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« La toute dernière photo d’une colo... »
On s’est aperçu que depuis des années

nos équipes d’animation posaient 
spontanément sur le quai de la gare 

du retour  pour une « dernière photo ». 
Ce mimétisme qui a traversé les générations 
nous avait un peu échappé et avec du recul 
ce sont maintenant 100% de nos équipes qui 

ne dérogent jamais à cette tradition...
Un peu comme une photo de classe,

ce cliché est l’ultime photo de la colo, 
vraiment la toute dernière, celle qui vient, 

d’un point final, refermer ces quelques 
semaines passées ensemble. 

UNE DERNIÈRE PHOTO, UN DERNIER SOUVENIR...



e dire que les méchants, c’est
pas nous...* Que de mal a été fait 
au nom de cette phrase, chaque 

camp voulant se l’approprier, trop 
souvent à nos dépens. J’aurais rêvé que 
le chanteur Renaud nous l’ait dédiée,
à nous et particulièrement à YANIV.
J’ai toutefois été très fier d’apprendre 
que c’est mon propre cousin, Michaël, 
qui a aidé ce génial artiste à revenir sur 
la scène et peut-être à comprendre que 
l’éthique et la bienveillance sont chez 
nous, peuple de la mémoire comme
une seconde peau.
Les jeunes participants de YANIV, 
presque tous nés après l’an 2000, n’ont 
pas connu les années imbéciles et déjà 
oubliées où, presque seule la Commu-
nauté alertait la France du danger qui 
nous guettait tous. C’était le début 
d’Internet, de notre dernier combat 
contre la « désinformation » et notre 
dernière grande manifestation juive. 
Journalistes, politiques, industriels, 
semblaient liés dans un système absurde 
(et parfois matrimonial!) que même
les penseurs honnêtes avaient eu du mal 
à discerner.
Puis le mal s’est étendu, de Kaboul
à New York, du Yémen à Orly, Toulouse, 
Paris, Nice ou Montauban. Et cela, tout 
le monde l’a vécu dans la peine ou 
parfois, l’indifférence. Après un bref 
sursaut de conscience, des démagogues 
de tous bords, et même des humanistes 
se sont réveillés en pleine forme, prêts
à l’oubli, portant haut et fort la «pensée 
guimauve» faite de clichés, de déni, de 
modelage de l’opinion et de la jeunesse. 
Une République obligée de protéger
ses synagogues et ses penseurs.
Quelle dérision.
Et maintenant, que devons nous faire ? 
Aujourd’hui encore, coupables
de simplement allumer la lumière,
avec la peur d’être montrés du doigt,
j’ai presque le sentiment qu’il n’y a rien 
d’autre à faire que de vivre, de voir et
de rire et surtout de raconter ces farces 

tragiques à notre descendance, comme 
l’ont fait nos pères!... Homo Sapiens ? 
L’humour juif a de beaux jours devant 
lui. Merci à ceux qui nous inspirent 
 ils ont trouvé le mouvement perpétuel, 
celui de la bêtise.
YANIV a souvent ouvert des voies plus 
saines et bordées d’arbres plus solides. 
Depuis trente sept ans, les nombreuses 
générations d’animateurs qui se sont 
succédées ont permis à des dizaines
de milliers de jeunes de vivre de très 
belles histoires qu’ils sont fiers de 
pouvoir raconter. Donner du sens...
c’est la marque des grands hommes.
Plus que jamais, le grand air, la lumière 
du jour, l’activité physique, les tradi-
tions, la maîtrise du « digital » et de 
l’instruction, la bonne humeur, quelques 
erreurs et un peu de rigueur, seront 
les ingrédients qui feront une jeunesse 
heureuse et des adultes épanouis, 
sympas, drôles et libres.
Plus que jamais, nous aiderons à
décrypter le monde qui nous attend, 
grâce à l’enseignement, l’œil et la 
malice hérités de nos maîtres. Nous 
pensons déjà aider la jeunesse, hyper 
connectée, à utiliser avec discernement 
cette source infinie de savoir mais aussi 
d’asservissement que sont devenus les 
mobiles, tablettes et autres réseaux.
Marquez « YANIV » sur votre CV et
vous verrez les visages s’éclairer...
presque toujours. Certes, quelques 
ombrageux n’ont pas toujours pu
ou voulu jouer le jeu et parfois même 
avaient raison. Même ces derniers nous 
reconnaissent pourtant un grand sens 
des responsabilités que nous saurons 
toujours garder. 

Bravo à tous les gens de bonne volonté 
Bonnes vacances

Jacques Ohayon - fondateur de YANIV 

*Mistral gagnant.

La lettre du directeur

T

5



7-9 & 10-12 ans

9 au 18 juillet
et/ou 

19 au 28 juillet

786¤
+ 155¤ 

Transport en train 
(session supp. 502¤)

La destination privilégiée pour nos petits :
Les Contamines, au Pays du Mont Blanc, à 1100 m 
d’altitude, nous accueillent cette année pour
y passer nos plus belles vacances. YANIV vous
fera savourer d’être en “colo” une fois de plus.”

La maison

Une agréable maison
ensoleillée située au coeur d’un 
village savoyard pouvant accueil-
lir 85 enfants dans des chambres 
de 2 à 8 lits. Toilettes et douches 
à chaque étage.

Les activités sportives

Activités nautiques*,
randonnées, VTT (promenade), 
tennis, mini-golf, basket, foot, 
accrobranche, camping, etc..
Un cocktail détonant qui ne 
s’arrêtera qu’au retour à Paris.

L’animation

Surprises & spectacles à volonté : 
telle est notre devise !
C’est la féerie, l’ambiance YANIV 
inoubliable. On chante, on danse, 
on rit, on se déguise, on joue, 
C’EST LE TOP !

L’avantage de cette formule
est de permettre une adaptation 
progressive aux “colos”.
Et en plus, de doubler le nombre 
d’activités si on choisit de
prolonger...car, on retrouve
(en plus court), dans chaque
session les mêmes activités que 
dans les grands séjours YANIV !

Le prix comprend :
- L’hébergement
   en pension complète 
   cachère
- Les activités
- L’assurance 
- L’encadrement

*A condition que l’enfant 
ait son attestation
de piscine, à passer
auprès d’un maître 
nageur diplômé

(Des modifications
de programme
peuvent intervenir)

LES
CONTAMINES
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Le prix comprend :
- L’hébergement
   en pension complète 
   cachère
- Les activités
- L’assurance 
- L’encadrement

*A condition que l’enfant 
ait son attestation
de piscine, à passer
auprès d’un maître 
nageur diplômé

(Des modifications
de programme
peuvent intervenir)

7-12 ans

10 - 27 juillet

1254¤
+ 155¤ 

Transport 
en train

Une formule gagnante : Châtel, en Haute Savoie,
est un petit paradis protégé. La montagne, vous 
connaissez l’été ? C’est à 1100 m d’altitude que
s’installera de nouveau la “colo” de YANIV pour y passer
comme chaque année, les vacances les plus sympas !”

La maison 

Cette jolie maison accueillera 
environ 85 enfants. Elle
comporte des chambres de 4
à 8 lits équipées de sanitaires, 
une grande salle à manger,
des salles d’activités. 

Les activités sportives 

VTT, tennis, Bob Luge,
mur d’escalade, sports
nautiques* sur lac, piscine,
baignades, randonnées,
excursion, bivouacs (camping), 
initiation à la pêche,
Maccabiades. Une excursion
en Suisse au parc aquatique
du Bouvret.

L’animation 

Les grands spectacles, soirées 
dansantes, soirées casino, défis, 
cinéma et toujours l’ambiance 
inoubliable de YANIV. Une équipe 
d’animateurs YANIV détonante 
vous fera rire et chanter. Non 
contents d’être sympas et
toujours partants, ils ont une
imagination extraordinaire :
journées à thème, défis, 
déguisements, danse, grands 
jeux...

CHÂTEL
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8-10 & 10-14 ans

10 - 26 juillet

1244¤
+ 155¤ 

Transport 
en train

Au beau milieu du Gers, Pavie est une petite ville 
verdoyante du Midi Pyrénées. Ce lieu chargé d’histoire 
va accueillir une nouvelle fois YANIV et vous faire
apprécier toutes les richesses de cette belle région 
pour passer un merveilleux séjour.”

La maison 

Dans un beau domaine boisé 
cette nouvelle maison pourra 
accueillir 85 enfants.
Chambres de 2 à 3 lits
avec sanitaires à l’étage.
Une belle salle à manger,
des salles spacieuses pour
nos soirées et activités
entourées d’un grand jardin.
Un bon confort pour ce séjour 
plein de surprises !

Les activités sportives

On est à YANIV donc place
aux randonnées et aux bivouacs 
(camping), au canoë, à 
l’accrobranche, au tir à l’arc,
au mini-golf, sans négliger
la piscine en centre aquatique, 
le VTT. 

Pour les fans sur place, un terrain 
de foot  et un terrain de basket. 
Les maccabiades et une journée 
au parc WALIBI vont vous
enchanter.

L’animation 

Faites confiance à la fabuleuse 
imagination de nos animateurs. 
Toute notre équipe n’aura
qu’un objectif, faire de ce séjour 
une aventure débordante
de surprises et de bonheur.
Des jeux, des soirées, des défis, 
des journées à thème, de la 
musique, de la danse et la magie 
des Chabbat en colos…

PAVIE
LAVACANT

Le prix comprend :
- L’hébergement
   en pension complète 
   cachère
- Les activités
- L’assurance 
- L’encadrement

*A condition que l’enfant 
ait son attestation
de piscine, à passer
auprès d’un maître 
nageur diplômé

(Des modifications
de programme
peuvent intervenir)
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10-14 ans

10 - 27 juillet

1285¤
+ 195¤ 

Transport 
en train

Entre Toulouse et Perpignan, à 60 km d’Andorre
et à 35 km de la frontière espagnole, Formiguères,
un célèbre village au coeur des Pyrénées Orientales 
à 1500 m d’altitude, vous attend pour des vacances 
d’exception !”

La maison 

Une  grande maison typique 
pouvant accueillir 100 partici-
pants, résonne déjà d’ambiance 
et de musique : chambres de 
3 à 5 lits équipées de lavabos,  
sanitaires à l’étage.

Les activités sportives 

Maccabiades, tennis, piscine, 
escalade, sports nautiques*,
foot, randonnées et une nuit
en refuge, jeux collectifs, raft*, 
VTT, accrobranche...
Tous ces sports se pratiqueront 
sous forme d’activités de
découverte. Vous  ferez du
camping pour vous familiariser 
avec la vraie nature, connaître les 
joies des veillées et feux
de camp sous les étoiles...

L’animation 

Soirée à thème, soirées dansantes, 
grands jeux, ateliers artistiques. 
Une ambiance chaleureuse,
détendue et harmonieuse, 
chacun à son rythme, vacances 
avant tout !

Excursion

Une journée en Andorre**.

FORMIGUÈRES

Le prix comprend :
- L’hébergement
   en pension complète 
   cachère
- Les activités
- L’assurance 
- L’encadrement

*A condition que l’enfant 
ait son attestation
de piscine, à passer
auprès d’un maître 
nageur diplômé

**Autorisation de sortie 
du territoire obligatoire 
pour les mineurs
Remplir l’imprimé
disponible sur yaniv.fr

(Des modifications
de programme
peuvent intervenir)
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10-14 ans

9 - 26 juillet

1275¤
+ 155¤ 

Transport 
en train

Un site prestigieux pour nos participants qui désirent 
changer d’air : ce séjour est une référence pour nos 
jeunes. L’Isère, Bourg-St-Maurice, une région connue 
du monde entier pour ses sports d’eau.”

La maison 

À 1550 m d’altitude, dans
un environnement verdoyant,
on combine ici sport et nature, 
goût de l’aventure et découverte.
Cette très belle maison peut
accueillir 85 jeunes. Les chambres 
de 4 à 6 lits vous attendent déjà. 
Sanitaires et douches dans
les chambres, grandes salles 
d’activités, salle de détente.
 

Les activités sportives 

Sous forme de mini-stages,
les animateurs de YANIV
seront toujours là pour vous 
accompagner.
Vous aurez accès à la piscine,
au tennis, au VTT, à la joie
du camping, au mur d’escalade
et aux sports nautiques*.
Sans oublier le canoë, le raft, 

foot, patinoire, basket, tir à l’arc, 
ping-pong, la randonnée.

L’animation 

Soirées à thèmes, grands jeux, 
“boum”, défis, débats, films, 
spectacles, maccabiades, ateliers 
créatifs, danses, chants...
C’EST GENIAL !

COURCHEVEL

Le prix comprend :
- L’hébergement
   en pension complète 
   cachère
- Les activités
- L’assurance 
- L’encadrement

*A condition que l’enfant 
ait son attestation
de piscine, à passer
auprès d’un maître 
nageur diplômé

(Des modifications
de programme
peuvent intervenir)
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12-15 ans

6 - 23 juillet

1262¤
+ 175¤ 

Transport 
en train

On dit de Flaine que c’est une terre d’accueil
pour les artistes et les sportifs donc c’est pour nous 
YANIV un des meilleurs endroit pour exprimer
nos talents !”

La maison 

A 1600 m d’altitude, la vraie 
structure de «colo» dans
le village avec un panorama 
époustouflant. Cette nouvelle 
maison pourra accueillir 85 
jeunes. Chambres de 4 lits avec 
sanitaires à l’étage. Grande salle 
à manger et très belle salle
de soirée dans le style auberge.
 

Les activités sportives 

Du tennis à l’escalade, du raft
à la randonnée, du foot au
mini-golf, vous irez de détente
en surprises sans oublier
l’accrobranche, la piscine,
le ping-pong, les activités
nautiques et l’unique expérience 
de camping et bivouacs dans
cette montagne exceptionnelle
et d’une beauté enviée du
monde entier.

L’animation 

Soirées et journées à thème, 
grands jeux, chants et danses, 
défis, débats, les célèbres mac-
cabiades, films et spectacles.. 
tout est prêt préparé par nos 
brillants animateurs pour vous 
enchanter.

FLAINE

Le prix comprend :
- L’hébergement
   en pension complète 
   cachère
- Les activités
- L’assurance 
- L’encadrement

*A condition que l’enfant 
ait son attestation
de piscine, à passer
auprès d’un maître 
nageur diplômé

(Des modifications
de  programme
peuvent intervenir)
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13-16 ans

10 - 27 juillet

1280¤
+ 185¤ 

Transport 
en train

Petite ville verdoyante et accueillante, admirable 
pour son architecture et son histoire, c’est une
des 1ère villes “Cittaslow de France”. Leur devise :
“Ici c’est le pays du bonheur”, alors que rêver
de mieux pour YANIV cet été ?”

La maison 

Dans la campagne au calme 
dans un  environnement 
agréable et protégé au milieu 
d’un parc, cette grande maison 
pourra accueillir une centaine
de jeunes. Chambres de 4
à 6 lits. Sanitaires à l’étage.
Les salles d’activités et de 
restauration sont grandes et 
agréables.

Les activités sportives

Comme dans toutes les
«colos» YANIV vous trouverez 
les activités d’été, accrobranche, 
tennis, VTT, randonnées, sports 
nautiques (base de loisirs)*,
Foot sur place, piscine,
nombreux jeux collectifs,
une belle journée à Walibi
et bien sûr les bivouacs et

le camping  à YANIV pour vous 
faire vivre la magie des nuits 
étoilées...

L’animation
Les soirées, les journées à thème, 
les maccabiades, la musique, 
chants, danses, chaque jour, 
chaque soir nos animateurs vous 
donneront l’occasion de vivre
ce que tout le monde nous
envie, l’ambiance YANIV.

MIRANDE

Le prix comprend :
- L’hébergement
   en pension complète 
   cachère
- Les activités
- L’assurance 
- L’encadrement

*A condition que l’enfant 
ait son attestation
de piscine, à passer
auprès d’un maître 
nageur diplômé

(Des modifications
de programme
peuvent intervenir)
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14-17 ans

6 - 23 juillet

1245¤
+ 185¤ 

Transport 
en train

Au coeur de la Maurienne, le village de Sardières
est un site protégé faisant partie du Parc naturel
de la Vanoise. Ce petit paradis sera réservé cet été
à nos ados qui voudront passer des vacances 
simples et actives loin des bruits de la ville,
proche de la nature !”

La maison  

Ce beau chalet bien connu 
de YANIV pourra accueillir 55 
jeunes. Chambres de 6 lits ainsi 
qu’une grande chambre appelée 
‘‘le Palace’’. Sanitaires dans 
les chambres ou à l’étage.
La salle à manger, les salles
d’activités sont prêtes pour 
accueillir vos rires et les soirées 
dans l’ambiance inoubliable
de YANIV... 

Les activités sportives 

Proche de la station d’Aussois 
pour les randonnées, le mini-golf, 
le tennis, VTT, tir à l’arc, esca-
lade, accrobranche (plus grande 
tyrolienne d’Europe), baignades, 
rafting* (à Bourg Saint-Maurice), 
bivouacs (camping). Excursion 
au Monolithe et au Mont Cenis.

N’oublions pas les maccabiades, 
les journées à thèmes où chacun 
pourra laisser s’exprimer ses 
talents et ses performances !

L’animation

C’est là que l’imagination
de l’équipe d’animation va
vous épater : entre guitare et
musique, danse et veillées,
jeux et histoires, films et défis :
cet immense éventail de rêves
ne se fermera qu’à votre retour 
à Paris. 

+ Une journée en ITALIE** : 

Visite de TURIN et de SUZE.

SARDIÈRES

Le prix comprend :
- L’hébergement
   en pension complète 
   cachère
- Les activités
- L’assurance 
- L’encadrement

*À condition que l’en-
fant ait son attestation
de piscine, à passer
auprès d’un maître 
nageur diplômé

**Autorisation de sortie 
du territoire obligatoire 
pour les mineurs
Remplir l’imprimé
disponible sur yaniv.fr

(Des modifications
de programme
peuvent intervenir)
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13-16 ans

10 - 24 juillet

1695¤

Transport
inclus

Une année de plus, Yaniv s’installe en Angleterre
en renouant avec son concept spécifique
et original. Des cours, des découvertes, du sport 
dans une ambiance studieuse et détendue.”

1ère étape

Londres, 2 jours de visite
(Piccadilly, Trafalgar Square, 
Mme Tussaud, Covent Garden, 
Big Ben…), shopping et soirées 
dans l’ambiance YANIV. Ces 
visites seront accompagnées. 
Chaque jeune sera mis en
situation afin de pratiquer
l’anglais avec la tenue d’un
carnet de bord. (Hébergement
en auberge de Jeunesse).

2ème étape

L’aventure YANIV !
Fidèles à notre projet, nous
allons prendre l’air 3 jours afin
de nous écarter de la ville
et de découvrir la campagne
anglaise. Sport, veillées
et détente.
(Hébergement sous tente).

3ème étape

English College situé dans
le Kent, à 1h30 de Londres.
Vous n’aurez pas l’uniforme 
mais l’enseignement de l’anglais 
par des professeurs diplômés 
(3 heures de cours par jour). 
L’après-midi, place au sport dans 
l’enceinte du collège : piscine et 
tennis privés, foot, ping-pong
et aussi des sorties, des films…
Ce programme sera complété 
par des maccabiades, débats, 
sorties, avec l’ambiance YANIV 
dans les soirées animées par 
notre équipe.
(Hébergement en grandes 
chambres multiples).

Le prix comprend :

- Le Transport AR
   en Eurostar
- L’hébergement
  en  pension
  complète cachère
  (panier repas
  certains midi)
- Les visites
- Les cours d’Anglais
- L’encadrement
- Les assurances

Autorisation de sortie 
du territoire obligatoire 
pour les mineurs
Remplir l’imprimé
disponible sur yaniv.fr

(Des modifications
de  programme
peuvent intervenir)

ANGLETERRE
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13-16 ans

7 - 23 juillet

2120¤
Tout compris

Devenu un incontournable, ce programme revient 
cette année pour nos plus jeunes ados ! Découvrir 
Israël du Nord au Sud, être volontaire, passer une 
nuit en bivouac avec les bédouins et offrir un peu 
de son temps entre visites, détente et plages.”

Le Nord 

Découverte de Tibériade et ses 
environs. Soirée en bâteau sur le 
lac. Visite de Tzaft. Descente en 
kayak. Excursion au Mont Bental. 
Baignades et découverte.

Les secrets de Jérusalem 

Pendant quelques jours vous 
traverserez cette ville enviée de 
tous. La vieille ville, le Kotel, 
les musées, Ben Yehouda... 

Le Sud et le soleil 

Ein Guedi, Massada, Eilat pour 
deux jours de détente avec 
baignades...

Tel Aviv 

Deux jours où se mêleront visites 
(Jaffa, Neve Tzedek...), sorties 
et plage. Un jour de volontariat 
pour l’environnement dans la 
nature. Un jour d’aventure sports 
extrêmes et bivouac.

L’aventure Yam le Yam 

Randonnées du lac Kineret  
jusqu’à la méditerranée une 
expérience magnifique qui
vous laissera de souvenirs
inoubliables.

Les séjours en Israël sont
réalisés en étroite collaboration 
avec Expérience Israélienne qui 
déploie toute son énergie afin que 
les séjours se déroulent dans les 
meilleures conditions de sécurité.

Le prix comprend :

- Le vol A/R
- La pension complète
  cachère
- L’hébergement en
  hôtel, auberges de
  jeunesse et camping
- Les activités
- Les visites
- L’assurance
- L’Encadrement YANIV
- Un guide israélien
- Un infirmier

Autorisation de sortie 
du territoire obligatoire 
pour les mineurs
Remplir l’imprimé
disponible sur yaniv.fr

(Des modifications
de programme ou de 
dates peuvent intervenir 
pour des raisons d’orga-
nisation et de sécurité)

ISRAËL
AVENTURE
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15-18 ans

7 - 23 juillet
sous réserve 24h

2120¤

Tout compris

Le Nord 

Découverte de Tibériade et ses 
environs. Soirée en bâteau sur
le lac. Visite de Tzaft. Descente 
en kayak. Excursion au Mont 
Bental. Baignades et découverte.

Jérusalem 

La capitale d’Israël, visites, émo-
tion et soirées inoubliables. Notre 
Histoire, notre présent, notre 
culture... à chacun d’apprécier.

La Gadna
Quatre jours de grande aventure à 
l’Israélienne. Nous vous proposons 
de découvrir la vie de groupe dans 
une base de Tsahal (exercices, 
entraînements...) le tout dans une 
ambiance unique et tous impliqués 
dans l’effort.

Le Sud 

Le désert, balade en chameau, 
lever de soleil à Massada,
Ein Guedi nuit chez les Bédouins,
baignade à la Mer Morte et 
grande détente à Eilat.

Tel Aviv

L’ambiance trépidante de la ville: 
Jaffa - Neve Tsdek - musée de
l’indépendance - plage...

Les séjours en Israël sont réalisés 
en étroite collaboration avec
Expérience Israélienne qui déploie 
toute son énergie afin que les 
séjours se déroulent dans les
meilleures conditions de sécurité.

Le prix comprend : 
- Le vol A/R, la taxe
  d’aéroport 
- La pension complète
  cachère
- L’hébergement en
  hôtel et auberges
  de jeunesse
  (sauf Gadna)
- Les activités, les visites
  et l’assurance. 
- Nos animateurs
- Un guide israélien
- Un infirmier

Autorisation de sortie 
du territoire obligatoire 
pour les mineurs
Remplir l’imprimé
disponible sur yaniv.fr

(Des modifications
de programme peuvent 
intervenir pour des 
raisons d’organisation
et de sécurité)

ISRAËL
GADNA

“Un grand classique de moments inoubliables
réservés à YANIV qui est un des rares à pouvoir 
mener ce séjour dans les meilleures conditions.
Du Nord au Sud en passant par la Gadna,
Israël n’aura plus aucun secret pour vous.”
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14-18 ans

3 - 21 juillet

2720¤ 
+360¤

(taxes d’aéroport)

S’il est à la portée de tout le monde d’offrir des 
voyages se résumant à prendre un avion et dormir
en hôtels de centre ville, seul YANIV est capable de 
proposer un voyage alliant découverte, aventure, 
confort et émotion.”

1er - 4ème jour

Visites et cours d’anglais
à l’université de Montréal
(3h par jour pendant 3 jours). 
Visite du Biodôme, la Ronde. 
Soirées et festivals dans le vieux 
port et la Cité.

5ème - 13ème jour

Une semaine d’exception.
Initiation au canoë et 4 jours
de circuit sur les lacs en pleine 
nature « rustique ».
C’est le meilleur souvenir de plus 
de 2500 participants qui ont 
déjà fait ce séjour, comme le font 
les jeunes américains. Nulle part 
ailleurs vous n’aurez la possibi-
lité de vivre une telle aventure. 
Puis, retour sur Montréal où nous 
passerons Chabbat.
Rencontre avec la Communauté.

14ème - 15ème jour

Boston et sa région :
Visite des campus d’Harvard 
et du MIT, Malborough  street, 
le Freedom Trail, the Esplanad 
(balade sur les bords de la 
Charles river…)

16ème - 18ème jour

New York :
découverte et visites,
la Statue de la Liberté,
Manhattan, Broadway, 
Central Park...

Retour de New York sur Paris.   

Le prix comprend : 
- Vol A/R (Air France)
- Le circuit en car
- Pension complète
  cachère (végétarienne
  à Boston)
- Cours d’anglais
- Assurances
  rapatriement
- Hébergement
- Visites principales
   et encadrement.

L’hébergement :
hôtels : base chambre 
quadruple (2 grands lits 
doubles), en résidence 
universitaire à Montréal,
et sous tente au parc
de la Vérendrye

Autorisation de sortie 
du territoire obligatoire 
pour les mineurs
Remplir l’imprimé
disponible sur yaniv.fr

(Des modifications 
peuvent intervenir)

USA-CANADA
Le vrai, l’original, 

depuis 1980
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14-18 ans

6 - 23 juillet

1970¤
Tout compris

Animation explosive, activités débordantes, ambiance 
détonante : c’est ce que vous propose comme chaque 
année YANIV. Venez vous enivrer dans l’ambiance
espagnole lors de ce séjour dont la réputation n’est 
plus à faire.”

1er - 4ème jour 

Madrid, capitale de l’Espagne, 
Palais Royal, Prado, excursion 
d’une journée à Tolède.

5ème - 11ème jour 

Un endroit original dans le parc 
idyllique de Collserola, en
banlieue de Barcelone. Vous
serez accueillis dans une très 
belle auberge aux installa-
tions récentes et d’un confort 
agréable. Ce lieu propose
dans un cadre verdoyant une 
belle piscine, un solarium et
un espace musique et détente. 
De très belles balades et
activités sportives vous serons 
proposées dans ce magnifique 
parc. Grandes chambres simples 
mais conviviales.
Nous profiterons de l’accès

facile sur Barcelone pour aller 
visiter la capitale Catalane :
le musée Picasso, les Ramblas, 
Le Call, le parc Guel, plages, 
shopping, détente et la grande 
journée dans le parc d’attrac-
tions de Port-Aventura.

12ème -18ème jour 
Hôtel club à 50 km de Barcelone 
dans une des stations balnéaires 
les  plus attractives de la Cata-
logne. A 300m d’une très belle 
plage, piscines, solarium, tennis, 
volley et divers sports à proxi-
mité. 
Excursion d’une journée au parc 
aquatique. Sorties et détente
en ville. Une vraie pause pour
de vraies vacances !

Le prix comprend :
- Vol A/R (Air France)
- L’assurance assistance
- L’encadrement
- La pension complète
  végétarienne et poi
  -son (”paniers-repas”
  à midi),
- Les visites
- L’hébergement en  
  hôtel (base chambres
  triples ou quadruples)
  et en grandes
  chambres multiples
  pour l’auberge

Autorisation de sortie 
du territoire obligatoire 
pour les mineurs
Remplir l’imprimé
disponible sur yaniv.fr

(Des modifications
de programme
peuvent intervenir)

ESPAGNE
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15-18 ans

5 - 20 juillet

1985¤
+132¤

(taxes d’aéroport)

Un séjour complet au paradis de la jeunesse.
YANIV réédite ce séjour en Grèce devenu mythique,
une des formules qui a enchanté et révélé
plusieurs générations.”

1er jour 

Départ de Paris. Visite d’Athènes. 
Soirée et nuit dans la capitale.

2ème - 4ème jour 

Circuit itinérant dans
le Péloponnèse en bivouac.

5ème - 9ème jour 

Croisière sur 5 voiliers avec
des skippers professionnels.
Nous irons d’île en île en mouil-
lant tous les soirs dans un port 
différent. De l’avis de tous, c’est 
paradisiaque.

9ème-16ème jour 

Une semaine en club hôtel***. 
Tennis, volley, gym, ping-pong, 
urban foot, basket, piscine, 
mini-golf, billard, plage, 
bronzage... Le soir : animation 
club & ambiance YANIV.

16ème jour 

Retour sur Paris

IMPORTANT
Une caution de 200 euros
vous sera demandée pour les
voiliers. Elle sera remboursée
au retour. 
Croisière en demi-pension.

Le prix comprend :
- Vol A/R (Air France)
- L’assurance assistance
- L’encadrement
- La pension complète  
  végétarienne et pois
 -son (croisière en demi-
  pension).
- Les visites
- L’hébergement en
  hôtel (base chambre
  triple ou quadruple),
  camping 3 nuits et
  cabines en croisière.

Autorisation de sortie 
du territoire obligatoire 
pour les mineurs
Remplir l’imprimé
disponible sur yaniv.fr

(Des modifications
de programme
peuvent intervenir)

GRÈCE
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Une formule gagnante : Châtel, en Haute Savoie,
est un petit paradis protégé. C’est à 1100 m d’altitude 
que s’installera la “colo” de YANIV pour y passer, 
comme chaque année, les vacances les plus sympas 
avec une certaine “magie” entre grands et petits.”

CHÂTEL
AOÛT

7-12 & 13-17 ans

6 - 23 août

1190¤
+ 175¤ 

Transport 
en train

Le prix comprend :
- L’hébergement
   en pension complète
   cachère
- Les activités
- L’assurance 
- L’encadrement

*A condition que l’enfant 
ait son attestation
de piscine, à passer
auprès d’un maître 
nageur diplômé

(Des modifications
de programme peuvent 
intervenir)

La maison 

Cette belle maison accueillera 
environ 85 jeunes.
Elle comporte des chambres
de 4 à 8 lits équipées de
sanitaires, une grande salle
à manger, des salles d’activités.

Les activités sportives 

VTT, tennis, bob-luge, football, 
volley, escalade, piscine,
sports nautiques*, baignades, 
randonnées, bivouacs (camping)
Excursion en Suisse au parc 
aquatique du Bouvret.

L’animation 

Une équipe d’animation 
YANIV détonante vous fera rire 
et chanter. Nos animateurs ont 
une imagination extraordinaire : 
journées à thème, maccabiades, 
et surprises... Châtel sera un 
spectacle permanent : soirées 
dansantes, soirées casino, défis, 
cinéma et toujours l’ambiance 
inoubliable de YANIV.
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15-17 & 18-22 ans

8 - 28 août

2885¤ 
+359¤

(taxes d’aéroport)

Seulement une fois tous les deux ans, 
YANIV CANADA Août est notre séjour le plus 
mythique et il est de retour cette année, 
plus authentique que jamais !  
Aventure incontournable pour celles et ceux qui 
désirent découvrir un autre style de vacances... ”

1er jour 
Arrivée à Montréal.

2ème - 5ème jour 
Visite de Montréal, parc
d’attraction, vieux Montréal, 
cinéma, Biodôme, shopping
en ville, soirées...Chabbat à la 
communauté.

6ème - 13ème jour 
Parc de la Vérendrye. Initiation 
au canoë et circuit sur les lacs
en mode « rustique ». 
C’est le meilleur souvenir de plus 
de 2500 participants qui ont fait 
ce séjour, comme le font
les jeunes américains.

14ème jour 
Retour sur Montréal.

15ème jour 
Toronto.

16ème jour
Les chutes du Niagara.

17ème - 20ème jour 
New-York, Manhattan, Rockfeller 
center, Central Park, Statue
de la Liberté, shopping sur la
5e avenue. Retour de New-York 
sur Paris.

Le prix comprend : 
- Vol Paris-Montréal/
NYC-Paris (Air France)
- Le circuit en car
- La demi-pension dans 
les villes, la pension 
complète le Chabbat et
à la Vérendrye (cachère 
mais végétarienne à 
Niagara)
- Assurances R.C, 
rapatriement
- Visites principales
- Encadrement
- L’hébergement : 
en hôtels confortables
aux U.S.A, à Niagara,
à Toronto (base 
chambres quadruples 
deux grands lits 
doubles) en résidence 
universitaire à Montréal 
et sous tente à la 
Vérendrye

Autorisation de sortie 
du territoire obligatoire 
pour les mineurs
Remplir l’imprimé
disponible sur yaniv.fr

(Des modifications 
peuvent intervenir)

CANADA-NYC AOÛT
Le retour du séjour
mythique de YANIV
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Parler vrai

Aborder sans tabou les problèmes
pour mieux y faire face.

“Etre sérieux sans se prendre au sérieux” 
doit rester une de nos caractéristiques. 

Une organisation rigoureuse

La confiance se mérite, et c’est le devoir
de YANIV de respecter ses engagements. 
Nous faisons effectivement ce que nous 
proposons. Rares sont les manquements
à la règle. Chaque remarque ou critique
est toujours prise au sérieux et analysée 
pour y apporter une solution efficace. 
Nous remercions chacun de vous de
ne pas attendre pour nous contacter
afin de nous permettre d’agir à chaud.

Le meilleur rapport qualité-prix

Comparez en tenant compte de tous les 
facteurs : voyage, confort, encadrement, 
formation, assurances, quantité réelle
d’activités, et surtout prix de journée,
nous sommes certains d’être parmi les 
mieux placés grâce à une organisation
réputée et au dévouement de toute 
l’équipe de YANIV. Des garanties pour
nos membres.
En plus d’être une association agréée
de tourisme, d’Education populaire et 
co-fondateur de la Fédération des
Vacances Juives, YANIV se veut le groupe 
le plus fiable de la Communauté.

Un groupe juif pluraliste

Nous acceptons toutes les tendances,
mais observons la cacherout et le Chabbat 
de notre mieux. Sans jamais renier
nos traditions, nous cherchons une vie 
juive attractive, moderne.
Notez que certains séjours se font
en restauration poisson ou végétarienne. 

Une référence dans l’éducation.
Dans le monde juif comme dans le monde 
laïc. 

Chaque animateur a tiré profit
de son vécu à YANIV

Esprit d’initiative, éthique, humour,
sens des responsabilités, culture, vie
en société, découverte d’autres modes
de vies et d’autres pays. Des atouts
considérables dans notre monde 
du 21ème siècle. 

Créer un réseau de solidarité

En plus des bourses données, YANIV
se fait un point d’honneur à mettre le 
maximum de moyens dans la formation 
sans cesse renouvelée d’animateurs qui, 
poursuivant leurs études finissent par
s’intégrer dans la vie active. 
Développer ses connaissances, élargir
sa vision du monde, apprécier une vie juive 
saine, profiter au maximum de
l’environnement en toute sécurité, sont 
les conditions sur lesquelles YANIV s’est 
engagé, et à ce titre est membre fondateur 
de la Fédération des Vacances Juives.
YANIV est adhérent depuis des années
au FSJU et fait partie du GIC jeunesse. 

A ce titre nous sommes partenaire 
du programme NOE du Fond Social Juif 
Unifié.

Depuis sa création en 1980, YANIV
continue d’appliquer ces quelques
principes qui lui valent sa réputation. 
Trente-sept ans après, YANIV donne
encore plus qu’il ne reçoit. 

Notre rôle se situe bien au delà
d’une simple prestation de vacances.

LA PHILOSOPHIE DE YANIV
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La fiche d’inscription

Association YANIV - 17,19 rue des deux frères 78150 Le Chesnay, FRANCE - Tél. : 01 39 63 33 01 / Fax : 01 39 54 19 73 / www.yaniv.fr
 contact@yaniv.fr  - Agrément IM078100034 - Garantie bancaire : APST, 15 avenue Carnot 75017 PARIS. Médiateur : www.mtv.travel

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

NOM :

SÉJOUR : 

Pour l’étranger N° DE PASSEPORT : EXPIRATION : 

DATES : du        /      /                au        /       /         

NÉ(E) LE :      /     /        

      /      /        

     /      /        

PRÉNOM :

ÂGE : ansSEXE :

ADRESSE :

CODE POSTAL :

TÉL. (Mère) :

E-MAIL (Père) :

E-MAIL (Enfant) :

1ER SÉJOUR À YANIV ?

FAIT À : LE :

SIGNATURE :

COTISATION (20¤)

MONTANT DU SÉJOUR :

TRANSPORT
(ou Taxes d’aéroport)

ASSURANCE ANNULATION :

TOTAL :

¤

¤

¤

¤

OUI NON

TÉL. (Père) :

VILLE :

F M

Je soussigné(e) :                                             

Mère - Père - Tuteur (représentant légal de l’en-

fant) déclare avoir pris connaissance des condi-

tions générales ainsi que du projet éducatif de 

YANIV et m’engage à les respecter. Pour les mi-

neurs, j’autorise mon enfant à participer aux acti-

vités du séjour, sachant que toutes les conditions 

de sécurité sont prises. J’autorise la direction de 

YANIV à faire pratiquer en cas d’urgence toute 

opération ou hospitalisation nécessitées par son 

état, et sur la décision du médecin.
¤

(facultative mais recommandée)

E-MAIL (Mère) :

Autorisation de sortie du territoire 
obligatoire pour les mineurs, loi du 

03/06/2016. Remplir l’imprimé disponible 
sur yaniv.fr (cerfa n°15646*01)
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MOUVEMENT DE JEUNESSE ANIMATEURS

En consacrant la majeure partie de ses ressources à la formation
de ses encadrants, YANIV s’est toujours différencié en se définissant 

comme un mouvement de jeunesse animateurs. 
YANIV propose une des meilleures formations de notre communauté 

en collaboration avec l’OFAC. Pour rejoindre nos équipes d’animations, 
rendez-vous sur : http://yaniv.fr/animer

SOUVENIRS DE YANIV HIVER 2016/2017

YANIV PENDANT L’ANNÉE

Retrouvez toutes les photos sur notre blog « Le Sac Tati » : 

http://LeSacTati.yaniv.fr
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La confiance réciproque :
On continue ! Chaque parent, chaque enfant, 
chaque animateur est, était et restera impor-
tant pour YANIV. Privilégier le « nous », le « 
toi » plutôt que le « ils », le « je ». «La valeur 
n’attend pas le nombre des années...». YANIV 
fait confiance à la jeunesse et saura encore 
la guider. 
Signalez-nous un problème « à chaud ». 
Après, on oublie, on déforme et on
amplifie. Rester un mouvement sain. Refu-
ser la vulgarité. Se séparer des « mauvais 
exemples » le plus rapidement possible, 
qu’ils soient animateurs, enfants ou parents. 

La réponse de YANIV sera proportionnelle 
à la gravité de l’événement ou de l’offense. 
En cas de chahut nocturne, de « descentes 
»…. Nos participants pourront se voir invités 
à participer aux tâches ménagères. Ils pour-
ront être mis à l’écart temporairement voire 
définitivement. Nous nous réservons le droit 
de contacter immédiatement les parents à 
toute heure du jour et de la nuit.

Garder toutes les valeurs qui font
la force de ceux qui réussissent :
Judaïsme, musique, aventure, sport...

Un leader exemplaire :
YANIV a toujours ouvert de nouvelles voies 
en France, au Mexique, en Russie, au Cana-
da, en Grèce, en Scandinavie au Japon. Le 
saviez vous ? YANIV a toujours fait confiance 
à sa jeunesse pour la réalisation de grands 
séjours et beaucoup de ses directeurs et ani-
mateurs sont devenus des
personnalités de notre société dans tous les 
domaines.

YANIV prend en charge l’intégralité de la 
formation de ses directeurs. YANIV aide seul 
à faire partir des enfants et des jeunes ne 
pouvant pas toujours accéder aux vacances 
communautaires. YANIV plus que tout autre 
sait tenir son cap et ses engagements.
 

Vous serez sûrement amenés à comparer 
les destinations et les séjours avec divers 
organismes. Un conseil : lisez bien les pro-
grammes, regardez bien les activités et le 
nombre de jours !

Liberté :
Un peu moins de stress !
Donner plus d’autonomie à ceux qui la mé-
ritent, particulièrement aux « ados ». 
Exclure tous ceux qui, par leurs mauvais 
comportements nous la prennent. 
Rester intransigeants sur la sécurité.
Rester toujours dans le cadre de la loi et des 
consignes Jeunesse & Sports.

La simplicité :
Nous savons qu’à certains âges, les codes 
sont importants, le snobisme parfois aussi. 
N’oubliez pas que, malgré quelques « logos 
sur les tee-shirts », des « talons hauts », des 
« solaires » et des smartphones de 10ème gé-
nération, des installations très confortables, 
tout le monde accepte et recherche « la vie 
sauvage », le camping, dans la quasi-totalité 
de nos séjours... Qui d’autre ?

YANIV, le seul à pouvoir faire l’expédition 
Vérendrye au Canada, sous tente et en 
chantant. YANIV, les seuls dont la brochure 
raconte toutes sortes d’histoires. YANIV s’at-
tache à préférer le fond à la forme sans ja-
mais négliger cette dernière.

La reconnaissance :
« Fais toi un maître, acquiers-toi un ami » 
(Pirké Avot).
Avoir quelque chose à raconter et savoir re-
mercier. Ne pas oublier d’où on vient, ni que 
chacun a été « jeune » et faire confiance à 
l’expérience des aînés.

Qui c’est ça ? « C’est YANIV, les plus 
sympas, les plus extras... »

Objectifs & Recommandations
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Les séjours à YANIV sont ouverts aux membres de notre association. Les nou-
veaux participants doivent être membres de YANIV. La cotisation s’élève à 20 
€. Elle est valable du 1er octobre au 30 septembre. Les membres doivent renou-
veler leur adhésion chaque année au 1er octobre.
L’INSCRIPTION : Nous vous conseillons de réserver votre place par téléphone, le 
nombre de places étant limité. Dès cette réservation confirmée, vous devez 
nous retourner la fiche ci-jointe remplie et signée accompagnée d’un chèque 
d’accompte de 450 € pour la France et 600€ pour l’étranger. Le paiement du 
solde devra nous être réglé trente jours avant le départ, ou au plus tard dès 
réception de la feuille de route. Un retard dans les paiements pourra conduire 
à l’annulation de l’inscription. Les responsables de YANIV se tiennent à votre 
disposition au 01.39.63.33.01, tous les jours sauf Chabbat et fêtes. Attention, une 
réservation n’est valable que 24 heures. Aucune option n’est acceptée.

PAIEMENT PAR CARTE VISA OU MASTERCARD ACCEPTÉ.
RESPECT DES AGES : Les âges indiqués pour chaque séjour doivent être respec-
tés sous peine de nullité de l’inscription. Seule la direction de YANIV peut déro-
ger à cette règle pour l’intérêt du séjour.
ANNULATION : Plus de deux mois avant le départ, il sera retenu 20% du prix du 
voyage, entre 2 mois et 1 mois 50% entre 30 jours et 15 jours 60% et 100% moins 
de quinze jours avant le départ. Pour les USA, CANADA, ISRAEL, GRECE, ES-
PAGNE, ANGLETERRE, 100% à moins de trente jours. Frais de dossier minimum : 
100€.
ASSURANCE : YANIV souscrit une assurance et, pour l’étranger, un contrat d’as-
sistance. Les frais médicaux doivent être payés par le participant ou sa famille, 
l’assurance complétant le remboursement de la sécurité sociale. Assurance : 
Mutuelles du Mans. Assistance rapatriement : MONDIAL ASSISTANCE. YANIV 
décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou dégradation de bagages, 
vêtements ou tout autre objet personnel.
ASSURANCE ANNULATION (facultative mais conseillée): Nous pouvons, si vous 
le désirez, vous souscrire une assurance annulation auprès de MMA. Si vous ne 
prenez pas d’assurance aucun remboursement ne sera possible. Attention, 
pour les voyages à l’étranger. Tarifs : France 45 €, étranger : 4,2% du prix du 
séjour. A souscrire impérativement au moment de l’inscription. Franchise : 100 
€. 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.
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, vandalisme), 
tout participant sera exclu sans prétendre à une indemnité.
LE PROJET ÉDUCATIF : YANIV recherche une vie en groupe simple, saine, juive et 
sportive. La participation de chacun à la vie de tous les jours est de règle: aide 
à la préparation des repas, chargement du bus, etc... Nos formules étant spor-
tives, nous ne cherchons pas à donner une image de luxe mais de chaleur et 
de dynamisme. YANIV vous invite à participer à l’élaboration du déroulement 
du voyage pour que celui-ci soit le reflet de vos projets.

VARIATION DES PRIX : Les prix sont soumis aux variations des coûts de trans-
port (taxes & fuel) et des taux de change. L’association YANIV pourra être 
conduite le cas échéant à adapter ses prix : une variation de moins de 9 % des 
devises ne conduira à aucun ajustement, exception faite du prix du transport. 
Cours du dollar US : 1,07$ pour 1€.
YANIV se réserve le droit de modifier ou d’annuler un voyage en cas de rem-
plissage insuffisant ou de force majeure.
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, compa-
gnies aériennes).
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.
TAILLE DES GROUPES : un groupe est constitué à partir de 20 personnes ins-
crites.
FORMALITÉS : Ressortissants français et Union Européenne : il faut une carte 
d’identité ou un passeport. En règle générale, la feuille de route vous apporte 
les renseignements complémentaires : fiche sanitaire, autorisation de bai-
gnades, adresses, contacts.
USA, CANADA, ISRAËL : Il faut impérativement prévoir le formulaire ESTA pour 
renter au USA et depuis le 15/03/16 le formulaire AVE pour l’entrée au Canada. 
Passeport personnel AU NOM DE L’ENFANT en cours de validité pour au moins 
six mois et adapté à la nouvelle réglementation (USA en particulier). Il faut être 
apte psychologiquement et physiquement pour participer à nos séjours. En 
particulier : savoir nager pour le Canada, accepter le camping aménagé ou 
sauvage, la cuisine sur feu de bois, les activités de pleine nature ; savoir se 
protéger du soleil, bref, accepter ce qui fait le charme de YANIV et dans tous les 
cas avoir une autonomie suffisante en fonction de l’âge. 

En cas de difficultés, n’hésitez pas à nous appeler : nous avons certainement 
des solutions.

L’association YANIV est agréée 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.  YANIV EST MEMBRE FONDATEUR DE LA FÉDÉRATION DES VACANCES 
JUIVES.

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

Les conditions générales
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YanivApp
L’application YANIV* améliore l’expérience des parents qui inscrivent leurs enfants, 

en mettant à leur disposition les informations relatives à la préparation d’un séjour ainsi 
qu’un accès privilégié et sécurisé à l’actualité du séjour (photos, pushs, etc.).

*
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YANIV x SNAPCHAT
Parmi les premiers en France, l’équipe du Sac Tati (le blog de YANIV) s’est équipée 

d’une paire de lunettes SPECTACLES créées par Snapchat. 
Ces fameuses lunettes que tout le monde nous envie déjà sont équipées d’une caméra, 

afin de couvrir les événements de YANIV du point de vue de nos animateurs. 
Pour suivre ce projet en phase de test et découvrir les premiers pas 

du Sac Tati et de YANIV sur Snapchat, rajoutez “LeSacTati” 
sur Snapchat à partir du 26 mars.

Tout changer pour que rien ne change.
Le succés de YanivApp a nécessité que nous changions de serveur au début 
de cette année. Comment savoir si vous êtes à jour ? C’est très simple : 
Si l’îcone de YanivApp est blanche, vous avez l’ancienne version.
Il faut la supprimer et télécharger la nouvelle, dont l’icône est bleue.

>
1
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YANIV
17-19 rue des deux frères

78 150 Le Chesnay - France
Tél : 01 39 63 33 01 / Fax : 01 39 54 19 73

www.yaniv.fr - contact@yaniv.fr

mailto:contact%40yaniv.fr?subject=S%C3%A9jours%20d%27hiver%20%282011/2012%29


1. PERSONNE MINEURE AUTORISÉE À SORTIR DU TERRITOIRE FRANÇAIS

Nom (figurant sur l’acte de naissance) :  ........................................................................................................................................................................................................

Prénom(s) : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Né(e) le :  à (lieu de naissance) :  ................................................................................................................................................

Pays de naissance :  ............................................................................................................................................................................................................................................................................

2. TITULAIRE DE L’AUTORITÉ PARENTALE, SIGNATAIRE DE L’AUTORISATION

Nom (figurant sur l’acte de naissance) :  ........................................................................................................................................................................................................

Nom d’usage (ex. nom d’épouse/d’époux) :  .......................................................................................................................................................................................................................

Prénom(s) : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Né(e) le :  à (lieu de naissance) :  ................................................................................................................................................

Pays de naissance :  .........................................................................................       Nationalité : .................................................................................................................................

Qualité au titre de laquelle la personne exerce l’autorité parentale (cocher la case) :

❏   Père      ❏   Mère      ❏   Autre (préciser) :  ..................................................................................................................................................................................

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

 N° (bis, ter) Type de voie Nom de la voie

Code postal :   Commune :  ......................................................................................................................................................................................... 

Pays :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone (recommandé) : __ __ /__ __ /__ __ /__ __ /__ __
Courriel (recommandé) :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................

AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE (AST) 
D’UN MINEUR NON ACCOMPAGNÉ PAR UN TITULAIRE DE L’AUTORITÉ PARENTALE

 (article 371-6 du code civil ; décret n° 2016-1483 du 2 novembre 2016 relatif à l’autorisation  
de sortie du territoire d’un mineur non accompagné  

par un titulaire de l’autorité parentale ; arrêté du 13 décembre 2016)

cerfa
N° 15646*01

3. DURÉE DE L’AUTORISATION 

La présente autorisation est valable jusqu’au :   inclus.
Elle ne peut excéder un an à compter de la date de sa signature. 
Exemple : une autorisation signée le 1er septembre ne peut excéder le 31 août de l’année suivante.

4. SIGNATURE DU  TITULAIRE DE L’AUTORITÉ PARENTALE

« Je certifie sur l’honneur l’exactitude des présentes déclarations »(1) :

DATE :         Signature du titulaire de l’autorité parentale : 
(1)  Toute fausse déclaration est passible des peines d’emprisonnement et des amendes  

prévues aux articles 441-6 et 441-7 du Code pénal.

5.  COPIE DU DOCUMENT JUSTIFIANT L’IDENTITÉ DU SIGNATAIRE PRÉSENTÉE  
À L’APPUI DE L’AUTORISATION (1) :

Type de document (cocher la case) :  ❏   Carte nationale d’identité     ❏   Passeport     ❏   Autre 
(Préciser :  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................)(2)

Délivré(e) le : 
Par (autorité de délivrance) :  ..............................................................................................................................................................................................................................................

(1)  La photocopie du document officiel justifiant de l’identité du signataire doit être lisible et comporter les nom, prénoms, date et lieu de 
naissance, photographie et signature du titulaire, ainsi que dates de délivrance et de validité du document, autorité de délivrance.

(2)  Personne de nationalité française : carte nationale d’identité ou passeport, en cours de validité ou périmés depuis moins de 5 ans ;   
Ressortissant de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace Économique Européen (Islande, Norvège et Liechtenstein) 
ou de la Suisse : carte nationale d’identité ou passeport, délivrés par l’administration compétente de l’État dont le titulaire possède la 
nationalité, ou document de séjour délivré en France (art. L. 311-1 et s. du CESEDA), en cours de validité ; Ressortissant d’un pays tiers à 
l’Union européenne : passeport délivré par l’administration compétente de l’État dont le titulaire possède la nationalité ou document de 
séjour délivré en France (art. L. 311-1 et s. du CESEDA) ou titre d’identité et de voyage pour réfugié(e) ou pour apatride, en cours de validité.

RAPPEL : « La présente autorisation n’a pas pour effet de faire échec aux mesures d’opposition à la sortie du territoire (OST) 
ou d’interdiction de sortie du territoire (IST). Si votre enfant fait l’objet d’une mesure d’interdiction de sortie du territoire sans 
l’autorisation des deux parents, il doit justifier de l’autorisation prévue à l’article 1180-4 du code de procédure civile. »
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