
MAGELLAN

10 rue Saint-Marc

75002 Paris

www.magellan-sejours.fr

contact@magellan-sejours.fr

01 42 62 93 10

SENSATION MOTO/QUAD
SENSATION ÉQUESTRE

La Martre

http://www.magellan-sejours.fr/
mailto:contact@magellan-sejours.fr


La présentation du séjour

La présentation du site

Notre idée du voyage

Les formalités

Les affaires personnelles

La santé

Les nouvelles du séjour

Quelques mots sur Magellan



Sur 2 ou 4 appuis, ce séjour vous 

fera vivre de bonnes sensations !

C’est parti pour un séjour plein de sensations !

A moto, en quad ou à cheval, les jeunes vont s’initier ou se perfectionner à une discipline sportive en

passant par les bases théoriques mais en mettant surtout l’accent sur la pratique !

En étant sur place, les jeunes vont être totalement immergés dans l’environnement choisi : équestre

ou mécanique.

Sans oublier pour autant les nombreuses opportunités d’activités de plein air qu’offre l’arrière pays

varois !

INFORMATIONS PRATIQUES

Groupe mixte composé de 20 à 30 jeunes.

Le voyage s’effectue en train au départ de Paris vers la gare de Toulon puis en car privé jusqu’au
centre (2h de route).

Le retour se fait également en train au départ de Toulon et arrivée à Paris.

Les jeunes sont encadrés par :

• Un(e) directeur(trice) diplômé(e) du BAFD ou équivalent

• Un(e) assistant(e) sanitaire titulaire du PSC1

• Un adulte pour 8 mineurs



AU PROGRAMME*

o Moto/Quad
Sous la supervision d’Éric Cornille, champion de France enduro et BE moto, les jeunes vont

découvrir les sports mécaniques grandeur nature.

Après une sensibilisation à la sécurité routière, les jeunes vont aborder toutes les bases du

pilotage (départ, arrêt, passage de vitesses, freinages, virages, descentes, etc.) et évoluer sur des

parcours variés.

OU

o Équitation
Dans un véritable centre équestre en pleine nature, les jeunes vont être immergés dans le milieu

équestre.

Après avoir pris soin des animaux, les avoir nourri et pansé, ils vont monter en carrière et à

l’extérieur pour des sorties nature.

Des groupes de niveaux sont réalisés pour permettre à chacun d’évoluer à son rythme.

Mais aussi :
o Des randonnées pédestres
o Des baignades dans la rivière

Et bien sûr des activités de pleine nature, des explorations sans oublier des soins prodigués aux

nombreux animaux du domaine.

*Le nombre de séance varie en fonction de la durée du séjour



REPAS

Le groupe est accueilli en pension complète.

Les repas sont préparés sur place à base de produits frais, de saison et du terroir, et sont pris dans

la salle à manger ou sur la terrasse si le temps le permet.

L’équipe de restauration respectent les normes HACCP, l’équilibre alimentaire en vigueurs s’adapte
parfaitement aux éventuels régimes particuliers (sans viande, sans porc, sans gluten, etc.).

HÉBERGEMENT

Au cœur du Var, des Alpes et de la Provence, le village de la Martre est situé dans le parc régional

du Verdon.

Le domaine du « Logis du Pin », d’une superficie de 260 hectares, est noyé dans un décor de forêts,

de montagnes, de prairies et bordé par la rivière Artiby.

Le groupe est hébergé en chambres non mixtes de 4 à 8 personnes avec les douches à proximité.

Le centre dispose de nombreux équipements : un centre équestre, des terrains sportifs, une ferme

pédagogique, une cuisine artisanale, une zone de baignade, d’immenses terrains de jeux divers et

d’un circuit de 13 km de moto/quad au sein même du centre.



LA SÉCURITÉ

Notre engagement envers les familles qui nous confient leurs enfants est de prendre 

soin d’eux en : 
• Veillant à leur sécurité physique, matérielle, affective et morale. 

• Assurant l’hygiène et le suivi médical de chacun. 
• Prenant en compte les souhaits et l’état de fatigue de chacun pour construire, avec 

les jeunes, le planning du séjour. 

La volonté de l’organisme Magellan est de permettre à chaque participant de profiter pleinement

de ses vacances en toute sécurité et de vivre des expériences enrichissantes.

La démarche éducative de Magellan s’appuie sur 4 axes essentiels dans le cadre de nos séjours :

PARTAGER

Des rencontres, des 

échanges, l’acceptation 
de l’autre, de la 

tolérance, de l’entraide 

EXPLORER

Des visites, des 

découvertes, des 

excursions, des ateliers 

des activités, des 

animations 

GRANDIR

Des apprentissages, 

l’affirmation de soi, des 
expériences 

enrichissantes et 

porteuses de progrès

Ces objectifs s’atteignent grâce à un accompagnement bienveillant et exigeant de la part des

équipes d’animation. Nous nous centrons constamment sur le bien-être et sur l’épanouissement des

mineurs qui participent à nos séjours.

Pour y parvenir, les équipes d’animation élaborent un projet pédagogique qui est remis aux parents

avant le séjour.

Les règles de vie :
Pour assurer la réussite de nos séjours, les équipes pédagogiques s’attachent à associer les
jeunes à la conception des règles relationnelles et organisationnelles, des libertés de chacun et
des éléments incontournables qui baliseront la vie collective du groupe.
Les adultes seront garants de ces règles de vie.

Les comportements qui mettraient en péril l’intégrité du groupe ou de son auteur ne seront pas

tolérés et entraîneront des sanctions pédagogiques adaptées et visant à rendre la situation positive

pour le développement du jeune.

ACCOMPAGNER

Soutenir et accompagner, 

être porteurs de 

reconnaissance et de 

valorisation pour chacun, 

encourager



Lors de l’inscription, nous vous remettons un dossier d’inscription à remplir et à nous remettre.

Il constituera le dossier sanitaire du jeune.

En complément, vous devrez nous joindre une copie des documents suivants dès qu’ils seront en

votre possession :

• La photocopie de la carte d’identité du jeune

• Le carnet de vaccins

• L’attestation d’assurance maladie sur laquelle le jeune apparaît

Le bagage
Nous vous conseillons de munir votre enfant d’une valise à roulettes pour lui permettre d’être plus à

l’aise dans les transports.

D’autre part, il est souhaitable que les jeunes aient un sac à dos de 15 à 30 litres pour le voyage et

pour les journées d’excursion.

Le téléphone
Les téléphones portables sont autorisés, devenus un outil de communication essentiel, un appareil

photo, un lecteur musique, etc.

Néanmoins la dynamique de groupe et le respect de l’intégrité de tous sont nos priorités donc son

usage sera règlementé.

L’argent de poche
Il est recommandé que les jeunes puissent partir avec de l’argent de poche dont la somme n’excède
pas 50 €.

Ils pourront ainsi acheter des souvenirs ou bien se faire plaisir en ville !

L’argent de poche pourra être confié à l’équipe d’animation.



Slips / culottes

Paires de chaussettes

Tee-shirts / polo

Pyjamas

Pantalons / shorts

Sweat-shirts / pulls (dont un chaud)

Manteau

K-way

Chaussures confortables sport et/ou marche

Chaussures de ville 

Chaussures d’eau

Chaussures montantes

Chaussons / Claquettes

Casquette / bob

Maillots de bain

Serviette de toilette / serviette de bain

Sac à linge sale

Montre / réveil

Lunettes d’eau

Lunettes de soleil

Nécessaire à toilette (shampoing, savon, brosse à dent, dentifrice, crème solaire, déodorant, anti 
moustique…)

Lampe torche ou frontale

Mouchoirs en papier

Livres / Jeux de société

Les vêtements
Le trousseau vestimentaire est donné à titre indicatif

Une lessive par semaine est prévue



Visite médicale
Si, pendant le séjour, un participant en ressent le besoin ou si les animateurs/trices l’estiment
nécessaire, un médecin sera consulté pour établir un diagnostic et obtenir le traitement requis.

Dans ce cas, vous serez immédiatement prévenus et le/la directeur/trice avancera les frais

médicaux.

Suite au séjour, vous recevrez un récapitulatif des frais engagés par Magellan.

Puis dès réception du règlement, nous vous adresserons les justificatifs que vous enverrez à votre

caisse de sécurité sociale et éventuellement à votre mutuelle pour le remboursement.

Le reliquat des frais médicaux consécutifs à un accident est pris en charge par notre assurance ainsi

que les frais de transport (ambulance).

Suivi sanitaire
Nous vous demandons de noter sur la fiche sanitaire tous les renseignements médicaux qui

pourraient être utiles.

Un membre de l’équipe pédagogique, titulaire du PSC1, sera désigné comme « Assistant(e)

Sanitaire » et sera plus particulièrement chargé du suivi sanitaire.

Néanmoins, l’équipe pédagogique n’est pas autorisée à donner des médicaments sans ordonnance

médicale.

Par conséquent, en cas de traitement médical au départ du séjour, nous vous demandons de nous

remettre une copie de cette ordonnance.



QUELQUES MOTS SUR MAGELLAN
Cela fait plus de 25 ans que Magellan organise des séjours de vacances pour des enfants et pour
des jeunes.

Nous nous appuyons sur des directeurs/trices et sur des animateurs/trices passionné(e)s

d’animation, de voyages et de rencontres, et qui font de l’épanouissement de l’enfant leur priorité.

Nous réalisons nos séjours avec l’objectif que les participants en sortent grandis et renforcés dans

leur estime personnelle.

Nous espérons vous avoir apporté les éléments dont vous aviez besoin pour appréhender

sereinement ce séjour et nous restons disponibles pour tout complément d’information.

Pour préparer sereinement et vivre pleinement ce merveilleux voyage, nous mettons les moyens
suivants en place :

• Le personnel de Magellan est à votre disposition pour répondre aux éventuelles questions et

préoccupations en vue du séjour (mail et téléphone).

• Avant et pendant le séjour, un journal de bord sera régulièrement mis à jour par le/la

directeur/trice du séjour pour avoir les informations de dernière minute et pour suivre l’aventure à

distance. Le lien vous sera communiqué avant le départ.

• Des liaisons régulières sont faites entre le/la directeur/trice du séjour et le personnel de Magellan

pour avoir des informations sur le groupe de jeunes, sur le rythme du séjour, sur les aspects

sanitaires, etc.

• Le personnel de Magellan situé en France assure une permanence 24h/24 et 7j/7 pour répondre

aux inquiétudes des parents et des partenaires (villes/comités d’entreprise). Nous sommes

joignables au 01 42 62 93 10.

• Suite au séjour, nous restons disponibles pour les parents qui souhaiteraient un retour du séjour

vécu par leur enfant et sur les comportements de ce dernier.
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