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Class Open : Centres Ludiques avec Activités Sportives ou Scolaires
N° organisateur : 091 ORG 0241
Siret : 429 868 615 00015 Code APE : 9499Z

Agrément Jeunesse et Sports n° : 91 J 331
Immatriculation Tourisme : IM 091 100010
Garantie bancaire : BPALC, Metz
Assurance : Mutuelle St Christophe, Paris 5
Adhérent : ANCV - AFOCAL - UFCV

Résidence « Le Village »

Bat 3 - 6, rue du Dr Ténine - 91320 - WISSOUS

Email: classopen91@gmail.com Site : classopen.org
Tous les jours, week-end compris : Jean François CARPENTIER 06 72 28 44 09

« Partenaire Associé Privilégié »
de l’Enseignement Catholique, Class Open est
reconnue et soutenue par ses différents organismes
dont l’Apel (Association des Parents d’Elèves de
l’Enseignement Libre).
Les membres de l’association ont pour but d’éduquer
et de participer à l’épanouissement des enfants et des
jeunes.
Ils situent leur action en complément et dans le
prolongement de leur vie scolaire et familiale.
Dans chaque centre, Class Open accueille
quelques jeunes différents.
Notre Projet Educatif
Class Open accueille les jeunes âgés de 6 à 17 ans,
sans distinction d’origine et de religion qui acceptent
les objectifs et les moyens mis en œuvre pour le bien
de tous.
Conscient que chaque jeune est une personne avec un
corps, un cœur et un esprit, avec ses différences et
ses idées, Class Open offre à chacun le moyen de
vivre sainement et pleinement sa vie.
La sécurité physique, morale et le bien-être des enfants
forment le socle de base des objectifs de nos équipes
d’animation.
Elles sont essentiellement constituées d’enseignants
en éducation physique et sportive qui font preuve de
qualités humaines, de compétences techniques et
pédagogiques, pour créer dans les centres un “esprit
famille”.
Un contrat de confiance est établi entre les
responsables, les parents, le directeur et son équipe.
Nos objectifs
Accompagner des classes avec leurs professeurs sur
des lieux ou sites éducatifs et gérer la logistique.
Pratiquer et découvrir de nouvelles activités grâce à
la qualité, l’expérience et le professionnalisme des
équipes d’animation.
Connaître les autres à travers les valeurs humaines et
spirituelles, éléments essentiels du savoir être.
Vivre ensemble en acceptant toutes les différences.
S’épanouir dans un environnement nouveau.
Accueillir et intégrer dans nos séjours quelques
jeunes différents.
Accueil de jeunes différents
Intégration, Inclusion et Insertion de jeunes différents
pour les aider dans la gestion de leur vie quotidienne et
leur permettre dans un contexte de vacances de se
socialiser tout en pratiquant des activités physiques et
culturelles comme les autres et avec les autres.

Orientations pédagogiques
Séjour jeunes différents : (Toussaint)
Spécial Equitation : 3h le matin et 3h l'aprèsmidi, avec reprises en manège et promenades
Sans oublier les soins aux chevaux.
Multi Activités : Vtt - Orientation - Golf Accrobranches - Piscine …
Séjours d’hiver à la neige
Effectif par centre : 25 à 30 jeunes.
Ski matin et après midi par groupes de 4 à 6
jeunes toujours encadrés par au moins un
adulte.
Pour les débutants l’encadrement assure un
accompagnement allant de un pour un à un pour
quatre.
Séjour d’été à Bourg en Bresse
Sports loisirs : une palette d’activités pour se
perfectionner ou découvrir de nouvelles activités
et sensations.
Stage d’équitation : 4/5 jours par semaine avec
3h le matin et 3h l'après-midi.
Reprises en manège et promenades en
parcours naturels, sans oublier les soins aux
chevaux et les cours d’hippologie.
Séjours éducatifs : (temps scolaires)
Nature et sports
Pour des apprentissages scolaires “différents”
avec
des
thèmes
transversaux
et
pluridisciplinaires.
Découverte de l’environnement, la faune, la
flore, l'étude historique et géopolitique, la
géologie, le développement durable…
Pratique d’activités sportives.
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VAL J O LY
Lundi 31 Octobre au Vendredi 04 Novembre 2022
« La Héronnière » nous accueille au « ValJoly »
Située entre Paris et Bruxelles à Eppe Sauvage 59.
Cuisine traditionnelle.
Chambres de 3 ou 4 avec sanitaire et douche

Equitation

580 €

Sports loisirs

490 €

VTT
Sur des parcours diversifiés
Orientation
Initiation et parcours dans les bois

Accrobranches

Golf

Des parcours diversifiés en autonomie

Initiation et perfectionnement

Piscine
Activité ludique

Spécial Equitation
Niveau 1er galop et plus

Vacances d’hiver 2023

Samedi 25 Février au Samedi 4 Mars

Zone C

Informations
Départ le Samedi matin
Retour la samedi en fin de journée
Inscription avant le 10 novembre
Toutes les informations sur : classopen.org

1200 €

BOURG EN BRESSE
Juillet 2023
Du Dimanche 09 juillet au Dimanche 16 juillet
Au choix

Du Dimanche 16 juillet au Dimanche 23 juillet
Du Dimanche 09 juillet au Dimanche 23 juillet

Jeunes différents

1 semaine

792 €

2 semaines

1422 €

L’Institution Saint Joseph située à quelques minutes de la célèbre Eglise de Brou et au pied de la zone
piétonne, est implantée au cœur d’un immense parc agrémenté de grands arbres et d’espaces verts.
Une découverte des activités
sportives au sein de l’établissement :
sports collectifs, badminton, tennis
de table, vtt, petits et grands jeux…
Baignade au plan d’eau à Bouvent.
Un programme varié allant de
l’initiation au perfectionnement.
Activités nautiques et aquatiques

de nombreuses
activités

Pratique de différentes activités :
canoë, catamaran, paddle, vtt,
step, tennis, tennis de table,
badminton, sports collectifs,
baignade, ultimate…

le spécial
Pour tous une journée
spécifique
Première semaine
Accrobranches.
Deuxième semaine : canoë
Sur le lac de Longeville

Fil rouge : Tous les soirs lors des veillées des tournois inter équipes
sont organisés avec un classement en fin de séjour.

Hébergement en chambres de 4 lits avec douche et sanitaire.
Restauration en self.

Toutes les informations sur : classopen.org

Equitation
3 heures le matin et l’après midi
1h30 de soins aux chevaux et
cours d’hippologie
1h30 de monte.
En complément, pratique de
certaines activités sportives du
séjour.

Classe : Nature et Sports

Le V A L J O L Y
Au cœur du parc naturel régional de l’Avesnois, sur les rives du plus grand lac
du nord de la France, le ValJoly est niché dans le creux d’une vallée boisée,
à proximité de la frontière belge.
Une semaine en pleine nature
dans un cadre de verdure, calme et vivifiant.
Accueil au centre d’hébergement « La Héronnière »
Chambres de 3 à 4 lits exposées au sud avec vue sur le lac
équipées d’une salle d’eau avec douche, lavabo et WC.
Restauration traditionnelle servie à table.

VTT
Randonnée autour du lac

La Maison des Sports et de la Nature
Vous sensibilise à l’environnement tout en
pratiquant des activités sportives et de pleine
nature et en participant à
des Raids terrestres et nautiques.

Sports Nautiques
Catamaran - Kayak
Paddle
Orientation

Natation

Parcours dans les bois

Sportive et ou Ludique en
piscine couverte et chauffée

Ecomusée de Fourmies
La vie des gens du pays en 1900
et son industrie textile

Action de l’homme sur son
environnement
Visite du barrage

Classe : Nature et Sports

CHAMROUSSE
Située dans le massif de Belledonne, Chamrousse est surtout connue comme une
station de ski alpin (1400 m-2250 m) proche de Grenoble.
A partir du plateau de l'Arselle, de nombreux sentiers de randonnées nous mènent
vers le lac Achard, les lacs Robert et le sommet de la Croix de Chamrousse.
« Le Champ Rousse » nous accueille
à « Recoin » Chamrousse 1650.
Cuisine traditionnelle.
Chambres de 4 avec sanitaire et douche
Grande randonnée
Lacs Robert, lac Achard et les 4 cols
entre 1700 m et 2200 m

Accrobranches
Des parcours diversifiés en autonomie
Escalade
Via Cordata
Tyroliennes
de 150 à 200 mètres à la
Grenouillère
Nature
Découverte, observation et reconnaissance de la faune et la
flore spécifiques du milieu alpin et des tourbières.
Marmottes, bouquetins, chamois, conifères, fleurs, insectes…

Géologie
Orientation
Formation des montagnes.
Etude des roches.
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Béatrice LELEU
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INSCRIPTIONS
Adresser votre courrier à Class Open et joindre 6 timbres au tarif en vigueur.
Remplir une fiche individuelle par enfant et une fiche financière par famille
accompagnées d’un acompte de : 200 €uros par enfant.
Solde à verser 1 mois avant le départ.
· Confirmation des inscriptions
Une fois le dossier enregistré, la famille reçoit par courrier : un accusé
d'inscription, la facturation et les informations concernant les documents à
télécharger sur notre site.
· Clôture des inscription
La veille, pour ceux arrivant au centre par leurs propres moyens.
Un mois avant le départ pour les jeunes partant avec le groupe Class Open.
Passé ce délai, si vous souhaitez que votre enfant voyage avec le groupe, il
vous faudra éventuellement lui acheter son billet de transport.
. Prix
Tout compris au départ de Paris : transport aller-retour, pension complète,
assurance, location du matériel, encadrement spécialisé, activités annexes,
culturelles et/ou de loisirs…
Dans le cas d'un séjour sans transport, déduire 80 €uros sur le montant du
séjour. Pour les cas particuliers, nous contacter.
· Adhésion/Cotisation
8 €uros par famille pour l’année en cours 2023.
. Réductions aux familles
Inscription de plusieurs enfants ou d’un enfant dans plusieurs séjours :
31 €uros pour le deuxième enfant ou deuxième séjour
46 €uros pour le troisième enfant ou troisième séjour.
20 €uros pour celui qui vient au ski avec son propre matériel (chaussures,
ski, bâtons)
· Aides aux vacances
Les séjours de Class Open sont déclarés comme ACM (Accueil Collectif de
Mineurs) au Service Départemental Jeunesse Engagement Sport
de l’Essonne sous le numéro d’agrément : 91 J 331.
A ce titre, ils donnent droit aux prestations sociales d'aide aux vacances
versées par de nombreux organismes. La liste ci-après n'est pas exhaustive :
Caisses : d'Allocations Familiales, de Mutualité Sociale Agricole, Comités
d'Entreprises, Services Sociaux, etc. Se renseigner auprès de ces organismes.
Toute demande d'attestation doit être faite par écrit à Class Open.
· Chèques vacances – Bons vacances
Class Open est agréée par l'ANCV pour recevoir les chèques vacances.
Pour les bons CAF, les familles sont invitées à se renseigner auprès de leur
caisse pour connaître l’aide financière qui peut leur être accordée.
Ils ne peuvent pas servir au règlement des frais d'inscription. Le
remboursement éventuel du trop perçu ne pourra intervenir qu'après le
versement, à notre compte, du paiement des bons par la caisse concernée.
Les bons et les chèques vacances, les demandes d'attestations d'inscription
ou de présence doivent être, dans tous les cas, envoyés au secrétariat de
Class Open.
· Annulations
1 - par Class Open.
Nous nous réservons le droit de fermer un séjour qui ne réunit pas un
nombre suffisant de participants. Cette annulation ne pourra intervenir moins
de quinze jours avant le début de celui-ci.
Une solution de remplacement sera proposée : si elle ne convient pas, les
sommes versées seront intégralement remboursées.
2 - par la famille.
Quelles que soient la date et les raisons de l'annulation, 50 % de l'acompte
versé pour le séjour reste acquis à Class Open. Si l'annulation survient dans
les 15 jours précédant le départ, l’acompte est entièrement retenu.
Dans le cas d’une annulation pour raisons médicales, veuillez nous fournir le
certificat médical nous précisant les raisons.
· Interruption de séjour
Aucun enfant ne pourra quitter le centre en cours de séjour.
Départ anticipé pour raisons médicales : le remboursement sera calculé sur
la base de 38 €uros par jour restant. Si ce départ survient dans les 2 derniers
jours, il ne sera effectué aucun remboursement, sauf cas de force majeure.
Départ anticipé pour raisons personnelles ou renvoi sur décision du directeur
pour motif grave ou inconduite : aucun remboursement. Après entente avec
les parents ou tuteur sur les modalités de retour, le jeune sera renvoyé dans
sa famille aux frais de celle-ci.

INFORMATIONS PRATIQUES
· Discipline
L’alcool, le tabac et les substances illicites sont strictement interdits.
Tout manquement au règlement intérieur du séjour perturbant son bon
déroulement, sera sanctionné par un renvoi immédiat aux frais de la
famille et sans remboursement.
· Santé
Un dossier sanitaire dûment complété est à remettre à l’arrivée au
centre au directeur ou à l’assistant sanitaire. Il comportera toutes les
informations nécessaires avec, photocopies de l’attestation de droits à
l'assurance maladie à télécharger sur « Améli » et celle de votre caisse
complémentaire, autorisations d’hospitalisation et de rapatriement,
document « Santé plus ».
En cas de problème de santé : le directeur avertit les parents par
courrier ou téléphone suivant le cas. Les frais médicaux engagés et
avancés par nos soins seront facturés au retour du séjour.
· Argent de poche.
Les occasions de dépenses étant limitées, il est recommandé de ne pas
dépasser une somme raisonnable à évaluer selon l'âge de l'enfant.
L'argent pourra être confié, dès l'arrivée, à la banque du séjour.
· Communication
Pour tous les séjours consultez notre site dans la rubrique :
« Photos Journal »
Les portables sont inutiles et fortement déconseillés.
Pour les plus jeunes, des enveloppes timbrées avec les adresses sont
recommandées.
· Matériel
Les draps et couvertures sont fournis par les établissements d’accueil.
Pour des raisons d’hygiène les oreillers ne sont pas fournis à Bourg.
Activités à la neige : casque obligatoire
Pour la location du matériel, compléter la rubrique : taille, pointure et
poids sur la fiche d’inscription.
. Linge
Un service de blanchissage (petit linge) est assuré dans les séjours de
plus d'une semaine.
· Divers
Les photos et documents filmés pendant les séjours sont exploités par
l’association Class Open au titre de la communication et ne peuvent
faire valoir de droit pour les personnes concernées. Les parents ne
souhaitant pas la reproduction de l’image de leur enfant doivent nous
en informer par courrier.
. Assurance
Notre assurance couvre la responsabilité civile, les dommages
corporels, matériels et le rapatriement sanitaire. Elle ne couvre pas les
pertes, avaries ou vols de bagages, vêtements, téléphone portable et
objets personnels qui restent sous l'entière surveillance et responsabilité
du jeune, au cours du voyage et au centre.
Pour le ski, les frais de barquette et d'ambulance sont pris en compte
jusqu'à la somme de 500 €uros. Au-delà c'est l'assurance des parents
qui complète les frais.
. Transports
Tous les transports se font au départ de Paris par SNCF.
Pour les jeunes arrivant de province un accueil avec transit est assuré
dans les différentes gares parisiennes, aux horaires communiqués après
votre inscription. Pour une gestion efficace de ce service, nous envoyer
obligatoirement une photocopie des billets SNCF aller et retour.
Ceux qui voyagent par leurs propres moyens recevront les horaires
d'accueil et de départ du centre.
Le prix du voyage est obligatoirement en aller et retour.
Pour les cas particuliers, nous contacter.
Tous les documents administratifs sont à télécharger sur notre site :
www.classopen.org
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