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www.yaniv.fr

FUTUROSCOPE



Gençay est un joli village qui accueillera les enfants de YANIV. 
Nous partons pour les vacances d’automne en Poitou dans un 
petit centre où un nouveau cocktail YANIV vous attend...

SITUATION : Au coeur du Pays Gencéen, 
à 30 minutes du FUTUROSCOPE. La région se 
caractérise par plusieurs sites historiques célèbres.

LE CENTRE : Petite maison sur un étage, entourée 
d’un jardin donnant sur un environnement boisé et 
verdoyant. Chaleureuse et d’un bon confort, celle-ci est 
dotée de chambres de 4 lits avec salle de bains, salle à 
manger, salles d’activités.

ACTIVITES EXCEPTIONNELLES : 2 journées au 
Futuroscope. La Vallée des Singes et le parc 
aquatique.

ACTIVITES SPORTIVES : Terrain de foot et de basket, 
table de ping-pong et baby-foot sur place.

ANIMATION : Une équipe d’animation dynamique à 
l’écoute, soirées originales, dansantes, débats, 
cabarets, spectacles, ateliers divers... Et toujours 
l’ambiance YANIV.

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES : Aide aux devoirs de classe 
(facultatif).

LA VIE JUIVE : Nourriture cachère et respect du Chab-
bat. Nous ferons vivre un judaïsme pluraliste et sympa. 

SPÉCIAL 2019/5780 : Nous allons avoir le plaisir de 
passer les fêtes de Sim’hat Torah tous ensemble ! 

YANIV AUTOMNE 2019 : 
GENCAY - FUTUROSCOPE



*Le prix comprend : Transport en car, pension complète cachère, les 
activités mentionnées au programme (comprenant entre autres les 2 
visites au Futuroscope, la Vallée des Singes, le parc aquatique, etc.), 
l’encadrement, l’assurance...

- Des maisons confortables ayant reçu 
l’agrément Jeunesse & Sport.

- 100% des encadrants sont formés BAFA, 
BAFD et/ou PSC1 et reçoivent en complément 
une formation interne rigoureuse.

- Des programmes extraordinaires et complets 
dans le monde entier.

- Une grande diversité dans ses voyages, 
allant du séjour aventure aux séjours de prestige.

- Des formules adaptées à chaque tranche 
d’âge : colos pour les plus jeunes, séjours 
itinérants et grands voyages pour les ados.

- Un judaïsme pluraliste et équilibré.

- La recherche essentielle de l’intérêt de ses 
participants.

Du 20 octobre 
au 27 octobre

6-9 ans
& 10-14 ans

720 ¤ 
tout compris*

Voyage en car privé
(Supplément si voyage en train 

souhaité : 135¤)

YANIV,
L’EXPÉRIENCE 
AUTHENTIQUE 
D’UN SÉJOUR 
EN GROUPE.



YANIV AUTOMNE 2019

Nom : ____________________Prénom :____________________ 

Date de naissance : _______________ Age : ______ Sexe :___ 

Adresse : ______________________________________________

_______________________________________________________

Tél Mère _____________________/ Père____________________ 

Mail mère : _____________________________________________ 

Mail père : ___________________________________________ 

Mail (Enfant) : __________________________________________

Cotisation (20 €) : _________€

Séjour : _________€

Supplément Train : _________€

Assurance annulation (45 €) : _________€

TOTAL : ___________€

En s’inscrivant, chacun, enfant et parent, s’engage à 
prendre connaissance des conditions générales.

AUTORISATION PARENTALE :

Je, soussigné(e), ____________________, autorise mon 
enfant ou ma pupille à participer aux activités organisées 
pendant le séjour, sachant que toutes les conditions de 
sécurité seront prises.
J’autorise la direction de Yaniv à faire pratiquer en cas 
d’urgence toute opération ou hospitalisation nécessitée 
par son état et sur décision du médecin.

Fait à : _________________________ le _____________

Signature : _____________________________________

Merci d’écrire en majuscules



Les séjours YANIV sont ouverts aux membres de notre association. La cotisation s’élève à 20 € 
et est valable du 1er octobre au 30 septembre.

L’INSCRIPTION : nous vous conseillons de réserver vos places par téléphone ou par mail, avant 
tout, le nombre de places étant limité. Après cette réservation, vous devez nous retourner la 
fiche ci-jointe, remplie et signée, accompagnée d’un chèque de 300 € sous 48h. Le paiement 
du solde devra être réglé 15 jours avant le départ, dès réception de la feuille de route. Un 
retard non justifié dans le paiement pourra conduire à l’annulation de l’inscription.

LE PROJET ÉDUCATIF : YANIV recherche une vie en groupe saine, simple, juive et sportive. 
La participation de chacun à la vie de tous les jours est de règle. Nos formules étant spor-
tives, nous ne cherchons pas à donner une image de luxe, mais de chaleur et de dynamisme. 
Tout manquement aux règles de bon comportement (vols, dégradations, drogue, insolence 
grave,...) pourra conduire à l’exclusion de l’enfant, sans prétendre à aucun remboursement 
ni indemnité.

ANNULATION : Un mois avant le départ 30%, entre un mois et 10 jours : 50%. Si l’annulation 
nous parvient 10 jours avant le départ, la totalité du montant du séjour sera retenue. Dans 
tous les cas un forfait de 115 € sera retenu pour les frais d’inscription. En cas de départ anticipé 
d’un participant au cours d’un séjour pour quelque raison que ce soit, ce dernier mineur ou 
majeur ne pourra prétendre à aucun remboursement.

TAILLE DU GROUPE : Un groupe est constitué à partir de 20 personnes inscrites.

LA SÉCURITÉ & LE COMPORTEMENT : C’est avant tout l’affaire de tous. Notre équipe reste toujours 
vigilante (animateurs formés par le SPCJ), mais chacun doit se sentir concerné. En particulier, 
chacun doit s’engager à respecter les règles de la vie de groupe. En cas de faute grave (vol, 
drogue, non respect des règles des pays d’accueil, entre autre, tapage nocturne, bizutage, van-
dalisme), tout participant sera exclu sans prétendre à une indemnité.

UTILISATION DE L’IMAGE : YANIV se réserve le droit d’utiliser les photos et vidéos prises lors des 
séjours pour illustrer ses supports de communication, sauf avis contraire du participant, de ses 
parents ou de son représentant légal, et ce par écrit au plus tard 48 heures avant le début du 
séjour.

CESSION DE CONTRAT : Elle peut intervenir sous certaines conditions : même séjour, même 
tranche d’âge. Le bénéficiaire ne peut être déjà inscrit à YANIV pour un séjour, et doit accepter les 
mêmes règles de comportement au sein de l’association (adhésion au projet éducatif). Frais de 
changements de nom: 180€ forfaitaires, ajoutés aux frais facturés par nos fournisseurs (agences, 
compagnies aériennes).

ASSURANCE : YANIV souscrit une assurance RC et rapatriement auprès de M.M.A. Les frais 
médicaux doivent être réglés par le participant , l’assurance complétant le remboursement 
de Sécurité Sociale, en cas d’accident. Il vous est possible de prendre une assurance annula-
tion pour un prix de 45 €. Contactez-nous. YANIV décline toute responsabilité en cas de vol 
ou perte de bagages que nous vous conseillons d’étiqueter. Les responsables de YANIV se 
tiennent à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et inscriptions au : 
01 39 63 33 01, tous les jours sauf le Chabbat et fêtes. Vous pouvez utiliser notre fax (01 39 54 
19 73) et notre mail (contact@yaniv.fr).

PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE ACCEPTÉ

CONDITIONS GÉNÉRALES



L’association YANIV est agréée de tourisme 
(IM078100034) et Education Populaire (78 745). 

Assurance professionnelle : Mutuelles du Mans, 14 bd 
Marie et Alexandre OYON 72030 Le Mans. 

Garantie bancaire : APST, 15 avenue Carnot 75017 PARIS.
Code APE : 9499Z - SIRET : 33028740000023

Possibilité de recourir à la médiation : Après avoir saisi le service (après-vente, après voyage...) et à défaut de 
réponse satisfaisante ou en absence de réponse dans un délais de 60 jours, le client peut saisir le médiateur du 

Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur son site : www.mtv.travel

Adresse Postale : 17-19 rue des deux 
frères 78 150 Le Chesnay - France

Tél : +33 (0)1 39 63 33 01 
Fax : 01 39 54 19 73

Mail : contact@yaniv.fr 
Inscriptions : inscriptions@yaniv.fr 

Site : www.yaniv.fr
Blog : LeSacTati.Yaniv.fr
Instagram : @yaniv1980

Y A N I V
Vos plus belles années, depuis 1980...


