
 
COLONIES DE VACANCES INTERNATIONALES 

2021 
 

INFORMATION GÉNÉRALE 
                                                      

             www.albitana.com 
    albitana@albitana.com  
    Téléphone:  +34 91 815 87 83 
    Fax nº:      +34 91 815 80 72 
    Albitana Whatsapp   645257585 
 
 

   de 4 à 14 ans 

 
 

     LA NATURE SOURCE DE JOIE 
 
 
 

Pré-réservation par internet au travers de la web 
http://www.albitana.com/fr/pre-reservation/ 

 
HEURES D´ENTRÉE / SORTIE (COLONIES  RÉSIDENTIELLES) 
 
ENTRÉES :  de 11:00 a 13:00 
 
SORTIES :  de 10:00 a 10:30 
 

   ______________ oOo______________ 
  

MONITEURS : 
 
Ce sont tous des professionnels du monde de l'éducation, ayant divers 
diplômes universitaires, de nombreuses années d'expérience et formant 
partie de l'équipe permanente du centre.  24 heures sur 24 les participants 
aux colonies sont suivis par ces moniteurs qui sont chargés de diriger le 
développement des activités, d´aider durant les repas, de superviser les 
jeux, le temps libre, l'hygiène, etc. 
 

   ______________ oOo______________ 
  

MENUS : 
 
- les repas sont préparés, quotidiennement, par notre personnel de cuisine, 
- nous proposons des repas faits maison, variés et équilibrés, 
- nous préparons des menus spéciaux et adaptés à toutes les allergies et 
intolérances, 
- nous sommes collaborateurs de l'Association céliaques de Madrid. 
 

______________ oOo______________ 
 
COLONIES EN ANGLAIS : 
 

 Albitana, centre bilingue tout au long de l'année scolaire, 
organise, durant le mois de juillet, des "colonies de vacances bilingues 
anglais-espagnol" (aussi  des colonies de vacances espagnol) animées par 
des professionnels bilingues. 
 

 La langue anglaise est utilisée pendant l'exécution de toutes les 
activités du programme (colonies de vacances bilingues anglais-espagnol) 

 

   ______________ oOo______________ 
 



NÉCESSAIRE : 
 

 - photocopie de la carte de sécurité sociale et/ou de la 
documentation des (autres) assurances médicales contractées, 
  - autorisation d'administrer des médicaments en cas de nécessité 
(peut être une simple autorisation signée des parents/tuteurs) 
 - équipement de piscine (deux maillots de bain, chaussures 
aquatiques (type sandales qui tiennent bien aux pieds), serviette, crème 
solaire hydratante et baume à lèvres), 
 - vêtements nécessaires pour tout le séjour (t-shirts, shorts, 
chaussettes en coton, sous-vêtements), 
 - deux paires de baskets, 
 - un pantalon long et un sweat-shirt pour l´activité équitation 
(pour la semaine équestre nous recommandons deux pantalons longs et 
deux sweat-shirts), 
 - une serviette de bain et une serviette de toilette 
(éventuellement un peignoir), 
 - quelques pièces de monnaie pour de petites dépenses (moins de 
10 € par semaine), 
 - un sac à dos léger pour les excursions, 
 - une lampe de poche, 
 - une gourde bien étanche et avec lanière pour la transporter 
durant les excursions, 
 - une casquette (avec visière). 
 

            ______________ oOo______________ 
 
HORAIRE APPROXIMATIF : 
 
-   9:00  Réveil et toilette 
-   9:30 Petit déjeuner et rangement des chambres. 
- 10:30 1ère activité. 
- 11:15 2ème activité. 
- 12:00 Piscine ou activités/jeux de groupe. 
- 14:00 Déjeuner suivi de jeux libres et temps libre dirigé. 
- 16:00 3ème activité. 
- 17:30 Bain et goûter. 
- 18:00 Animation / sports / jeux / douche. 
- 20:00 Dîner / soirée / repos. 
 

        ______________ oOo______________ 

    
EXCURSION HEBDOMADAIRE : 
  
Nous organisons une sortie hebdomadaire dans les montagnes voisines. 
Les participants profitent d'une journée complète dans un environnement 
naturel authentique, découvrent une faune et une végétation différentes, se 
baignent dans une rivière aux eaux claires, pique-niquent en s´amusant, 
jouent à des jeux d'équipe ... 
 
Parc national de Guadarrama (Madrid) 
Zone protégée où cohabitent au moins onze écosystèmes différents et plus 
d'un millier d'espèces d'animaux, en particulier certaines espèces 
menacées telles que le chat sauvage, l'aigle impérial et le vautour noir. 
Nous emprunterons des parcours naturels balisés et nous organiserons des 
jeux et des animations. Pique-nique sur la rive de la rivière et bains dans 
les piscines naturelles. 
 
Vallée de Fuenfría - Cercedilla (Madrid) 
Forêt de pins sauvages et broussailles de haute montagne où coulent de 
nombreux ruisseaux. Nous découvrirons la flore et la faune indigènes. 
Nous suivrons des itinéraires explicatifs et nous organiserons des jeux et 
des animations. Pique-nique sur la rive d´un ruisseau et bains dans les 
piscines naturelles. 
 

   ______________ oOo______________ 
 

INSCRIPTION : 
 

Pré-réservation par internet au travers de la web 
http://www.albitana.com/fr/pre-reservation/ 

  
 ou par courrier (électronique) suivant ces étapes : 
 

 Étape 1 : lorsque vous nous contactez, pour une inscription à une 
colonie, les informations nécessaires / pratiques vous seront envoyées 
ainsi qu´un formulaire d'inscription. (que vous pouvez également 
télécharger sur notre site www.albitana.com/wp-content/uploads/contrato-
albitana-english.pdf ) 
 



 Étape 2 : vous devez nous retourner le formulaire d ínscription 
par courriel (ou courrier postal, ou par FAX), ou nous le passer en main 
propre à Albitana, si vous pouvez nous rendre visite. Le formulaire 
d'inscription doit être entièrement complété et nous vous demandons de 
joindre le reçu bancaire de la réservation de la / les places 
 
150 € colonies résidentielles  / assistant  /  semaine (payement réservation) 
185 € colonie de jour / assistant / semaine – 1º, 2º ou 3º semaine 
(payement total). 
250 € colonie de jour / assistant / semaine – 4º semaine (semaine 
équitation) (payement total) 
 
 Étape 3 : une fois ces documents reçus, nous    vous enverrons la 
confirmation de la réservation. Ce n'est qu'à ce moment que la réservation 
est valide.  
 
 Étape 4 : avant la date de début de la colonie, pour les colonies 
résidentielles, le reste du montant doit être payé par virement sur le même 
compte ou en espèces, à Albitana, au plus tard le jour du début de la 
colonie (nous ne sommes pas équipés pour les paiements par carte de 
crédit). 
  
 Compte bancaire pour les payements : 
 

Albitana S.L. Ibercaja, C/ Alfonso XII, nº 6 de Móstoles 
    Nº de compte: ES19-2085-9711-54-0300010821 
 
* Vous pouvez également faire une réservation directement à 
Albitana si vous nous rendez visite. 
 

** Les payements doivent toujours être effectués en indiquant le nom 
de l'assistant, la période demandée et la langue. 
 
*** Une fois que nous aurons toutes les informations, nous vous 
informerons que est OK et que l'inscription est considérée comme 
finale. S'il arrivait que lorsque nous recevions l'inscription, il n'y ait 
déjà plus de disponibilité, nous vous contacterons immédiatement 
pour savoir si vous souhaitez modifier les dates. Sinon, nous vous 
rembourserons immédiatement. 
   
                   ______________ oOo______________ 

 
RÉDUCTIONS :  
 
         À chacun des frères / sœurs qui participent :   20 € / semaine. 
         A anciens participants :  10 € /semaine. 
           
       Il n'y a pas de réduction pour les colonies de jour (en espagnol ou 
bilingue anglais-espagnol (colonies non résidentielles). 
    
NOS SERVICES COMPRENNENT : 
 
   - hébergement et utilisation des installations. 
   - pension complète (petit-déjeuner, déjeuner, goûter et dîner). 
   - programme complet d'activités et tout le matériel nécessaire. 
   - assurance de responsabilité civile. 
   - assurance accident. 
   - surveillance 24 heures sur 24 par professionnels de l´enseignement. 
   - excursions (bus, tickets d´entrée dans certains cas et T-shirt Albitana). 
 
Remarque: Pour les services médicaux, en cas de nécessité, nous 
allons au Centre des Urgences de Jour de Brunete (a moins de 2 Km.) 
ou au Centre des Urgences 24 heures de Villanueva de la Cañada (a 
moins de 4 Km.). 
         
                   ______________ oOo______________ 
 
JOURNÉES DE VISITE POUR LES PARENTS : 
 
 
À la Ferme École Albitana (Brunete) 
 
Compte tenu de la situation pandémie actuelle, nous ne pouvons pas 
organiser, comme les autres années, une journée de visite des installations 
pour les familles des participants aux colonies / personnes intéressées par 
les colonies de vacances d'été d'Albitana. Contactez-nous pour trouver une 
solution si vous avez absolument besoin d'une visite personnalisée (nous 
vous préciserons une date et la formule).  
 
                   ______________ oOo______________ 
 



COMMUNICATION : 
 
  - Notre expérience, de plus de 25 ans dans le monde de 
l'éducation et des loisirs, nous montre que les appels téléphoniques aux 
parents, durant les colonies, ont un effet négatif sur les enfants et les 
adolescents. Comme les années précédentes, il n'y aura pas d'appel 
programmé participants - parents. 
 
    - les téléphones portables ne peuvent pas s´utiliser et toutes les 
machines de jeux vidéo sont interdites et nous vous recommandons de 
n`apporter aucun appareil électronique (le centre n'assume aucune 
responsabilité à cet égard). 
 
 - en cas de besoin ou d'urgence, nous vous contacterons 
immédiatement via l'un des numéros de téléphone fournis dans le 
formulaire d'inscription. Les parents peuvent aussi à tout moment 
contacter Albitana, en cas de besoin, au numéro +34 918158783. 
 
                            ______________ oOo______________ 
 

PHOTOS-GALERIE   IMAGES ET VIDEOS : 
 
 - Nous communiquerons aux parents des participants (par 
courrier à l´adresse (aux adresses) courriel fournie dans le formulaire 
d'inscription) un mot de passe afin qu'ils puissent accéder à la galerie 
d'images (et vidéos), pour pouvoir voir les participants réalisant les 
activités. Nous vous demandons de communiquer ce mot de passe 
seulement à proches (loi de protection de données et images 
personnelles). 
 
 Nous téléchargeons de nouvelles images (et vidéos) environ 
tous les jours / jours et demi 
 

______________ oOo______________ 
 
ÉQUITATION (tous niveaux) : 
 
 - Pour l'activité équestre il n'est pas nécessaire de fédérer les 
participants (Fédération Equestre) ou de venir avec du matériel 
(uniquement pantalons longs). Le centre équestre El Madroño (notre 
partenaire) fournira tout le matériel nécessaire. 

Le programme qui a été préparé comprend la préparation des chevaux 
(brossage, sellerie, dressage), l´apprentissage, le saut, la randonnée, 
l'équitation sur le terrain et des cours théoriques (matériel, alimentation, 
vétérinaire). Nous ferons également des jeux équestres et des gymkhanas. 
 
COLONIES DE VACANCES ET PANDÉMIE : 
 
Durant nos colonies (sous réserve de l'évolution de la pandémie), nous 
respecterons toutes les instructions et recommandations de l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS) et des autorités compétentes d'Espagne *. 
 
Mais notre objectif est d'aller plus loin et, en plus d'assurer le strict respect 
de ces indications, d'élever nos standards en termes de sécurité, de qualité, 
de santé et d'hygiène, nous intégrerons des normes et protocoles 
d'exception. Tout cela afin de maintenir l'excellence du service et que la 
Ferme soit un environnement extrêmement sûr. 
 
* les problèmes de masques, de tests PCR / antigènes / sérologie, vaccins, 
etc.  seront discutés une fois les instructions pour les colonies reçues. 
 

______________ oOo______________ 
 
Notre objectif est de mener les colonies d'été 2021 le plus normalement 
possible, mais nous ne pouvons évidemment pas vous assurer, au jour 
d'aujourd'hui, qu'ils auront lieu, ou vous dire quelle sera la capacité 
autorisée par les autorités et les conditions qu'elles nous imposeront pour 
les réaliser. 
 
Comme cela s'est produit l'été dernier, nous nous engageons à prendre une 
décision finale au plus tard le 1er juin et à restituer 100 % de ce que vous 
auriez payé pour les pré-réservations - réservations si elles ne peuvent pas 
être réalisées ou si la capacité autorisée ne nous permet pas de recevoir à 
votre les enfants. 
 
Pour gérer au mieux le problème de la capacité autorisée, nous 
travaillerons en respectant strictement l'ordre d'arrivé des pré réservations 
et lorsque vous allez faire une pré-réservation nous vous confirmerons que 
les informations sont correctes et nous vous informerons également de 
votre position dans la liste pour la(s) semaine(s) choisie(s). Pour 
information, la capacité théorique maximale d´Albitana, pour les colonies 
résidentielles, est de 115 places. 


