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Une colonie de vacances réussie, c’est une colo d’où l’on revient heureux. Les piliers de nos colos : une dominante sportive, lin-
guistique ou touristique, pratiquée dans des conditions optimales, des activités de loisirs et des moments de détente.A vous la 

NOS POINTS FORTS :
1. Des centres de vacances sélectionnés avec rigueur 
2. Des univers sportifs, linguistique ou touristique au cœur de nos colos 
3. Une équipe d’encadrement compétente et diplômée BAFA et BAFD
4. Proximité des lieux d’activité pour limiter les déplacements 
5. Repas équilibrés, variés et fait maison !

Chaque projet de vacances est articulé autour de valeurs immuables :

LA SÉCURITÉ ET L’ENCADREMENT :
La plupart des membres de l’équipe dirigeante du Club Kineret sont eux-mêmes des parents, nous n’oublions jamais que vos 
enfants sont ce que vous avez de plus précieux.
Leur sécurité est une préoccupation constante, sécurité physique mais aussi affective et psychique. Nos animateurs sont conti-
nuellement rappelés à cette ardente obligation y compris de protection.
 
 
 
   En sortie
Notre équipe est composée d’animateurs diplômés BAFA et les directeurs d’un diplôme BAFD. Il y a un animateur pour 6 à 8 
enfants selon chaque tranche d’âge.

NOS COLOS 100% ACTIVITÉS :
Notre réputation s’est forgée grâce à des séjours riches en activités sportives ou culturelles et le respect de nos engagements.
Pour chaque destination, un projet pédagogique précis qui prend en compte nos orientations éducatives. Notre leitmotiv : faire 
des vacances un temps de plaisir partagé favorable à l’épanouissement de chaque enfant dans un cadre privilégié, à la mer, à 
l’étranger ou à la montagne.

NOS GARANTIES :
   Nos séjours sont agrées par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale.
   Nos séjours linguistiques sont conçus selon les critères de la norme Afnor NF EN 14804
   Chaque activité est encadrée en toute sécurité par des animateurs diplômés d’état.

NOS GARANTIES :
   Nos séjours sont agrées par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale.
   Nos séjours linguistiques sont conçus selon les critères de la norme Afnor NF EN 14804
   Chaque activité est encadrée en toute sécurité par des animateurs diplômés d’état.

PROJET « CLUB KINERET SOLIDARITÉ » : 
La solidarité n’est pas une charité mais un acte de justice. Dans le but de sensibiliser un enfant à la situation d’un autre enfant. 
Nous allons mener plusieurs actions qui illustreront cet acte de générosité. 

A VOTRE ÉCOUTE :
Notre équipe est toujours là pour vous conseiller et vous orienter pour choisir le meilleur séjour pour vos enfants, retrouvez Avy, 
Hana et Karine

ROYAN - KID’S P-4

6-12 ANS 09/07 au 26/07

BLAYE P-5

10-14  ANS 09/07 au 26/07

PUYLOUBIER P-6

13-16 ANS 09/07 au 26/07

ESPAGNE - PALAMOS P-7

13-16 ANS 10/07 au 25/07

ESPAGNE -  SANT CARLES JUNIOR ! P-8 

13-15 ANS 12/07 au 26/07

ESPAGNE -  SANT CARLES ADO ! P-9

15-17 ANS 12/07 au 26/07

LONDRES - HOME SWEET HOME P-10

11-17  ANS 10/07 au 24/07

LONDRES - HÔTEL P-11

14-17  ANS 10/07 au 24/07

GRECE P-12

14-18  ANS 11/07 au 24/07

FICHE D’INSCRIPTION / 
CONDITIONS GENERALES P-13 / P-14

NOS VALEURS P-3

                     JUILLET 2023

S O M M A I R E

info@clubkineret.fr 

01.49.23.94.94

24 Rue Alphonse Baudin - 75011 Paris
www.clubkineret.fr CLUB KINERET

Antenne Marseille : 

07 62 75 94 94

Antenne Lyon : 

07 62 73 94 94 

Nos séjours en France

Nos séjours à l’étranger

nos valeurs

A BIENTÔT POUR DES VACANCES INOUBLIABLES
Laurent Sabban – Directeur du Club Kineret

7. Une attention particulière pour les 6-9 ans 
8. Un animateur pour 6 à 8 enfants 
9. Des centres adaptés à l’accueil des fratries 
10. Du sport et des langues dans certaines de nos colos 
11. Une page Facebook pour suivre le séjour de l’intérieur 
12. Un animateur référent pendant le séjour

‘

‘ ‘

tranquillité de savoir votre enfant en de bonnes mains et la satisfaction de le retrouver un peu grandi et en pleine forme.

6. Respect  des règles de vie en collectivité

Nos animateurs suivent régulièrement des formations.

Nous prenons contact avec la gendarmerie locale pour une surveillance spéciale pour nos enfants.

 nos animateurs restent vigilants à tous les instants.



Activités A LA CARTE
Le large choix d’activités permet aux enfants de  composer leur  séjour au jour le jour. 
De l’accrobranche à l’Equitation, Piscine, du mini-golf, Trampoline, du Tennis,… C’est 
un vrai séjour à la carte ! Les activités sont concentrées autour du centre.
Des Activités nautiques de folie comme les bouées tractées, Beach volley sans ou-
blier une journée inoubliable dans un centre aquatique et une escapade sur les lon-
gues plages de Royan.
Au centre, les enfants pourront se divertir au foot, Basket et Volley.
Les grands jeux de plein air seront évidemment au rendez-vous avec une chasse au 
trésor extraordinaire, le très attendu Color War, une incroyable Kermesse, nos fam-
eux jeux : Kineret Express, Fort Boyard, … 
Les enfants auront des étoiles dans les yeux et la tête remplie de merveilleux sou-
venirs.

Le cadre de vie
A quelques kilomètres de Royan, Cravans est un petit paradis protégé de la Charen-
te-Maritime. Place au dépaysement !
Ce charmant village se situe dans un véritable écrin de verdure. Cette région bénéficie 
de magnifiques paysages et de nombreuses activités.

Hébergement
Ce beau centre accueillera environ 80 enfants. Les chambres de 2 à 6 couchages pos-
sèdent chacune leur salle de bain. Une grande salle à manger, de superbes salles d’acti-
vités et un magnifique espace de 3 hectares dotés de terrains de basket et foot seront 
à notre disposition.

Les « Plus » du Club Kineret
Entrez dans la Kineret attitude
Après des journées bien remplies, les enfants pourront se détendre avec les Kiff 
time : jeux vidéo, baby-foot, ping-pong, théâtre, cours de danse, travaux manuels….
Nos animateurs sont vraiment étonnants  !! Leur imagination est sans limite pour 
vous concocter des animations de folie : Soirée Paparazzi, Cinéma, K-Zino, Top Chef, 
The voice, 60’ chrono, Kineret tout est permis, spectacle final créé par les colons et 
réalisation d’un Tiktok tous ensemble.
Les enfants profiteront d’une cuisine familiale, soignée, et variée dignes de Master 
Chef sans oublier nos buffets à thème pour divertir leurs papilles : Italien, USA, orien-
tal, chinois, espagnol.  Soyez prêts ! 
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DATES : 9 AU 26 JUILLET 2023

LE «  PRIX TOUT COMPRIS »
         Le transport en TGV
         Transfert en navette privatisée
         L’hébergement
         La pension complète
         L’encadrement
         Les activités
         L’assurance RC

PRIX :                 1120 € 
+TRANSPORT :        130 €

AGES : 6 -9 ans et 10 -12 ans

OPTION KARTING : 90€

ADHÉSION : 20€
  Bons et chèques vacances acceptés,
  paiement par CB à distance
  paiement par Paypal sur 
  www.clubkineret.fr

Activités A LA CARTE
Une belle ambiance pour vivre des vacances “cool” et “détendues”.
Tous les éléments pour une colo sportive sont réunis dans ce lieu privilégié : foot, Bas-
ket, Volley, ping-pong ... A proximité : accrobranche, Piscine, Tennis, Bouées, Mini-golf, 
Canoé, Tir à l’arc...
La base nautique du Moulin blanc est toute proche avec sa fameuse plage d’eau douce 
et de sable fin.
Ils pourront également découvrir la pratique de la Voile au cœur du plus grand Estu-
aire d’Europe.
Les grands jeux de plein air seront évidemment au rendez-vous avec une chasse au 
trésor extraordinaire, le très attendu Color War, et nos fameux jeux : Kineret Express, 
Fort Boyard, … 
Une journée à Royan est également prévue pour profiter de ses longues plages et du 
shopping ainsi qu’une journée riche en émotion au parc aquatique.

Le cadre de vie
En route vers la côte Atlantique, Blaye est un lieu privilégié où nous posons nos valises 
pour la 7ème année consécutive. Entre Bordeaux et Royan et au cœur du plus grand 
Estuaire d’Europe,  le centre-ville de Blaye n’est qu’à quelques minutes du centre et 
permet de très belles balades. 

Hébergement
Dans un cadre convivial, le centre est doté de chambres de 4 à 6 lits et sont toutes 
équipées de salle de bains et sanitaires. Une grande salle à manger, de superbes salles 
d’activités et surtout un magnifique espace de 3 hectares dotés de terrains de foot, 
basket et volley seront à notre disposition.

Les « Plus » du Club Kineret
Notre chef cuistot vous a préparé des menus dignes de Top Chef avec des buffets à 
thème pour divertir vos papilles : Italien, USA, Oriental, chinois, espagnol.
Notre équipe d’animation est étonnante !! Ils ont concocté des animations de folie : 
Soirée Kineret tout est permis, Casino, Top Chef, The voice, Soirée défis…
Sans oublier nos fameux Kiff time avec Tournoi de foot, baby foot, ping-pong, cours de 
Zumba, loisirs créatifs et encore beaucoup d’autres.
Le principal objectif restera toujours le plaisir et la bonne humeur…

DATES : 9 AU 26 JUILLET 2023

LE «  PRIX TOUT COMPRIS »
         Le transport en TGV
         Transfert en navette privatisée
         L’hébergement
         La pension complète
         L’encadrement
         Les activités
         L’assurance RC

PRIX :                 1190 € 
+TRANSPORT :        160 €

AGES : 10 -14 ans

OPTION KARTING : 90€

ADHÉSION : 20€
  Bons et chèques vacances acceptés,
  paiement par CB à distance
  paiement par Paypal sur 
  www.clubkineret.fr

#kiff #activités #ambiance #soirées #soleil#activités #fun #ambiance #soirées #détente

Best Life !
BLAYE

SÉJOUR FRANCE
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                   Il est où le bonheur ?            ROYAN – Kid’s
SÉJOUR FRANCE



Un, Dos, Tres !

ESPAGNE - PALAMOS

Activités A LA CARTE
Un cocktail d’activités nautiques et de détente pour simplement profiter au max du 
charme de la Côte d’Azur.
Un séjour où les enfants planifient eux-mêmes leurs vacances au fil de leurs envies. Ils 
ont le choix de leurs activités : l’équitation, Piscine,  tennis, accrobranche, tir à l’Arc, 
mini golf, VTT, Paintball…. Sans oublier les magnifiques plages de la Ciotat  et ses acti-
vités nautiques détonantes : Bananes, Kayak, bouées tractées, Win Surf…
Notre passionnant Color War et nos célèbres jeux en plein air vous en mettront plein 
la vue.
Une journée à la Ciotat est également prévue pour profiter de ses longues plages et 
du shopping ainsi qu’une journée riche en émotion au parc aquatique.

Le cadre de vie
Proche de Marseille et Aix en Provence, Kineret vous ouvre les portes de la Côte 
d’Azur. Puyloubier nous accueille dans un centre idéalement situé avec des paysages 
magnifiques de Provence et à 30 minutes des belles plages de Cassis et de La Ciotat.

Hébergement
Dans un cadre verdoyant et fortement ensoleillé, le centre est doté de plusieurs bun-
galows composés de chambres de 2 à 4 lits  et équipés de salle de bains. Une grande 
salle à manger, de superbes salles d’activités et un magnifique espace de 3 hectares 
dotés de terrains de basket et volley seront à notre disposition. 

Les « Plus » du Club Kineret
Une équipe d’animation détonante vous fera rire et chanter. Préparez-vous à kiffer ! 
On apprécie la cuisine familiale de notre cuisinier, mais aussi nos fameux buffets à 
thème oriental, italien, américain, chinois et crêpes party...
Au Kiff time, les enfants pourront se détendre autour de tournoi de jeux, foot, cours 
de zumba ou théâtre.
Et bien sur une Ambiance garantie par des animateurs survoltés avec des soirées in-
oubliables : Night, Casino, Soirée 60’ secondes, Top chef, Soirée TPMP,  the Voice, Le 
Comedy Club, et la création de la page Facebook de la colo où parents et amis pour-
ront suivre nos aventures.

DATES : 9 AU 26 JUILLET 2023

LE «  PRIX TOUT COMPRIS »
         Le transport en TGV
         Transfert en navette privatisée
         L’hébergement
         La pension complète
         L’encadrement
         Les activités
         L’assurance RC

PRIX :                 1330 € 
+TRANSPORT :        160 €

AGES : 13 -16 ans

OPTION KARTING : 90€

ADHÉSION : 20€
  Bons et chèques vacances acceptés,
  paiement par CB à distance
  paiement par Paypal sur 
  www.clubkineret.fr

SPORTS, DéTENTE ET FIèSTA à GOGO
Cet été, venez découvrir un cocktail d’activités pour profiter de l’Espagne à fond, à 
fond, à fond !
Tous les éléments pour une colo sportive sont réunis : Acrobranche, Equitation, foot, 
tir à l’arc, Basket, Canoé, tennis,  paint ball, VTT… Et surtout de nombreuses activités 
nautiques : Journées plage, Beach Volley, Soccer Beach, Banane, et Ski nautique.
A notre disposition pour les temps libres : baby-foot, ping-pong et surtout une magni-
fique piscine privée pour faire quelques plongeons.
Bien évidemment nos grands jeux en plein air tel que le Color War, Kineret Express et 
Fort Boyard vous en mettront plein la vue.
Une folle journée à Barcelone est également prévue pour les aficionados du shop-
ping et ballade dans les lieux historiques. Ainsi qu’une journée riche en émotion au 
parc aquatique Aquabrava de Rosas.

Le cadre de vie
Cap vers Palamos pour vivre une colo digne de la réputation de Kineret Espagne au 
milieu des palmiers.
Notre centre est situé à seulement 10 minutes à pied du front de mer de Palamós, une 
ville magnifique pourvue d’une des plus belles plages de la Costa Brava.

Hébergement
Avec un parc arboré de 3 hectares, notre centre de vacances est un espace de confort 
et de bien-être.Nous disposons d’une magnifique piscine privée, de vastes salles d’ac-
tivités, d’un terrain de football, et d’un terrain multisports.
Les enfants seront accueillis dans des chambres confortables de 4 à 8 lits toutes équi-
pées de salles de bains.

Les « Plus » du Club Kineret
Des menus dignes de Top Chef avec des buffets à thème pour divertir vos papilles : 
italien, USA, Oriental, chinois, espagnol seront concoctés par notre chef cuistot.
Les animateurs seront toujours là pour vous accompagner à vos diverses activités 
mais aussi pour vous faire kiffer, rire et danser.
Du matin au soir, notre équipe de folie vous offrira une ambiance atomique avec les 
Famous Kineret Party : 60’ chrono, soirée Night, RAP US, soirée Paparazzi, The Voice, 
soirée mémorial, comedy club,
Et c’est parti pour le show !

DATES : 10 AU 25 JUILLET 2023

LE «  PRIX TOUT COMPRIS »
         Le transport en TGV
         Transfert en navette privatisée
         L’hébergement
         La pension complète
         L’encadrement
         Les activités
         L’assurance RC

PRIX :                 1390 € 
+TRANSPORT :        220 €

AGES : 13 -16 ans

OPTION KARTING : 90€

ADHÉSION : 20€
  Bons et chèques vacances acceptés,
  paiement par CB à distance
  paiement par Paypal sur 
  www.clubkineret.fr

                   La Kiffance
               PUYLOUBIER - CôTE D’AZUR

SÉJOUR FRANCE

#plage #cool #activités #kiff #fun

Papiers d’identité à prévoir : carte d’identité ou 
passeport valide + Attestation sortie du territoire

#kiff #FOLIE #ESPAGNA #LOVE #SOIRée6 7

SÉJOUR A L’ETRANGER



Vamos a la playa

ESPAGNE - SANT CARLES ADO

SPORTS, DéTENTE ET FIèSTA à GOGO
Nous vous proposons un séjour multi-activités très variés comme : Equitation, Pisci-
ne, tennis,  Foot, et Basket, Accrobranche, Paint-ball, et VTT.
A proximité de la plage, nous pratiquerons de nombreuses activités nautiques  : 
Journées plage, Beach Volley, Soccer Beach, Banane, Paddle et Kayak.
Une journée fantastique à Barcelone, au programme, ballade dans les lieux histo-
riques puis shopping, et pour les garçons, possibilité de visiter le célèbre stade de 
foot espagnol le camp Nou !!! 
Ainsi qu’une journée riche en émotion nous attendra aussi au parc aquatique de Por-
tAventura de Salou.
Bien évidemment nos grands jeux en plein air tel que le Color War, Club Med, et Fort 
Boyard vous en mettront plein la vue.

Le cadre de vie
Kineret Espagne est la référence et le gage d’une colo explosive !
Nous profitons de notre centre magnifique, bordé de palmiers et implanté dans une 
station balnéaire de la Costa Dorada entre Valence et Barcelone. 
Sant Carlès de la Rapita bénéficie de magnifiques plages de sable fin dans une région 
où la nature reste sauvage et préservée. 

Hébergement
A 10 minutes de la plage, notre grand centre de vacances est composé de chambres de 
4 à 8 lits toutes équipées de salle de bains. 
Nous disposons d’un immense terrain de football, d’un terrain multisports et surtout 
une grande piscine bordée d’une pelouse verdoyante et de palmiers.

Les « Plus » du Club Kineret
Une ambiance sans égale du Club Kineret ! 
Notre équipe d’animation  vous promet une ambiance de folie avec les Kiff time : 
console de jeux, ping pong, foot, coucher de soleil en musique et les Famous Party 
Kineret : la soirée des défis, soirée Night, Impro, soirée Paparazzi, The Voice, Top chef, 
soirée mémorial, Soirée TPMP, … Les animateurs seront toujours là pour vous faire 
rire, chanter et danser sans oublier les repas à thèmes ou en buffet italien, espagnol, 
américain, oriental.

DATES : 12 AU 26 JUILLET 2023

LE «  PRIX TOUT COMPRIS »
         Le transport en TGV
         Transfert en navette privatisée
         L’hébergement
         La pension complète
         L’encadrement
         Les activités
         L’assurance RC

PRIX :                      1390 € 
+TRANSPORT :    TRAIN  250 €
                              AVION  350 €

AGES : 13 -15 ans

OPTION KARTING : 90€

ADHÉSION : 20€
  Bons et chèques vacances acceptés,
  paiement par CB à distance
  paiement par Paypal sur 
  www.clubkineret.fr

SPORTS ET FARNIENTE
Un cocktail d’activités nautiques et de détente pour un dépaysement total ! Et pour 
cela, rien de tel qu’un séjour à la carte. 
Chacun crée son propre programme d’activités en fonction de ses passions et de ses 
envies : Equitation, Piscine, tennis,  Foot, Basket, Accrobranche, Paint-ball, et VTT…
Sans oublier les activités nautiques : Journées plage, Beach Volley, Soccer Beach, Ba-
nane, Paddle surf et Kayak.
Une journée à Barcelone avec au programme, ballades et shopping aux célèbres 
Ramblas, les lieux incontournables et  le stade mythique du FC Barcelona sous le 
soleil d’Espagne. 
Et le must : une journée riche en émotion au parc aquatique de PortAventura de Sa-
lou.Bien évidemment nos grands jeux en plein air tel que le Color War, Fort Boyard et 
une journée Club Med vous en mettront plein la vue.

Le cadre de vie
La réputation de Kineret Espagne à Sant Carlès n’est plus à faire ! Nous profitons de 
notre magnifique centre bordé de palmiers et implanté dans une station balnéaire de 
la Costa Dorada entre Valence et Barcelone. 
Sant Carlès de la Rapita bénéficie de magnifiques plages de sable fin dans une région 
où la nature reste sauvage et préservée. 

Hébergement
Ce grand centre de vacances situé à 10 minutes de la plage est composé de chambres 
de 4 à 8 lits toutes équipées de salle de bains. 
Nous disposons d’un immense terrain de football, d’un terrain multisports et surtout 
une grande piscine bordée d’une pelouse verdoyante et de palmiers.

Les « Plus » du Club Kineret
C’est la féerie, l’ambiance sans égale du Club Kineret  ! Les animateurs seront tou-
jours là pour vous accompagner aux diverses activités mais aussi pour vous faire rire, 
chanter et danser.
Du matin au soir notre équipe énergique vous promet une ambiance de folie  avec 
les Famous Party Kineret : la soirée des défis, soirée Full Moon, soirée Sapés comme 
jamais, Kineret Tout est permis, Top chef, soirée mémorial, …
Sans oublier les délicieux repas préparés par notre Cuistot Chef et nos repas à thè-
mes sous forme de buffets : Italien, Espagnol, Américain, Oriental…

DATES : 12 AU 26 JUILLET 2023

LE «  PRIX TOUT COMPRIS »
         Le transport en TGV
         Transfert en navette privatisée
         L’hébergement
         La pension complète
         L’encadrement
         Les activités
         L’assurance RC

PRIX :                      1390 € 
+TRANSPORT :    TRAIN  250 €
                              AVION  350 €

AGES : 15 -17 ans

OPTION KARTING : 90€

ADHÉSION : 20€
  Bons et chèques vacances acceptés,
  paiement par CB à distance
  paiement par Paypal sur 
  www.clubkineret.fr

                   Y a du soleil
            ESPAGNE – SANT CARLES JUNIOR

Papiers d’identité à prévoir : carte d’identité ou 
passeport valide + Attestation sortie du territoire

#SOLEIL #PISCINE #BARCELONE #kiff #fun

Papiers d’identité à prévoir : carte d’identité ou 
passeport valide + Attestation sortie du territoire

#soleil #fun #ambiance #soirées #barcelone8 9
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SÉJOUR A L’ETRANGER

London Attitude

LONDRES à l’hôtel

Activités A LA CARTE
Regorgeant de surprises et de découvertes,  Londres se dissocie par sa diversité de 
loisirs et de culture. Il y a tant de choses à découvrir ! 
Les  enfants  parcourront  Buckingham palace, Piccadilly, Big Ben, Trafalgar square, le 
quartier de Notting Hill, London Eye mais aussi Madame Tussaud, le légendaire Parc 
d’attraction Thorpe Park, English museum, Covent Garden, London Bridge.
Une journée à Brighton est également prévue pour profiter de ses magnifiques pla-
ges.
Ils sillonneront les rues d’Oxford street et Regent street pour faire un peu de shop-
ping. 
Les soirées se passeront en famille ou en ville pour découvrir London by Night ainsi 
qu’une sortie au Bowling.

Le cadre de vie
Le meilleur moyen pour perfectionner son anglais et de s’imprégner de la culture, est 
d’être accueilli dans une famille de Londres, résidant à Golders Green ou Hendon. Les 
familles accueillent de 2 à 4 enfants, afin de faciliter leur intégration.
Soigneusement sélectionnées et respectant nos exigences, les familles font l’objet de 
visites régulières.Dans cet environnement privilégié, les enfants seront reçus chaleu-
reusement, dans une ambiance conviviale. Elles assurent la pension complète autour 
de repas familiaux.

PROGRAMME LINGUISTIQUE
Notre école, située à Golders Green proche des familles, est certifiée British Council. 
Les cours d’une durée de 2h30 s’effectuent avec des professeurs anglophones diplô-
més et expérimentés.  Axés sur la conversation courante, les cours ont pour objectif 
la maitrise de l’expression orale d’une façon classique et ludique à l’aide de supports 
audio et vidéo (mini films..).
Un test en début de séjour permettra d‘évaluer les acquis et d’établir des classes de 
niveau homogène. 
A la fin du séjour, chaque enfant recevra un certificat de participation et un compte 
rendu de son professeur.

ENCADREMENT ET Sécurité
Les enfants sont encadrés toute la journée par nos animateurs en majorité anglais 
mais aussi français et seront toujours accompagnés pendant les cours, les visites, les 
activités et le soir.

DATES : 10 AU 24 JUILLET 2023

LE «  PRIX TOUT COMPRIS »
         Le transport en Eurostar
         Transfert en navette privatisée
         L’hébergement
         La pension complète
         L’encadrement
         Les activités
         L’assurance RC

PRIX :                 1490 € 
+TRANSPORT :        160 €

AGES : 11 -14 ans et 15-17 ans

ADHÉSION : 20€
  Bons et chèques vacances acceptés,
  paiement par CB à distance
  paiement par Paypal sur 
  www.clubkineret.fr

Encadrement et sécurité
Les enfants sont encadrés toute la journée par nos animateurs en majorité anglais 
mais aussi français et seront toujours accompagnés pendant les visites, les activités 
et le soir.

Le cadre de vie
Londres est l’une des capitales les plus animées au monde ! Regorgeant de surprises et 
de découvertes,  Londres se dissocie par sa diversité de loisirs et de culture. Il y a tant 
de choses à découvrir…
Vous logerez dans un hôtel 3 étoiles dans les quartiers de Finchley / Golders Green. 
Les chambres y sont spacieuses et confortables. 
Le petit déjeuner sera pris à l’hôtel, le déjeuner sera un panier repas préparé par notre 
traiteur et les diners auront lieux dans des restaurants du quartier de  Golders Green.

Au programme
Les enfants planifient eux-mêmes leurs vacances au fil de leurs envies. Ils ont le choix 
de leurs activités :
Le matin :Détente, Sports ou Cours d’anglais (en option)
et l’après-midi, les enfants partent à la découverte de Londres et sa culture : La relève 
de la garde à Buckingham Palace, Tower Bridge, le Science Museum, le National Galle-
ry, Covent Garden, le British Museum, la résidence du Premier Ministre (10 Downing 
Street), Notting Hill et son marché, La City et le quartier des affaires, Sky Garden, La 
grande Synagogue de Londres.
Et pour compléter le programme, du shopping sur Oxford Street, Regent Street, Cam-
den Town et de super Malls tels que Shepherd’s Bush et une magnifique journée sur les 
plages de Brighton, une des plus belles stations balnéaires.
Les soirées se passeront en ville pour découvrir London by Night ainsi qu’une soirée 
déguisée et une méga dernière soirée (tenue de soirée exigée) qui sera pour vous un 
souvenir inoubliable.

DATES : 10 AU 24 JUILLET 2023

LE «  PRIX TOUT COMPRIS »
         Le transport en Eurostar
         Transfert en navette privatisée
         L’hébergement
         La pension complète
         L’encadrement
         Les activités
         L’assurance RC

PRIX :                 1890 € 
+TRANSPORT :       160 €

AGES : 14 -17 ans

ADHÉSION : 20€
  Bons et chèques vacances acceptés,
  paiement par CB à distance
  paiement par Paypal sur 
  www.clubkineret.fr

                   Cours et Loisirs, whate else ?            LONDRES EN IMMERION

#cours #shopping #activités #détente #london

Papiers d’identité à prévoir : passeport valide + 
Attestation sortie du territoire

Papiers d’identité à prévoir : passeport valide + 
Attestation sortie du territoire
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OPTION COURS D’ANGLAIS : 90€



Les Excursions
Des excursions sont organisées le long du Péloponnèse en bateau à voiles disposant 
de tout le confort pour des croisières côtières.
Escales dans les îles du Golfe Saronique : Ermioni, Poros, Hydra, Spetsès, Egine. Visite 
des îles et baignades dans des criques sauvages et plages insolites. 
Ces escapades vous feront découvrir l’histoire de la Grèce antique, l’art byzantin, les 
villages typiques comme Nauplie et Epidaure et les côtes du Péloponnèse.
En route vers Athènes !
Partez à la découverte de la Cité ! Au programme : Visite du Parthénon,  l’Acropole, 
le stade olympique, balades et shopping.

PROGRAMME SOUS RéSERVE DE CHANGEMENT
Partez en Grèce et découvrez un magnifique paysage méditerranéen et un patrimoine 
historique inestimable. Revenez la tête pleine de souvenirs …
Nous vous proposons de découvrir des destinations rares et pittoresques, au cœur de 
la Grèce et de ses îles avec un voyage à la hauteur de la beauté des lieux.

hôtel nauticia bay hôtel
Situé au bord de mer, l’hôtel Nautica Bay Hotel 3* est entouré d’un jardin luxuriant et 
d’une magnifique et grande piscine. Vous avez accès directement à la plage. Les cham-
bres spacieuses sont climatisées et sont composées de 3 à 4 lits toutes équipées de 
salle de bains. L’hôtel dispose de courts de tennis, un mini golf et des tables de Ping-
Pong.. Une connexion Wi -Fi est disponible dans les espaces communs.  
Vous profiterez d’activités nautiques telles que Kayak, paddle, voile… au centre nau-
tique situé à 50m de l’hôtel. Et pour compléter le programme : volley-ball, basket-ball, 
Plage, Aquagym, Beach volley, tennis de table, Football, Basket…sans oublier une 
journée inoubliable au parc aquatique Splash Waterpark de Corinth.

En route vers une ambiance de folie !
Les animateurs seront toujours là pour vous accompagner aux diverses activités mais 
aussi pour vous faire rire, chanter et danser.
Soirées organisées par nos animateurs toujours prêts à vous éclater et ambiance as-
surée : 60’ chrono,  la soirée des défis, soirée Night, soirée Paparazzi, Kineret Tout est 
permis, « Kineret star » …spectacle final crée par les colons.

DATES : 11 AU 24 JUILLET 2023

LE «  PRIX TOUT COMPRIS »
         Le transport en avion vol régulier,
         Transfert en car privée, 
         L’hébergement
         La pension complète
         L’encadrement
         Les activités et les excursions,
         L’assurance RC

PRIX :                 2990 € 
             TOUT COMPRIS

AGES : 14 -18 ans

ADHÉSION : 20€
  Bons et chèques vacances acceptés,
  paiement par CB à distance
  paiement par Paypal sur 
  www.clubkineret.fr

                   Sea, Grèce and Sun
                 Grèce

SÉJOUR A L’ETRANGER

Papiers d’identité à prévoir : carte d’identité ou 
passeport valide + Attestation sortie du territoire

#excursions #Athènes #activités #folie #soleil12

Nom Prénom F/G Date de naissance

Adresse :    ......................................................................................................................................................................................

Code postal :  ...................................................................    Ville :  ............................................................................................

Email servant à vous envoyer des documents concernant le voyage (à consulter régulièrement) :

 ................................................................................................@..........................................................................................................

Email de l’enfant : ........................................................................................@..............................................................................

Tel domicile :     .........................................................................      Tel portable de l’enfant :   .............................................

Tel travail père :    .....................................................................      Tel travail Mère :   ............................................................

Tel portable père :    .................................................................    Tel travail Mère :   ...........................................................

Chambre à partager avec :  .......................................................................................................................................................

Avez-vous déjà voyagé avec le Club Kineret ?             Oui             Non

Ecole fréquentée :   .......................................................................................................................................................................

              J’accompagne ma fiche d’un chèque de 420 euros par enfant ( 400 + 20 euros d’adhésion ) à l’ordre de Club Kineret.
                    Bons et chèques vacances acceptés.

              J’autorise le Club Kineret à prélever ma carte de Crédit Visa de ....................€ par enfant 
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A retourner à : CLUB KINERET

24 rue Alphonse Baudin - 75011 Paris    Tél : 01 49 23 94 94 - 
Mail : info@clubkineret.fr

Cadre réservé au Club Kineret :   Accompte  .........................................   Solde  ............................................................................      Dossier complet
Observations   ...................................................................................................................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................................................................................................................................................

Je soussigné(e) :  ...............................................................................................................................................................................................................................................
déclare autoriser mes enfants :  ..................................................................................................................................................................................................................
à participer au séjour du mois de  ............................................   à  ............................................ et toutes les activités en découlant prévues pendant 
le séjour.

(UNIQUEMENT POUR LES SEJOURS A L’ETRANGER)  N° de passeport de l’enfant :  .....................................................................
Date de délivrance :  ................../................./.................      Date d’expiration : ................/.................../...............

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales figurants sur la brochure.
Fait à :  ............................................   le :    ............................................    Signature

AUTORISATION DES PARENTS OBLIGATOIRE POUR LES MINEURS

Nom du séjour :

Dates  :

FICHE D’INSCRIPTION



COMMENT S’INSCRIRE
Vu le nombre de place limité, le Club Kineret vous conseille de réserver. Puis de nous retourner la fiche d’inscription avec un 
acompte par chèque ou par carte bancaire  de 420 euros pour les séjours en France et en Espagne ou de 620 € pour les séjours 
à l’étranger. Le solde devra être envoyé 20 jours avant le départ accompagné d’un chèque de caution de 100 euros pour les 
séjours en France ou 200 euros pour l’étranger par enfant pour les éventuels frais médicaux.
Un retard de paiement ou un dossier incomplet pourra entraîner l’annulation de votre inscription. Dès réception de la fiche 
d’inscription et de l’acompte, le Visa Club vous sera expédié. Il comprend :
- les horaires précis du départ et du retour ainsi que les lieux de rendez-vous.
- l’adresse et le numéro de téléphone des centres
- la fiche trousseau que nous vous demandons de mettre dans la valise une fois clairement remplie
- la fiche sanitaire
Avant le départ, nous vous demandons de bien vouloir présenter au responsable une enveloppe aux nom et prénom de 
l’enfant comprenant : son argent de poche, la fiche sanitaire et vos dernières recommandations.

Inscription : Une inscription est considérée comme définitive dès réception de la fiche d’inscription accompagnée d’un acompte. 
A 15 jours du départ, les inscriptions doivent être accompagnées du règlement total. Le Club Kineret se réserve le droit de refu-
ser la présence d’un participant si la totalité du montant du séjour n’est pas payée avant la date du départ.
Cotisations : le Club Kineret est une association régie par la loi de 1901. A ce titre l’adhésion est obligatoire pour la 
participation à un séjour. Le montant de la cotisation par année civile est de 20€.
Les prix : ils comprennent les services indiqués pour chaque séjour, voyage compris au départ de Paris. Aucun remboursement 
ne sera effectué pour tout départ anticipé
Annulation : Un empêchement vous interdisant de partir à la date prévue est toujours possible. 
Vous avez la possibilité de régler votre séjour avec une carte Visa Premier afin de bénéficier de l’assurance annulation 
comprise.
Si vous n’en possédez pas et que vous nous prévenez assez tôt, c’est-à-dire 60 jours au moins avant la date prévue, nous vous 
rembourserons alors la somme déjà versée excepté 70€ de retenue par personne inscrite. Par contre, entre 59 et 30 jours avant 
la date de départ prévue, nous vous retiendrons l’acompte versé en totalité, entre 29 et 15 jours 40% du montant total du séjour. 
Entre 14 et 8 jours, la somme prélevée sera de 80% du séjour  et si votre annulation nous parvient les 7 jours qui 
précèdent le départ, nous vous retiendrons alors 100% du séjour. 
En cas de retour anticipé d’un membre pour quelque raison que ce soit, le Club Kineret n’est tenu à aucun remboursement. Les 
frais de retour sont à la charge des parents.
Assurance : l’assurance rapatriement est incluse pour tous les voyages. Les parents s’engagent à accepter toutes décisions prises 
par les médecins privés. 
Frais médicaux : les participants ou leurs parents s’engagent à rembourser au Club Kineret la totalité des frais médicaux 
engagés ou avancés par l’association.
Conditions particulières : l’association se réserve la possibilité d’annuler un séjour qui ne regrouperait pas assez de 
participants au plus tard quinze jours avant le départ. Les sommes versées seront intégralement remboursées. Kineret 
s’engage alors à proposer des formules de remplacement aux participants inscrits. Tout retard ou modification indépendant de 
notre volonté (départ différé pour des raisons de sécurité ou autre) ne serait pas imputable au Club Kineret et ne donne pas lieu 
à indemnisation. En raison des circonstances, les prix forfaitaires restent soumis aux augmentations éventuelles pouvant résul-
ter de la modification justifiée des tarifs de transport, d’hébergement et des valeurs monétaires. Et ce, jusqu’au jour du départ.
Pertes et vols : l’association ne saurait être tenue responsable de toute perte de bagages, portables, IPOD et consoles de jeux, 
appareil photo numérique ceux-ci n’étant pas assurés. 
Subventions – Bons de vacances : les bons de vacances délivrés par les allocations familiales seront déduits du prix du séjour. 
Pour cela, ils devront obligatoirement nous parvenir remplis et signés en même temps que l’inscription.
Programme : Des modifications concernant notre séjour et les activités proposées peuvent intervenir
La vie en groupe : le respect de chacun est une qualité qui est développée dans nos centres de vacances et qui fait partie des 
règles de vie instaurées au Club Kineret. En cas de non respect de celles-ci,  impliquant une atteinte à autrui,  ou en cas de faute 
grave : vol, drogue, alcool, dégradations, le Club Kineret pourra effectuer le renvoi de l’enfant sans contrepartie 
financière.
Droit à l’image : Les responsables légaux et les participants acceptent la diffusion de leur image sur nos catalogues et nos autres 
supports de communication sans limitation de durée.
Départ anticipé : Les représentants légaux de l’enfant s’engage à se tenir ou à tenir présent un tiers pour récupérer l’enfant en 
cas de départ anticipé et ce durant toute la durée du séjour.

PROJET  EDUCATIF
Le CLUB KINERET a pour vocation l’organisation de centres de vacances et de loisirs ludiques et éducatives afin de permettre la 
rencontre d’enfants et adolescents et par l’organisation d’activités sportives et culturelles ponctuelles tout au long de l’année 
pour solidifier les liens qu’ils auront créés entre eux.

CONDITIONS GENERALES
Le Club Kineret est agréé par la DDCS n° organisme 075 ORG 0646 et possède une assurance professionnelle 

auprès de la MMA. Agrément tourisme RETROUVEZ VOS ANIMATEURS ET DIRECTEURS PRéFéRéS 

Vous avez passé des moments inoubliables au Club Kineret, 
vous voulez continuer l’aventure, devenez animateur !

Notre équipe est aussi constituée d’anciens colons devenus animateurs, 
d’anciens animateurs devenus directeurs,
Rejoins notre équipe pour animer et s’ambiancer comme jamais avec  Aless, 
Sarah, Shirley, Eden, Yaelle, Ethan, Shana, …
 
Soleil, Mer, Sport et Decouverte. Vivez l’exceptionnel avec Club Kineret

La meilleure 
équipe !!

LOOVEE

MISSSS

KIFFEURSS
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La dream team
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