
 Des garanties professionnelles 
VIA bénéficie d’une caution bancaire du Fond Mutuel de Solidarité 
de l’UNAT, d’une immatriculation au registre des opérateurs de 
voyage n° IM 012 14000 2 délivrée par ATOUT France. Tous nos 
séjours sont déclarés auprès de la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale. 

 Encadrement 
Diplômés du BAFD pour les directeurs et du BAFA pour les animateurs, 
l’âge minimum des encadrants de nos voyages est de 21 ans et la 
moyenne d’âge de nos équipes pédagogiques est de 26 ans. Ces 
équipes font l’objet d’une sélection rigoureuse, systématiquement 
accompagnée d’entretiens d’embauches et d’évaluations en amont 
et après le séjour.
Nous consultons obligatoirement la liste des personnes frappées 
d’interdiction publiée par notre Ministère de tutelle.

 Petits effectifs 
Des groupes de 14 à 24 jeunes voyageurs selon les destinations 
garantissent la convivialité entre les jeunes.  

 Assistance et Sécurité 
Une permanence téléphonique 24h/24h est assurée pendant les 
séjours, afin d’apporter en cas de besoin une assistance technique à 
nos directeurs de séjours. 
VIA bénéficie avec la MAIF, d’une excellente assurance, qui 
garantit les participants contre les conséquences premières de 
la responsabilité civile et des accidents corporels, ainsi que tout 
rapatriement sanitaire d’urgence.

 Nos prix sont tout compris 
Sauf mention contraire, nos prix s’entendent un tout compris 
(transport aérien ou ferroviaire, hébergement, repas, encadrement). 
Pas de formule « repas en liberté » à la charge des participants ! Nos 
fiches techniques sont contractuelles donc les activités sportives et 
culturelles annoncées seront réalisées.  

 Alimentation 
Nous sommes attachés au principe de la participation de tous aux 
« tâches » collectives : courses, cuisine, vaisselle… tout en appréciant 
de nous mettre « les pieds sous la table » pour goûter la gastronomie 
locale une fois ou l’autre dans le séjour ! Nous sommes très attentifs 
à la gestion de l’eau et des déchets.

 Hébergements 
En Auberges de jeunesse, en camping (tentes igloos 4 places) ou 
campements, tous nos hébergements sont réservés en amont du 
séjour. 
Nous veillons à l’hygiène et à la propreté des lieux, et nous assurons 
que les installations nécessaires soient présentes (cuisine, lavage 
du linge, …).

 Information parents 
• Avant le séjour notre équipe vous assure une écoute et un contact 
privilégié afin de vous conseiller dans le choix du séjour et répondre 
à vos questions.
• Pendant le séjour nous mettons en place une permanence 

téléphonique 24h/24h, vous permettant de joindre un responsable 
de l’association en cas d’urgence. 
• Une messagerie téléphonique vous renseigne tous les 2/3 jours. 
Notre site internet est à votre disposition pour préparer le voyage et 
obtenir des informations complémentaires au séjour. 

 Des séjours maîtrisés et sans intermédiaires 
VIA est une marque de l’association ALTIA, à but non lucratif qui 
défend une qualité au juste prix : le prix de revient. Notre compétence 
reconnue par de nombreux Comités d’Entreprises, Ministères et 
de nombreuses collectivités, nous permet d’assurer une maîtrise 
complète de nos séjours. VIA s’interdit de «revendre» des séjours 
organisés par d’autres, ce qui nous permet de vous proposer des 
séjours maîtrisés, adaptés, encadrés et dont les prix tiennent 
compte de la réalité.

 Enquête qualité 
Une enquête de satisfaction est envoyée aux familles et aux jeunes 
après le séjour. La synthèse et l’analyse des données nous permet 
d’améliorer constamment nos séjours. Une rencontre autour d’un 
bilan spécifique est proposée aux collectivités (CE, collectivités) à 
l’automne. 

 NOTRE ENGAGEMENT 

L’Association Accueil Loisirs Tourisme et 
Initiatives en Aveyron est une association 
de Loisirs Educatifs assurant également une 
mission de développement local. Elle est 
composée d’élus, de collectivités locales et 
territoriales ainsi que d’acteurs locaux. Son 
siège se situe sur la commune de Fondamente 
(Aveyron).

Sa vocation première est d’organiser des 
séjours de vacances pour les enfants et les 
jeunes de 04 à 16 ans. Elle les propose à travers 
l’intitulé ou la marque CLUB ALADIN.

« Délaisse les grandes routes, 
prends les sentiers »  Pythagore



Regarder au loin ...
se sentir minuscule et immense à 
la fois, au delà de l’horizon

 un projet éducatif partagé 

 Séjours à Petits Effectifs 
Nous privilégions les séjours à petits effectifs (15 à 24 jeunes) 
afin de favoriser  l’esprit d’équipe et d’initiative mais également de 
privilégier le contact et le respect vis à vis des populations locales, 
tout en s’imprégnant au mieux des régions traversées.

 Autonomie et Liberté 
Chaque jeune doit avoir la possibilité de s’exprimer, d’être force de 
proposition, de décider, de participer à la construction de projets,  à 
la gestion de  son temps.
Le rôle de l’équipe pédagogique est d’accompagner les jeunes dans 
cette démarche vers plus d’autonomie et de liberté, pour en somme  
« grandir » par le voyage.

 Chaque jeune est une personne à part entière 
Chaque jeune arrive sur le séjour avec ses propres besoins, ses 
attentes, ses aspirations et c’est à l’équipe pédagogique de veiller 
à ce que chacun, dans le respect de tous, puisse les exprimer 
pleinement et les vivre.
Le jeune doit être acteur de ses vacances en posant des choix, en 
émettant des idées, en faisant des propositions. Ainsi la coopération 
nait de l’action et de l’engagement de chacun. 

 Vivre Ensemble sa Citoyenneté Active 
Nos séjours sont ouverts à tous dans le respect de la laïcité. La 
mixité sociale et la diversité culturelle constituent un enrichissement 
unique pour le groupe et pour chaque jeune qui le constitue.  
La vie du groupe doit permettre à chacun de développer sa dimension 
citoyenne. 

 Intégration d’enfants porteurs de handicap 
Parce qu’un séjour de vacances est le lieu privilégié de rencontres 
et de découvertes, ALTIA  est signataire de la Charte de Déontologie 
pour l’Accueil des enfants et des jeunes handicapés dans les 
structures de vacances et de loisirs non spécialisés. Chaque situation 
étant différente, un accueil et une prise en charge individualisée 
de chaque jeune est mise en place. Facteurs d’enrichissement et 
d’épanouissement, ces vacances ensemble sont bénéfiques pour 
tous les jeunes.

 Voyager « Responsable » c’est pratiquer un tourisme 
 « Equitable » 
Nous encourageons chaque jeune à dépasser le côté «  carte 
postale » d’une destination et à sortir des sentiers battus. Faire ses 
achats dans une petite épicerie de village,  c’est bien sûr  aller à la 
rencontre des populations locales, mais nous souhaitons également 
que les  dépenses engagées dans nos voyages soient ré-injectées en 
grande partie dans l’économie locale.
    
 Des jeunes acteurs du Développement Durable 
Nos équipes sont formées aux spécificités environnementales 
de chaque région du monde où nous conduisons les jeunes 
afin d’intégrer ces spécificités au règles de vie mises en place  : 
Propositions alternatives dans la gestion de l’eau et des déchets, 
utilisation de produits ménagers écologiques et biodégradables par 
exemple. 

 Sécurité  
La sécurité (physique, morale ou affective), le bien être et la qualité 
de la vie quotidienne constituent la base même de notre engagement. 
C’est la condition indispensable pour que les jeunes puissent passer 
des vacances enrichissantes et épanouissantes. Cela passe par une 
réponse claire aux besoins de chaque jeune et par la cohérence, la 
responsabilité mais aussi l’expérience et la formation des adultes 
qui l’accompagnent. Les règles de vie, connues et acceptées de tous, 
sont mises en place et gérées ensemble. 

 La communication 
Si le centre de vacances, à fortiori le voyage à l’étranger, favorise 
la prise de distance et donc l’autonomie du jeune vis-à-vis de ses 
parents et de sa famille, pour autant la communication doit être 
maintenue pour rassurer les parents mais également pour partager 
une expérience souvent unique et exceptionnelle. Pour cela l’équipe 
d’encadrement veille à ce que l’information et le suivi du bon 
déroulement du séjour soit accessible aux parents par l’intermédiaire 
de messages téléphoniques et internet réguliers souvent réalisés par 
les jeunes eux-mêmes. 

S’interdisant tout dogmatisme spirituel, politique ou religieux mais soucieuses 
de cohérence partagée, les valeurs éducatives de VIA, A LA RENCONTRE DES 
MONDES sont portées par nos équipes.
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