
Séjour Sciences 
en Famille

DU 29 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE 2022 

DÉCOUVREZ LE 1ER SÉJOUR EN FAMILLE ORGANISÉ PAR

EXCLUSIVITÉ 
LECTEURS

EN PARTENARIAT AVEC



Votre magazine en partenariat avec OSI a conçu pour vous un séjour 
scientifi que à partager en famille ! Parents, grands-parents, enfants et 
petits-enfants, vous êtes tous conviés pendant les vacances de la toussaint

à venir vivre un voyage en famille. 

Nous vous proposons 3 thèmes d’expériences scientifi ques. Au programme  de 
ce séjour en Auvergne : randonnées dans les volcans afi n de créer des cristaux, 
marches en forêt pour  observer la biodiversité ou encore observations des étoiles 
pour apprendre à se repérer. 

Vous pouvez participer aux activités en famille ou confi er vos enfants à nos 
encadrants afi n de profi ter d’un moment rien que pour vous. La recette parfaite 
pour des vacances en famille réussie !

ASTRONOMIE

CRISTAUX ET VOLCANS

Sur la thématique astronomie de ce séjour, vous 
serez initiés à observer le ciel et à dénicher les 
objets élégants et mystérieux qui le peuplent. Vous 
comprendrez ce qu’ils sont, d’où ils viennent et 
leurs devenirs.
Pour aller plus loin, vous observerez les nébuleuses 
planétaires ou à émissions, les amas ouverts ou 
globulaires et bien sur les galaxies. Vous apprendrez 
aussi à vous repérer grâce aux constellations, aux cartes 
du ciel et à des logiciels. 

En famille et auprès de notre expert, vous assemblerez 
des télescopes et des lunettes, apprendrez comment les 
régler, et bien sûr, vous pointerez ces fameux objets !

Une aventure insolite au cœur du Cantal où les 
vestiges du plus grand ensemble de volcans 
d’Europe s’élèvent parmi les puys et les orgues 
basaltiques. Dédié aux familles, ce séjour vous 
permettra :
• De fabriquer et ramener chez vous vos cristaux !
•  D’apprendre à faire de véritables prélèvements sur 

le terrain en utilisant de vrais outils
•   De vous balader sur le plus grand et ancien volcan

d’Europe pour découvrir le volcan au Puy Griou et ou 
l’impressionnant cratère à Lemptégy !

•   De vous émerveiller face aux paysages du Cantal, de 
ses eaux souterraines bouillantes à ses cascades en 
passant par ses lacs mystérieux.

•   Découvrir le patrimoine de la région et pour les 
gourmands, ses fromages, qui n’ont jamais déçu
aucun des visiteurs.
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• Des aventures scientifiques à partager en famille
• Une équipe d’encadrants passionnés 
• La possibilité de confier les enfants de 3 à 6 ans dans une garderie incluse
• 2 hébergements dans des gîtes rénovés au cœur du Cantal 
• Le prix de votre séjour assimilée à un don, déductible d’impôts

VOTRE HÉBERGEMENT EN CHAMBRES FAMILIALES DE 2 À 7 PERSONNES
Le gîte Chantarisa de Coltines, rénové en 2020, se situe tout proche du massif volcanique du Cantal de 
l’Aubrac, des Gorges de la Truyère et de la Margeride. Le gîte des Aygus au cœur du village de Ruynes-en-
Margeride, restauré en 2019, est une ancienne ferme pleine de charme avec ses pierres apparentes et sa 
pièce centrale. 

GÎTE RÉNOVÉ EN 2020
GÎTE RÉNOVÉ EN 2019

LES SECRETS DE LA FORÊT

Tentez l’aventure avec le séjour et plongez au cœur 
de la biodiversité en découvrant la richesse des 
différents écosystèmes.
En plus d’un grand nombre d’expériences permettant 
de mieux comprendre le fonctionnement de la nature 
qui nous entoure, vous apprendrez aussi à mouler 
les empreintes laissées par les animaux sauvages, à 
utiliser des jumelles et des pièges photographiques afin 
d’obtenir des observations visuelles.

Et c’est à l’aide de vos clés de détermination, en pleine 
nature, que vous identifierez un grand nombre d’espèces 
vivant dans les différents écosystèmes rencontrés. 
Découvrez toute cette biodiversité pour mieux la 
comprendre, la respecter et la protéger.

 LES POINTS FORTS DE VOTRE SÉJOUR EN FAMILLE :

En compagnie de Nour-Eddine Jalil, paléontologue reconnu et 
professeur au Muséum national d’Histoire naturelle de Paris, il vous 
fera découvrir à travers ses conférences l’origine de l’Homme.

DES CONFÉRENCES PASSIONNANTES
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TARIFS DE VOTRE SÉJOUR

VOTRE TARIF COMPREND 
L’hébergement, la pension complète, les activités prévues au programme et 
le service de garderie pour les enfants de 3 à 6 ans.

VOTRE TARIF DE COMPREND PAS
Acheminement depuis votre domicile aux gîtes, déplacement avec votre 
véhicule personnel pendant le séjour.

INFORMATIONS PRATIQUES
ARRIVÉE :
> en venant par vos propres moyens - arrivée entre 16 h et 18 h.
• en voiture : rendez-vous directement dans le gîte qui vous est attribué. 

L’adresse vous sera communiquée ultérieurement.
•  en train : TGV jusqu’à Clermont-Ferrand ou Aurillac puis TER jusqu’à la gare 

de Neussargues-en - Pinatelle. Un minibus OSI viendra vous chercher à la gare  
pour vous emmener au centre de Coltines (environ 10 minutes) ou celui de  
Ruynes (environ 40 minutes) .

> en nous confi ant votre trajet domicile/gîte. 
Appelez nous au 01 41 33 59 83 pour plus informations.

DÉPART :
Vous devez quitter les gîtes entre 8 h et 12 h. Comme à l’aller, un minibus vous 
raccompagnera à la gare de  Neussargues-en - Pinatelle.

QUI EST OBJECTIF 
SCIENCES 
INTERNATIONAL 
(OSI) ?
Objectif Sciences Internatio-
nal n’est pas un organisme de 
vacances comme les autres. 
C’est une Organisation Non 
Gouvernementale (ONG) et 
une association à but non 
lucratif qui oeuvre à des 
projets d’éducation aux 
Sciences. De ce fait, votre 
apport fi nancier à l’ONG est 
considéré comme un don et 
vous ouvre droit à une 
réduction fi scale égale à 
66% du montant de votre 
don (montant de réduction 
valable pour la France. Ré-
duction de 20 à 70% selon les 
autres pays de domiciliation 
fi scale). Par exemple, pour 
une famille de 4 personnes 
âgées de plus de 7 ans, votre 
voyage vous coûte en réalité 
1358.64 €.

« Ces séjours sont organisés dans le cadre des autorisations réglementaires 
et le respect des normes et précautions en vigueur »

Conformément à la loi “ Informatique et Liberté ” du 6 janvier 1978, nous vous informons que les renseignements ci-dessus sont indispensables au 
traitement de votre commande et que vous disposez d’un droit d’accès, de modifi cation, de rectifi cation et de suppression de ces données par simple 
courrier. Crédits photos : © OSI © IStock. Ce séjour est organisée en partenariat avec OSI. Votre magazine est une publication du groupe Reworld Média 
Magazines France, siège social: 40 Avenue Aristide Briand 92220 Bagneux.Crédit photo : shutterstock.

Prenez dès maintenant en toute sérénité et sans 
engagement toutes les informations nécessaires auprès 

des conseillers OSI au

01 41 33 59 83
En précisant LE NOM DE VOTRE MAGAZINE

(du lundi au vendredi de 9h30 à 18h00)

Prix par pers. à partir de 7 ans
999€/pers.

soit après réduction d’impôts

339€66/pers.

Prix par enfant (3 à 6 ans)
449,50€/pers.

soit après réduction d’impôts

169€86/pers.

Prix par enfant de moins de 3 ans GRATUIT
Acheminement NOUS CONSULTER
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