
5sur5sejour.com est une plateforme 

sécurisée de photos/vidéos, 

messages audios et localisation

dédiée aux séjours scolaires, 

colonies et camps de vacances, en 

France

ou à l’étranger.

TÉLÉCHARGER
photos et vidéos

ÉCRIRE
Légendes ou notes

ENREGISTRER
messages audio

SE LOCALISER
sur la carte active

Côté accompagnateur

REGARDER
les photos et les vidéos,

créer son diaporama, ajouter ses 
propres photos

LIRE
les légendes et les notes 

journalières

ÉCOUTER
les messages

laissés sur la plateforme

SITUER
les photos

et les lieux visités

Côté parent(s)

CRÉER
son album, choisir ses couleurs, ses icônes et bien 
sûr ses photos préférées.

COMMANDER
des albums, des calendriers 
ou des tirages photos.

Rassurer les parents, 
accompagner 

les enfants, créer 
des souvenirs

Sur 5sur5sejour.com . . .
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Partenaires voyagistes
Nous répondons à vos besoins…

Parce que nous travaillons ensemble depuis plus de 25 ans, nous connaissons vos 

besoins. La plateforme que nous avons développé sait répondre à chacun d’eux. 

• La création de codes séjour en masse,

• La simplification de la communication avec vos accompagnateurs,

• Accès à une plateforme sécurisée dans le respect des nouvelles lois européennes sur les données 
personnelles (RGPD),

• Un gain additionnel par séjour,

• Un service qualitatif supplémentaire à offrir à vos clients…

• Une maitrise de vos couts

À venir : le Kit
accompagnateur
téléchargeable

Un outil simple et intuitif
pour l’accompagnateur

1

2

Se connecter

Donner le code séjour aux parents

3 Télécharger (photos, vidéos, messages,…)

4 Créer son album

c’est gratuit !

5 sur 5 séjour est née de la fusion de Keezam, centre de ressources pédagogiques, du site de 
photos la Malle aux Images, et de l’interface de messages vocaux, 5sur5sejour. Après 25 ans, 
l’image et la voix sont réunis... pour une note d’excellence... 5/5 ! 

Un album
offert !



5 sur 5 séjour - 3 Chemin du Pigeonnier de la Cépière - 31100 Toulouse - France
contact@5sur5sejour.com - T. 05 36 28 29 30

3

Une plateforme rassurante

un outil de création facile à utiliser

pour des tirages de qualité

1

2

Créer son compte

Se connecter avec le code séjour

3 Consulter (photos, vidéos, messages, carte…)

4 Commander pour garder un souvenir

Pour les parents

Nos partenaires peuvent offrir l’accès gratuit aux parents

en prenant à leur charge la connexion et bénéficier

de tarifs préférentiels. Pour connaître cette offre tarifaire :

contact@5sur5sejour.com ou au 05 36 28 29 30

Pour les parents

Accès illimité à l’ensemble 
des fonctionnalités du séjour pour

2,90 €TTC
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Des outils de création développés pour vos séjours

Simplicité de mise en ligne

L’accompagnateur ajoute ou supprime ses photos, 

ses messages, ses légendes… sans avoir besoin de 

connaissances techniques. C’est un jeu d’enfant !

Des produits de qualité

Nos albums au design sobre et moderne mettent en valeur 

les souvenirs du séjour et seront un bel 

objet aussi bien à conserver qu’à offrir.

Pour l’accompagnateur : c’est cadeau !

Outil de création d’albums

De la couverture aux couleurs du fond, en passant 

par le texte et les clip arts… tous nos albums sont 

personnalisables. Créez un objet unique !

Des photos facilement consultables

Pour sélectionner une photo, rien de plus simple : cliquez sur 

le cœur. Possibilité d’ajouter des images de sa bibliothèque 

personnelle et de visualiser sa sélection sous forme de 

diaporama. Voyez en grand !

NOS PRODUITS

Album couverture naturel

Album couverture couleur

Album premium

Tirages 12 photos 10x15

Tirages 24 photos 10x15

Coffret vintage 12 photos

Coffret vintage 24 photos

Calendrier chevalet

Boîte cadeau

Une gamme

de produits de 

haute qualité
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Une équipe engagée auprès des parents

Aline Miller prend la Direction de 5sur5sejour. Entrepreneur, mais aussi maman de deux enfants, les questions d’éducation, de

sécurité ou d’épanouissement sont au cœur de ses préoccupations. Elle a aussi porté une attention particulière à la qualité des 

albums. Pour cela, elle s’est associée à la directrice artistique Sophie Fournier Villiot, qui maîtrise autant l’édition, dans le 

domaine pédagogique, que la création et le design, dans le domaine luxe. Ensemble,  elles ont choisi de porter toute leur 

attention à la qualité des produits, à leur design et à la simplicité d’utilisation de la plateforme 5sur5sejour.

Une équipe disponible

5 sur 5 séjour regroupe : professionnels de la pédagogie, commerciaux proches des questions éducatives et des designers… 

Autant de personnalités réunies autour des mêmes valeurs : la sécurité, la protection des enfants, l’éco-responsabilité et bien 

entendu l’écoute des demandes de leurs clients mais aussi des parents et des accompagnateurs.

En cas de besoin, parents, partenaires, accompagnateur ont la possibilité d’appeler directement 
un responsable de 5 sur 5 séjour. Un interlocuteur pour toutes vos questions est la garantie de la 
sécurité et de la gestion des fichiers.

contact@5sur5sejour.com

T. 05 36 28 29 30


