
ACTIVITES CULTURELLES ET SPORTIVES : Fais confiance à nos animateurs pour te 
proposer des activités extra ! Avec l’équipe d’animation, tu organiseras des jeux et des 
veillées inoubliables. 
 

 
Séjours de vacances été 2017 

Voyage collectif au départ de Paris en train de nuit la veille (195 €) 
Voyage collectif au départ de Toulouse (40€) 
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CHANTIER JEUNES (14/17 ans) MON3/MON1/MON2 
Paléontologie 

 
Descriptif du séjour : Découvert en 1987, le gisement paléontologique de Montréal-du-Gers 

est un des sites majeurs d’Europe et le plus important 
découvert en France depuis un siècle. Il est daté d’environ 
17 millions d’années. Dans le gisement, une riche faune 
fossile a été dégagée et plus de 90 espèces de vertébrés 
ont été répertoriées, incluant 50 espèces de mammifères, 
de reptiles, d’amphibiens et d’oiseaux. Les restes de 
l'Ampéloméryx (Cerf Girafe), un ruminant préhistorique 
d'une espèce inconnue jusqu'alors ont vu le jour.  
 
DEROULEMENT : Avant de te lancer dans la grande 

aventure, tu  commenceras par découvrir les méthodes utilisées par les professionnels en 
paléontologie.  Ensuite, place à l’aventure sur un vrai site de fouille. Explore avec minutie et 
fais à ton tour des découvertes sur les mammifères. 
Au programme de ton séjour : observation, déduction, empreinte, identification, technique de 
terrain… Lors du séjour tu vas avoir l’occasion de rencontrer des professionnels du métier et 
échanger sur les métiers de paléontologue et d’archéologue. Prêt pour l’aventure ? 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les + 
 Un séjour encadré par un docteur en paléontologie du Muséum d’histoire naturelle de 

Toulouse 
 S’immerger dans un chantier de fouille grandeur nature  
 

 

 

 

Séjour Dates Prix Durée Encadrement 

Du 09 au 28 juillet  1255€ 20 
jours 

Du 09 au 18 juillet 665€ 10 
jours 

Les 
paléontologues 

en action 
Du 19 au 28 juillet 665€ 10 

jours 

1 directeur, 1 assistant 
sanitaire, une équipe 
d’animation scientifique 
et un docteur en 
paléontologie 
Effectif du séjour : 14 

 

Voyage collectif au départ de Paris en train de nuit la veille (195 €) 
Voyage collectif au départ de Toulouse (40€) 
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DESCRIPTIF DES STRUCTURES D’ACCUEIL : 
 
Planète Sciences Midi-Pyrénées sélectionne des structures d’accueil agréées 
par les divers organismes publics compétents et sélectionnées selon des critères 
précis de qualité, assurant confort, sécurité et convivialité. 
 

 LE QUAI DES CURIEUX à TOULOUSE (31) 
 

En plein  cœur de Toulouse, sur les allées Jules 
Guesde à côté du Muséum d’Histoire 
Naturelle, le quai des savoirs va accueillir 
notre deuxième centre de loisirs : « Le quai des 
curieux ».Notre deuxième accueil de loisirs 
dispose d’une grande salle d’activité avec en 
annexe une base technique. Un patio est à 
disposition pour expérimenter en extérieur. Le 
jardin des plantes à côté sera notre terrain de 
jeu. Nous avons accès au café du quai pour 
prendre nos repas du midi.  
 
 

 LA MAISON DES  SCIENCES à RAMONVILLE (31) 
 

SITE : Le centre de loisirs dispose d’un espace intérieur de 280 m2. Il comporte une base 
technique, un coin calme, un parc informatique, un coin découpe, ainsi qu’un espace central 
avec des chaises et des tables. Le centre fait partie du bâtiment marine qui est situé sur la 
place du canal, parc technologique du canal à Ramonville. Ce bâtiment, de deux niveaux, 
offre un accès vers l’extérieur des plus intéressants puisqu’ il possède un balcon couvert sur 
toute sa longueur dont partent trois escaliers et une bande verte de 600 m2 à ses pieds.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photographie Patrice Nin - Mairie de Toulouse 
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La place du canal a une esplanade arborée que l’on peut utiliser. A quelques pas en 
suivant le canal du midi, le parc de la Ferme des cinquante est une très grande étendue qui 
permet de pratiquer des activités de plein air nécessitant un grand espace. Pendant les 
vacances scolaires le repas du midi est pris dans une cafétéria sur la place du canal, accessible 
à pied en quelques minutes. L ́équipe d’animation est présente avec les enfants pendant ce 
moment. L’implantation du centre de loisirs offre un environnement et cadre idéal pour la 
pratique de nos activités aussi bien en plein air qu’à  l’intérieur. 

 LA ROUATIERE à SOUILHANELS (11) 
 

SITE : À 50 km au Sud Est de Toulouse et à 
40 km de Carcassonne, au cœur du Lauragais, 
dans l’Aude, en Languedoc Roussillon, 
limitrophe de la Haute Garonne et de Midi 
Pyrénées, se situe La Rouatière. Entre 
tradition et modernité, sur un espace ouvert de 
6 hectares, les bâtiments de La Rouatière sont 
en bordure de la Montagne Noire et face à la 
chaîne des montagnes des Pyrénées.  Les 
environs offrent à proximité un patrimoine et 
un environnement riches et variés comme le 
canal du Midi ou la Cité médiévale de Carcassonne. Avec un climat chaud et sec en juillet, le 
ciel nocturne offre d’excellentes conditions d’observation pour l’astronomie. Les vastes 
espaces que procure le site nous permettent de réaliser nos expériences en toute sécurité pour 
les microfusées, les minifusées ou les ballons expérimentaux. 

 
HEBERGEMENT : Le centre, la "Rouatière", possède des bâtiments conformes aux 
dernières normes et aux multiples possibilités. L’hébergement, en chambre de 4 à 10 
personnes et le restaurant self, avec une cuisine ultramoderne, occupent le bâtiment principal.  
Les activités se déroulent dans un bâtiment neuf sur deux étages avec 8 salles d’activités pour 
satisfaire les participants et répartir au mieux nos ateliers. Une cuisine pédagogique est à notre 
disposition pour nous initier à l’élaboration de goûter ou de soirée gourmande. Pour les 
sportifs, le site dispose de plusieurs terrains aux alentours ainsi que d’un gymnase. Le site de 
la Rouatière offre de nombreuses possibilités d’activités dans un cadre verdoyant.  
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 Gîte de LAGRAULET-DU-GERS (32) 

 
SITE : Un gîte de séjour de caractère  (gîte de France, 3 épis) ouvre ses portes pour nos 
jeunes paléontologues. Le gîte de Lagraulhet du Gers se trouve à 7 km du chantier de fouille. 
En plein cœur du Pays d’Armagnac, à 45 minutes d’Auch, Lagraulet-du-Gers est situé entre 
Condom et Eauze, à proximité des sites archéologiques de Séviac et d'Eauze ainsi que de la 
base de loisirs de Gondrin et de l’enceinte fortifiée de Larressingle. Le village la plus proche 
se trouve à 3 km. Gondrin offre divers commerces, la piscine et surtout la base nautique. 

 
 
 
HEBERGEMENT : Doté d’une surface d’environ 250 m², sur deux niveaux, il est composé 
de 7 chambres, d’un salon et d’une cuisine/salle à manger.  
Au rez-de-chaussée se trouve le salon et le séjour/cuisine ainsi qu’une première chambre. A 
l’étage, le gîte compte six autres chambres, quatre d’entre-elles ont leur propre SDB et des 
WC privatifs. Les deux dernières forment une suite et dispose de sanitaires communs. 
L’ensemble bénéficie également d’un petit jardin et d’une terrasse. Chaque chambre est 
équipée d’une télé et d’un accès internet. Le terrain de basket est accessible au groupe et se 
trouve à 100 m du gîte.  
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Conditions générales 
Assurances 
Notre contrat d’assurance passé avec la MAIF garantit les risques suivants : 
Responsabilité civile : votre enfant est assuré pour tout accident dont  il pourrait être victime par la faute d’autrui et pour tout 
accident qu’il pourrait commettre involontairement et engageant sa responsabilité civile ou celle de son responsable légal. 
Individuelle accident : s’il est victime d’un accident sans la responsabilité d’aucune sorte d’un tiers. 
Dommages aux biens : l’assurance garantit la détérioration ou la perte de ses biens dans le seul cas où le préjudice résulte 
d’un événement à caractère accidentel. (Franchise de 150€). 
Défense et recours : l’assurance couvre les frais de justice qu’entraînerait tout accident causé ou subi. La responsabilité de 
l’association ne pourra être engagée en cas de perte ou de vol d’objets personnels. 
 
Séjours de vacances 

Inscription 
Aucune réservation ne peut être prise par téléphone.  
Règlement à l’association organisatrice : il est demandé un chèque d'arrhes à l'inscription (100 € pour les chantiers de 
jeunes et séjours d'une semaine et 300 € pour les autres séjours). Le solde est à verser un mois avant le début du séjour, 
augmenté du voyage collectif si le participant part avec le groupe. Les règlements se font par chèque bancaire, postal ou par 
chèques vacances. Le forfait comprend : l'adhésion à l'association organisatrice, l'encadrement par les animateurs, les 
excursions, les activités, le prêt de matériels collectifs, la pension complète, l'assurance, les frais d'organisation et de gestion. Il 
ne comprend pas : le voyage. Modification de séjours : en cas de causes indépendantes de sa volonté ou pour améliorer les 
prestations offertes, l'organisateur peut être amené à modifier le programme, les dates, les lieux d'implantation ou les 
prestations initialement prévus, sans que sa responsabilité ne puisse être engagée de ce fait. Droit à l'image : Planète 
Sciences s'autorise à utiliser sur un site internet ou une publication, les photographies de votre enfant prises en séjour de 
vacances sauf avis contraire adressé par courrier à nos services. Les photographies du catalogue et du site ainsi que les 
activités extra scientifiques qui y sont évoquées ne sont pas contractuelles.  

Annulation 
De votre part : dans le cas d'un désistement survenant avant le 15 mai et quels qu'en soient les motifs, une somme de 76 € est 
retenue pour frais de dossier. Après le 15 mai, nous retenons 152 € (plus perte éventuelle du billet collectif). A partir du 10 juin, 
nous retenons la totalité des arrhes versées. Deux semaines avant le début du séjour, nous retenons la totalité du prix du 
séjour. En cours de séjour, tout départ non motivé par un cas de force majeure (maladie, accident du participant) ne peut 
donner lieu à un remboursement. En cas de force majeure, le remboursement se fera prorata-temporis, diminué des arrhes et 
du voyage collectif. Le bénéficiaire peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour 
effectuer le séjour tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Le bénéficiaire est tenu d'informer l'organisateur de sa décision 
par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du séjour. 
De notre part : si un séjour ne réunissait pas assez de participants ou ne pouvait être réalisé, l'organisateur se réserve le droit 
d'annuler le dit séjour. Le remboursement des sommes perçues serait alors intégral à l'exclusion de toute autre indemnité. Si le 
directeur du séjour estime que le comportement d'un jeune peut porter préjudice à la vie du groupe ou au lieu d'accueil, il se 
réserve le droit de l'exclure sans aucun remboursement. Les frais occasionnés par le renvoi (transport, accompagnement) 
seront intégralement à la charge des familles. De plus, en cas de faute volontaire, la responsabilité civile du participant et de 
ses parents serait engagée. Lorsque l'organisateur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services 
prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par le bénéficiaire, l'organisateur doit 
immédiatement proposer des prestations en remplacement de celles prévues en supportant tout supplément de prix.  
Voyage 
Il est à la charge des participants. Les participants voyageant seuls seront accueillis sur le lieu du séjour ou pourront rejoindre le 
groupe à la gare d'arrivée lorsque le voyage s'effectue en train. Un voyage collectif est organisé au départ de Paris ou d'une 
autre ville si l'effectif le permet. Dans ces cas, l'intéressé voyage obligatoirement avec le groupe à l'aller comme au retour. Pour 
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les voyages en train, le montant peut se composer du prix du billet collectif (réduction), aller et retour 2e classe, du prix de la 
couchette, du prix du car (aller et retour de la gare d'arrivée au lieu de séjour) et du coût des accompagnateurs. Le prix du billet 
(A/R) n'est pas divisible. Nous émettons toutes réserves en ce qui concerne les tarifs, dates et heures de départ et de retour, en 
raison d'éventuelles modifications imposées par la SNCF. N'oubliez pas de préciser sur la fiche d'inscription si vous désirez 
participer au voyage collectif (toute inscription ou annulation survenant 30 jours avant la date de départ ne peut être prise en 
compte). Certains voyages collectifs se font en bus, consultez l'association organisatrice.  

ALSH – Maison des sciences 

Inscription 
Seules les personnes adhérentes à l’association peuvent bénéficier du centre de loisirs. L’inscription ne devient effective qu’à la 
réception de la fiche d’inscription, de la fiche sanitaire, du règlement du stage ou de la session et de l’adhésion annuelle de 10€. 
Règlement : Celui-ci ce fait à l’ordre de Planète Sciences Midi-Pyrénées et il comprend le prix des stages sélectionnés, les 
repas et l’adhésion annuelle. 
Une facture vous sera délivrée en fin de chaque session ou le dernier jour d’activité. 
Le forfait comprend : l’encadrement par les animateurs, les activités, le goûter, le prêt du matériel, l’assurance, les frais 
d’organisation et de gestion. 
Barème modulé : 

Quotient Familial (QF) Réduction par jour hors repas 

De 0€ à 413€ 4 € 

De 414€ à 613€ 2 € 

Au-delà de 614€ Tarif plein appliqué 

Conditions d’annulation et de remboursement 
Dispositions générales d’annulation 
Toute inscription à une activité est due. Aucun avoir ou compensation n’est possible, quand bien même l’activité n’a pas été 
commencée. Aucune activité en cours, interrompue par les parents, ne pourra donc donner lieu à un remboursement partiel. 
Cas de remboursement possibles 
De manière générale, les remboursements ne peuvent intervenir que de façon exceptionnelle : 
- maladie, accident survenu ne permettant pas la pratique de l’activité (présentation du certificat médical indispensable à fournir 
dans les 10 jours qui suivent l’absence de l’enfant) 
Evènement familial grave (présentation du justificatif indispensable) 
Si le directeur du stage estime que le jeune a un comportement pouvant porter préjudice à la vie du groupe ou au lieu 
d’accueil, Planète Sciences se réserve le droit d’exclure le jeune sans aucun remboursement. De plus, en cas de faute 
volontaire, la responsabilité civile du participant et de ses parents serait engagée. 
De notre part : Si le stage ne réunissait pas assez de participants, Planète Sciences se réserve le droit d’annuler le dit stage. 
Le remboursement des sommes perçues serait alors intégral à l’exclusion de toute autre indemnité.  
Les mercredis : Il ne peut y avoir un changement de formule en cours de session. En cas d’absence non justifié par un 
certificat médical le mercredi sera facturé en fonction de la formule choisit en début de session. 
 
 
 

INFOS PRATIQUES 
 
 
Fiche individuelle d’inscription téléchargeable sur le site : http://www.planete-
sciences.org/midi-pyrenees/web/les-activites-de-loisirs/ 
 
- Les séjours: 
Possibilité de voyages collectifs pour les séjours au départ de plusieurs grandes villes 
(Paris, Toulouse,…).  
L’inscription ne devient effective qu’à la réception du dossier d’inscription, de la fiche 
sanitaire et du versement des arrhes suivant le séjour choisit 100,00 € pour les séjours 
de 7 jours et 300,00 € pour les séjours de plus de 7 jours. 
 
- Les stages: 
Horaires : de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
Prévoir un repas froid ou possibilité de restauration sur place accompagnée par nos 
animateurs (6,50 €). 
 
L’inscription ne devient effective qu’à la réception du dossier d’inscription, de la fiche 
sanitaire, du règlement du stage et de l’adhésion annuelle de 10,00 €. 
Règlement : Celui-ci se fait à l’ordre de Planète Sciences Midi-Pyrénées et la facture 
comprend le prix des stages sélectionnés, les repas (6,50 € par repas) et l’adhésion 
annuelle. 
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PARTIR EN VACANCES AVEC PLANETE SCIENCES MIDI-PYRENEES : 
 
→ Pratiquer les sciences pour le plaisir, de manière ludique en choisissant ses activités et 

ses projets. Passer de bonnes vacances en s’amusant avec une équipe d’animateurs 
spécialisés dans le domaine scientifique mais aussi extrascientifique. Un taux 
d’encadrement de 1 animateur pour 5 participants est mis en place pour assurer une plus 
grande présence auprès des jeunes dans leurs projets. 

→ L’association Planète Sciences agréée Jeunesse Éducation Populaire est soumise à différents contrôles 

sur nos séjours afin de garantir leur conformité auprès de la direction départementale de la cohésion 

sociale (DDCS) des services d’états ou des partenariats que l’on peut avoir sur certains séjours. Tous nos 

séjours sont déclarés auprès de notre ministère de tutelle (DDCS). 
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