
Consultez le catalogue Junior en cliquant sur sa 
couverture ci-dessous 

Au fil des pages, découvrez avec votre enfant des séjours 
partout en France comme autant de terrains de jeux qui 
s’ouvrent à lui !

L’IGESA s’engage en réduisant son impact sur 
l’environnement (limitation des objets à usage unique, tri 
sélectif, utilisation de gourdes et serviettes en tissu, etc.) 
mais aussi par l’organisation d’actions de sensibilisation 
envers nos futurs citoyens.

CONSULTEZ LE CATALOGUE JUNIOR

Communiqué 04/06/21

Colos IGESA : c’est reparti !
Après l’impossibilité d’accueillir vos enfants pour raisons sanitaires, nous sommes heureux de pouvoir enfin vous annoncer 
que, c’est officiel, les colos auront bien lieu cet été !* Vos enfants et adolescents vont enfin se retrouver et profiter de 
vacances bien méritées ! 

Cliquez ici pour lire l’article en ligne !

DES COLOS ÉCOLOS !
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Paiement en plusieurs fois sans frais (soumis à conditions) ALLO RÉSA 04 95 55 20 20 www.igesa.fr 

Réservation sur igesa.fr et au 04 95 55 20 20

+ d’infos sur igesa.fr

UNE BOUFFÉE D’OXYGÈNE !

Boot camp, karting, voile, séjour « Incroyable Talent », 
activités gourmandes, drones, équitation, surf, skate… 
l’IGESA concocte à chaque saison des vacances aussi 
amusantes que stimulantes pour mettre des paillettes 
dans les yeux des 4 - 17 ans !
Du séjour « courte durée » pour sa première colo à 
la possibilité de partir en fratrie ou avec un copain, 
nos équipes ont conçu différentes formules pour des 
vacances sur-mesure.

*Les séjours linguistiques organisés en France sont maintenus, en revanche, les nombreuses incertitudes sur les conditions de déplacement 
à l’étranger nous ont malheureusement contraints à annuler les séjours à l’étranger.

Vous pouvez désormais réserver et régler les colos en 
ligne ! Mais ce n’est pas tout, connectez-vous à votre 
espace client sur igesa.fr et retrouvez tous les documents 
utiles au séjour de votre enfant : trousseau, fiche sanitaire, 
facture, test de natation, etc.

NOUVEAUTÉS ONLINE !

https://www.igesa.fr/decouvrez-les-actualites-igesa/
https://www.igesa.fr/index.php?id=2201
https://www.igesa.fr/


DES VACANCES PENSÉES POUR EUX… 
ET POUR VOUS !

Parce que la sécurité de vos enfants et de nos équipes est 
notre priorité, différents scénarii ont été élaborés et nous 
permettent d’attendre sereinement le protocole sanitaire 
à mettre en place pour accueillir dans les meilleures 
conditions possibles vos enfants.

Nous ne manquerons pas de vous tenir régulièrement 
informés des différentes directives à appliquer et vous 
invitons à consulter régulièrement le portail www.igesa.fr.

PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ

Nos conditions générales de vente s’adaptent à la situation 
sanitaire et vous permettent de reporter ou d’annuler 
votre séjour sans frais jusqu’à 31 jours avant la date de 
départ de votre enfant.

Report et annulation sous conditions, hors frais de dossier 
et souscription éventuelle d’assurance.

REPORT FLEXIBLE 

Pour votre confort, nous assurons l’acheminement des 
enfants au départ de 23 villes. Nous vous proposons 
également de réduire votre trajet en nous confiant votre 
jeune vacancier depuis des gares de proximité pour un 
tarif unique de 38 €.
Parce que les colos représentent une véritable fabrique 
à souvenirs et un moyen d’épanouissement sans pareil, 
l’IGESA met tout en œuvre pour vous en faciliter l’accès 
: tarif calculé selon vos revenus, paiement en plusieurs 
fois sans frais, bons plans, etc. 


