
1

VACANCES
Des

à vivre !

1

> SÉJOURS EN FRANCE
> SÉJOURS ITINÉRANTS
> SÉJOURS À L’ÉTRANGER
> SÉJOURS LINGUISTIQUES

www.vacances-aroeven.fr

SÉJOURS ORGANISÉS PAR LES Aroéven Auvergne-Rhône/alpes

2017

De 4
à

17 ans



3

POUR DES JEUNES, 
ACTEURS DE LEURS VACANCES
>  Les besoins et les attentes du jeune sont notre 

priorité. Nos objectifs premiers sont de lui 
permettre de disposer de son temps, changer 
d’air, partir à la découverte de nouveaux lieux, 
faire de nouvelles rencontres, s’amuser avec 
les copains.…

>  Les équipes d’animation accompagnent le 
développement de l’autonomie et de l’initiative 
de chaque participant en leur confi ant la 
réalisation de temps de séjour (organisation 
d’une visite, d’une veillée, élaboration des repas, 
vaisselle,…). L’enfant aura des possibilités de 
faire seul ou accompagné.

>  La parole du jeune, le dialogue et l’écoute ont 
une place primordiale. Chaque jeune peut faire 
entendre ses idées dans le respect du groupe.

POUR NOTRE EXPÉRIENCE 
>  Depuis plus 60 ans, nous nous 

engageons dans l’organisation 
des séjours de vacances de 
jeunes de 6 à 18 ans.

>  Chaque année, ce sont 8000 
jeunes qui participent aux 
séjours des Aroéven.

>  Notre implantation régionale 
nous permet une plus grande 
proximité, une écoute et une 
connaissance des besoins de 
chacun.

>  Organisme de formation, nous 
accompagnons, suivons et 
évaluons nos équipes afi n de 
garantir le respect de nos 
valeurs dans tous nos séjours 
de vacances.

POUR DES VACANCES À VIVRE ENSEMBLE
Parce que nous sommes une association laïque et 
d’éducation populaire, à but non lucratif,  créée par 
l’Éducation Nationale et complémentaire de l’École.

Parce que tout au long de l’année, bénévoles et 
professionnels mènent des actions centrées sur 
l’accompagnement des jeunes dans et hors l’école 
(classes découverte, formations d’éducation à la 
citoyenneté, formations BAFA/BAFD...).

Parce que nous défendons l’idée que tous les 
enfants ont le droit de partir en vacances. 

Parce que nos séjours sont basés sur les relations 
humaines, l’entraide, la solidarité et la lutte contre 
les discriminations et le harcèlement.

Parce que nos séjours sont des lieux d’apprentissage 
et d’éducation à la vie sociale, culturelle et 
collective.

Pourquoi partir
         avec l’Aroéven ?

Tous nos séjours sont habilités
par le Ministère de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale.
Nos équipes sont constituées de personnels qualifi és et expérimentés qui continuent à se former et à
évoluer.  Elles assurent la sécurité physique et morale de vos enfants dans le respect de la réglementation 
en vigueur.

POUR NOS ENGAGEMENTS

NOS ÉQUIPES S’ENGAGENT
>  À préparer les séjours et proposer un véritable projet 

de séjour en cohérence avec le projet de l’association.

>  À tout mettre en œuvre pour répondre aux attentes 
des jeunes et ainsi favoriser une vie collective agréable 
et sereine.

>  À vous fournir toutes les informations relatives aux 
séjours par l’envoi d’une lettre d’informations et à 
répondre à toutes vos questions.

>  À vous donner régulièrement des nouvelles, pendant 
le séjour, par l’intermédiaire d’une messagerie vocale, 
d’un blog ou sur simple appel téléphonique.

> À tenir compte de vos avis et remarques après séjour.

>  Pendant les séjours, nous sommes joignables à tout 
moment. 

ENCADREMENT
Les Aroéven ont fait le choix de recruter 
plus d’encadrants que la norme légale. 
Elles accompagnent et conseillent le 
jeune dans tous les moments de la vie du 
séjour.

>

               La colo, c’est apprendre autrement               La colo, c’est apprendre autrement
 et revenir avec de beaux souvenirs !
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pROJET EDUCATIF ? Sommaire

>  Un encadrement renforcé :
- Enfants de 4 à 5 ans :
   1 animateur pour 5 enfants

- Enfants de 6 à 10 ans :
   1 animateur pour 6 à 8 enfants

- Enfants de 11 à 13 ans :
   1 animateur pour 8 à 10 jeunes

- Enfants de 14 à 17 ans :
   1 animateur pour 10 à 12 jeunes

 Informations utiles
Projet éducatif des Aroéven   .............................................................................  4 
Renseignements  .................................................................................................... 6
Coups de pouce  ...................................................................................................... 7
Conditions générales des séjours  .................................................................... 9

 Hiver 2017
Sorties à la journée
Les sorties pleine nature de l’aro  ..............................................................  9/10
- Le car des ouistitis / Le car des p’tits skieurs / Le car des riders

Les séjours neige 
Multineige à Besse - 6/12 ans ..........................................................................  11
- Options Découvertes ou Mes premières pistes
Courchevel la belle - 7/11 ans  ......................................................................... 12
Super Lioran, bienvenue au gîte - 11/15 ans  ............................................... 13
Les 3 vallées, l’eldorado de la glisse - 12/15 ans  ...................................... 14
Gliss’ d’altitude - 16/17 ans  .............................................................................. 15
BAFA appro ski, snowboard et veillées - Dés 17 ans  ................................ 16
Tout schuss sur les aiguilles d’Arves - 7/12 ans  ........................................ 17

 Eté 2017
Sorties à la journée
Les sorties pleine nature de l’Aro - 11/15 ans  ..................................................................................................... 18

Séjours
Besse nature - 4/9 ans  ............................................................................................................................................... 19
Kok lant’ânes - 9/12 ans  ............................................................................................................................................. 20
En radeau sur l’Allier - 11/14 ans  ............................................................................................................................ 25
Cap sur Matour - 6/12 ans  ......................................................................................................................................... 26
Bouffée d’O2 - 9/14 ans  ............................................................................................................................................... 27
Sports, nature et découvertes - 10/15 ans  ........................................................................................................... 28
Cap Océan - 6/10 ans  .................................................................................................................................................. 29
Cocktail Océanique ! - 11/14 ans  ............................................................................................................................  30
Grand galop à St-Front - 11/14 ans  ........................................................................................................................ 31
Immersion Corse - 14/17 ans  ................................................................................................................................... 32
Découverte de la Haute Corse - 12/14 ans - 14/17 ans  +  Option GR20 - 16/17 ans ............................... 33
Viva Espana ! - 12/15 ans  ..........................................................................................................................................  34
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Athènes, Crêtes et Cyclades ! - 14/17 ans ............................................................................................................ 36
Surf’in Lacanau ! - 15/17 ans  .................................................................................................................................... 37
Tous en Corse ! - 11/14 ans  ....................................................................................................................................... 38
Bella Corsica - 15/17 ans  ........................................................................................................................................... 39
Corsica - 14/17 ans  .....................................................................................................................................................  40
Chartreuse sensations ! - 14/17 ans  ...................................................................................................................... 41

>  Nos valeurs 
Citoyenneté
Conscience des autres, du monde.
Tolérance et solidarité.

Autonomie / responsabilité
Connaître ses limites, apprendre à faire des choix.

Laïcité
Respect et harmonie.

>  Notre objectif
Passer des vacances agréables, enrichissantes, source 
d’apprentissages.

>  Nos orientations éducatives
Eduquer à et par la diversité
Nous accompagnons, les jeunes dans la découverte et 
l’apprentissage des cultures rencontrées, des langues 
pratiquées, de la connaissance des habitants, de l’envi-
ronnement pour un développement interculturel global.

>  L’accueil des enfants porteurs de handicaps
Nous agissons en faveur de l’accueil en séjours collec-
tifs de jeunes en situation de handicap. L’accueil ne se 
fait qu’après la prise en compte de la singularité de sa 
situation avec la famille.

>  La coéducation
Nous cherchons à associer l’enfant à l’acte éducatif. 
L’organisation de la vie démocratique accompagne l’ap-
prentissage de la vie en collectivité. Elle favorise le dé-
veloppement de la citoyenneté active et l’apprentissage de 
la solidarité : nos fondements éducatifs.

>  La coopération
Une organisation coopérative, participative et ouverte 
favorise la cohésion du groupe. Nos démarches péda-
gogiques proposent au jeune une réelle place d’acteur 
dans les séjours.

>  L’éducation au développement durable
Les  séjours de vacances proposés par les Aroéven sont 
situés dans un territoire. Nous accompagnons le jeune 
à prendre conscience des particularités de cet environ-
nement.

>  La responsabilisation
L’autonomie des jeunes, la conscience du collectif et le 
travail sur la prise de décision développent le sens des 
responsabilités.
L’équipe d’encadrement accompagne le jeune dans tous 
ces apprentissages.

>  L’équipe d’encadrement
Les membres de l’équipe d’encadrement s’engagent à 
mettre en œuvre et en forme les buts du présent projet 
et les activités et orientations pédagogiques du projet 
pédagogique correspondant.

Chaque membre de l’équipe d’encadrement Aroéven :
>  Pratique l’écoute et le dialogue avec confiance et

complémentarité.
>  Instaure une organisation de vie collective favorisant 

le développement harmonieux de la personnalité du 
jeune.

>  Installe une relation pédagogique ouverte et respec-
tueuse, associant le jeune à l’acte éducatif.

>  Agit avec autorité si nécessaire.

Les Aroéven promeuvent des vacances et des loisirs où
>  La vie personnelle s’enrichit de la vie du groupe,
>  Le rythme de vie de chacun est respecté,
>  Les jeunes expriment leurs choix, prennent des
   initiatives, exercent des responsabilités,
>  Les animateurs proposent des activités diversifiées 

et adaptées,
>  La sécurité physique, affective et morale des jeunes
   est partie intégrante du projet pédagogique.
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Renseignements
Comment s’inscrire ?

Dès réception de votre bulletin d’inscription et de votre acompte, nous vous ferons 
parvenir un dossier de renseignements qu’il faudra nous retourner dûment complété. 
(Les inscriptions sont prises dans l’ordre de réception et sont closes dès que le séjour 
est complet).

15 à 20 jours avant le début des activités, vous recevrez une circulaire d’informations 
précisant  les modalités de départ, le trousseau et les éventuelles recommandations 
du directeur.

ATTENTION, votre enfant part à l’étranger ou en Corse, prévoir obligatoirement :
- La carte d’identité en cours de validité ou un passeport en cours de validité
    (une copie sera demandée à l’inscription).
- La carte européenne d’assurance maladie.
- Une autorisation de sortie du territoire.

Fournir obligatoirement une copie à l’inscription pour tous les séjours :
- Une copie de l’attestation carte vitale
- Une copie de la carte mutuelle recto verso,
- La copie des pages du carnet de santé avec les vaccins obligatoires
    (ou un certifi cat attestant que les vaccins sont à jour.).

1

2
3

Aides aux vacances
En fonction de vos revenus, certaines aides fi nancières peuvent être accordées par :
> La CAF (Caisse d’Allocations Familiales) : demandez à votre caisse si vous pouvez obtenir des bons
  vacances (ou Aide aux Temps Libres).
> La MSA (Mutualité Sociale Agricole).
> Votre comité d’entreprise ou comité des œuvres sociales : (informez-vous auprès des services concernés).

Afi n de favoriser les départs en vacances de tous, d’autres aides peuvent aussi être accordées :
> L’Aroéven peut, sous certaines conditions, attribuer une bourse
 (réclamer le dossier auprès de nos secrétariats).
> La JPA (Jeunesse au Plein Air) Formulaire à réclamer auprès de l’Aroéven ou
 du comité départemental de la JPA, aide au premier départ sur certains séjours.
> Certaines municipalités peuvent également vous aider.

>

Coups de pouce
À savoir ...
Nous acceptons :

>  Les chèques vacances,
>  Les coupons sports,
>   Les bons d’aides aux temps libres (CAF).
 Attention ils n’ont pas valeur d’acompte et ne
 sont pas valables pour les séjours à l’étranger.
>  Les prises en charge des comités d’entreprises 

et des services sociaux,
>  La carte Cezam (donne droit à 5% de réduction 

sur l’ensemble des séjours et des formations 
BAFA).

AIDE PREMIER DÉPART :
Votre enfant n’est jamais parti en séjour !
Bénéfi ciez d’une aide de 20 € par jour*.
(Offre limitée à 10 jours et dans la limite
des crédits disponibles.)
* Offre valable uniquement sur les séjours
organisés par l’Aroeven Auvergne
(être domicilié dans le Puy-de-Dôme).

Complétez, datez et signez le bulletin d’inscription (page 22).
Retournez-le accompagné d’un chèque d’acompte de 30%.
Par internet : Sélectionnez votre séjour et renseignez les champs demandés.
Imprimez le bulletin et retournez-le accompagné d’un chèque d’acompte de 30%.
 Nouveau    Rendez-vous sur la page d’accueil de notre site pour régler l’acompte et 
le solde du séjour.

Coups de pouce ... (dans la limite de 10%)
>  10% de réduction pour le personnel des Ministères d’Etat membres
 de la SRIAS (sur justifi catif). www.srias-auvergne.fr

>  5% de réduction si inscription de deux enfants d’une même fratrie.

>  10% à partir de trois enfants d’une même fratrie.

>  5% de réduction si vous anticipez l’inscription de votre enfant
 sur son séjour été (offre réservée aux individuels si inscription
 clôturée avant la fi n des vacances scolaires de Pâques de la zone A).

>  Nouveau  5% sur les séjours hivers si vous possédez votre matériel 
(ski ou snowboard + casque + chaussures).

>  Possibilité de régler en plusieurs fois sans frais.
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>   Les bons d’aides aux temps libres (CAF).
 Attention ils n’ont pas valeur d’acompte et ne
 sont pas valables pour les séjours à l’étranger.
>  Les prises en charge des comités d’entreprises 

et des services sociaux,
>  La carte Cezam (donne droit à 5% de réduction 

sur l’ensemble des séjours et des formations 
BAFA).

AIDE PREMIER DÉPART :
Votre enfant n’est jamais parti en séjour !
Bénéfi ciez d’une aide de 20 € par jour*.
(Offre limitée à 10 jours et dans la limite
des crédits disponibles.)
* Offre valable uniquement sur les séjours
organisés par l’Aroeven Auvergne
(être domicilié dans le Puy-de-Dôme).

Complétez, datez et signez le bulletin d’inscription (page 22).
Retournez-le accompagné d’un chèque d’acompte de 30%.
Par internet : Sélectionnez votre séjour et renseignez les champs demandés.
Imprimez le bulletin et retournez-le accompagné d’un chèque d’acompte de 30%.
 Nouveau    Rendez-vous sur la page d’accueil de notre site pour régler l’acompte et 
le solde du séjour.

Coups de pouce ... (dans la limite de 10%)
>  10% de réduction pour le personnel des Ministères d’Etat membres
 de la SRIAS (sur justifi catif). www.srias-auvergne.fr

>  5% de réduction si inscription de deux enfants d’une même fratrie.

>  10% à partir de trois enfants d’une même fratrie.

>  5% de réduction si vous anticipez l’inscription de votre enfant
 sur son séjour été (offre réservée aux individuels si inscription
 clôturée avant la fi n des vacances scolaires de Pâques de la zone A).

>  Nouveau  5% sur les séjours hivers si vous possédez votre matériel 
(ski ou snowboard + casque + chaussures).

>  Possibilité de régler en plusieurs fois sans frais.
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Conditions Générales des séjours

Nos valeurs 
Les séjours sont organisés par une Aroéven, association loi 1901. Il faut 
souscrire une adhésion pour s’inscrire à un séjour. Le montant de celle-ci 
est inclus dans le prix de nos séjours pour l’année civile en cours.

Tarifs et prestations
Nos tarifs sont établis en fonction des conditions économiques exis-
tantes au moment de la parution de notre brochure. Ils pourraient être 
modifi és en fonction des variations de prix, des frais de transport et 
taxes afférentes ainsi que des taux de change pour les pays hors zone 
euro.

Prestations comprises dans le tarif indiqué :
Le transport aller-retour sur le lieu du séjour depuis l’une des villes du 
départ proposé.
L’hébergement et les repas selon les modalités prévues sur le descriptif 
du séjour.
L’encadrement dans le respect de la législation en vigueur.
Les activités conformément au descriptif du séjour.
En cas de force majeure des activités de substitution seront proposées.
L’assurance (hors assurance annulation) : voir rubrique assurance.
Les frais de dossier.
Le matériel utilisé dans le cadre des activités à l’exception de certaines 
activités (voir descriptif du séjour).

Le coût du séjour est forfaitaire : aucun remboursement de prestations 
éventuellement non consommées n’est possible. Les dépenses à carac-
tère personnel (argent de poche) ne sont pas incluses dans le prix du 
séjour.
L’effectif des participants est donné à titre indicatif et ne constitue pas 
un engagement contractuel.

Conditions d’annulation du fait du participant
(hors assurance annulation)
Toute annulation devra nous parvenir par lettre recommandée avec 
accusé de réception. Celle-ci entraînera la perception de frais selon le 
barème suivant :
Plus de 21 jours avant le départ :
les frais d’annulation sont retenus, soit 50 € par participant.
Entre 21 et 15 jours avant le départ :
retenue de 30% du montant total du séjour avec un minimum de 50 €.
Entre 14 et 7 jours avant le départ :
retenue de 50 % du montant total du séjour.
A partir de 6 jours avant le départ : l’intégralité sera retenue.

En cas d’annulation pour un séjour nécessitant au préalable l’ac-
quisition d’un titre de transport nominatif, il vous sera réclamé le
montant du titre de transport, si ce dernier est supérieur à 30% du mon-
tant total du séjour.

Aucun remboursement ne sera consenti en cas d’interruption du
séjour du fait du participant (renvoi, accident, maladie, ...).

L’Aroéven transmettra au participant ou à son représentant légal, la 
liste des documents à fournir (voir descriptif du séjour).
Les participants de nationalité extérieure à l’Union Européenne  doivent 
se renseigner auprès de leur consulat ou ambassade afi n de connaître 
les documents nécessaires aux passages des frontières.

Les participants doivent être en possession de tous les documents
nécessaires au moment du départ du séjour. L’absence d’un document 
est assimilée à une annulation du fait du participant qui ne pourra
prétendre à aucun remboursement.

Conditions d’annulation du fait de l’organisateur
Nous nous réservons le droit :
D’annuler un séjour au plus tard 21 jours avant la date du voyage
si celui-ci n’a pas atteint 75% de l’effectif prévu.
Une solution de remplacement sera proposée. Si elle ne convient 
pas, l’intégralité des sommes versées vous sera restituée sans
indemnité. De modifi er le programme d’un séjour en cas de force
majeure et dans l’intérêt des participants.

Assurance annulation
Une assurance annulation optionnelle est proposée pour chaque
séjour. Son tarif est indiqué lors de la procédure de réservation 
(3,25% du prix du séjour). Consulter les conditions d’assurance
annulation :  rubrique Infos pratique du site internet.
L’assurance annulation ne peut être souscrite qu’au moment de
l’inscription du participant.

Contrat d’Assurance souscrit par les Aroéven
L’Aroéven souscrit une assurance dont le montant est compris dans 
le prix du séjour. Les participants sont couverts durant les séjours par 
notre assurance pour les risques suivants :
Accidents, Responsabilité civile, Rapatriement sanitaire
Elle ne couvre pas : Les pertes, vol, dégradations d’objets et effets
personnels. Il est conseillé aux familles de ne pas remettre aux jeunes 
des sommes d’argent trop importantes, bijoux, objets de valeur, télé-
phone portable, Mp3, ... l’Aroéven n’en assumera pas la responsabilité 
en cas de perte, de dégradation ou de vol.

Renvoi
En cas de problème important (violences physiques ou verbales, vol, 
consommation d’alcool, de produits stupéfi ants, ...) d’inadaptation
ou de non respect des règles de vie, le participant pourra être
renvoyé chez son représentant légal. Tous les frais de rapatriement, y 
compris ceux de l’accompagnateur, seront à sa charge.
Aucun remboursement de séjour ne sera effectué.

Soins médicaux
Durant le séjour, l’Aroéven fait l’avance des frais médicaux suivants 
: visite du médecin, soins courants, médicaments. En cas de frais
importants telle une hospitalisation, une ambulance... la facture sera 
transmise à la famille ou au responsable légal. Le montant des frais 
médicaux avancé est à régler par la famille à réception de la facture.
Les bénéfi ciaires de la CMU (Couverture Maladie Universelle)
doivent impérativement justifi er de leurs droits au départ du séjour.
Pour certaines destinations (Etats-Unis, Asie, ...) la gestion des frais
médicaux est spécifi que, se renseigner auprès de votre Aroéven.

Réclamations
Les réclamations concernant les séjours devront être effectuées
par lettre recommandée dans un délai de 30 jours après le séjour.

Photos / Vidéos
Les photos ou vidéos prises durant les centres de vacances
pourront être utilisées ultérieurement (brochures d’information, 
catalogue, publication, site internet, ... des Aroéven) sans qu’aucune 
compensation ne puisse être réclamée à l’Aroéven. En aucun cas les 
photos et vidéos ne seront utilisées dans un autre cadre que celui
des Aroéven et de la Foéven. En cas de refus de ces conditions
d’utilisation, il conviendra de le signaler par courrier à l’Aroéven 
avant le départ du séjour. L’Aroéven décline toute responsabilité
sur les photos et vidéos prises, à titre personnel, par les participants 
durant le séjour et de l’utilisation qu’ils pourraient en faire.

À lire attentivement avant toute inscription

Vacances d’Hiver

> SUITE PAGE 10

LE CAR DES OUISTITIS
Idéal pour découvrir les joies du ski tout
en étant pas trop loin de la maison !

LE CAR DES P’TITS SKIEURS
5 journées de ski loisir, des crêpes 
à gogo et un grand jeu nature !

Le matin, tu pourras t’adonner à des activités manuelles ou participer à des grands jeux sous l’œil
bienveillant de tes animateurs et les après-midi seront consacrées à la pratique du ski alpin. Une formule 
ludique et sportive particulièrement adaptée aux rythmes de vie des plus jeunes.
Le repas de midi fourni par l’Aroéven sera chaud et consommé au collège de Besse.

Les + Rythme et proximité, Demi-journées ski, Soirée disco-crêpes, Glisse de nuit pour les plus motivés, 
Possibilité de rejoindre le centre de loisirs «neige et pleine nature des mercredis ou samedis».

Cette formule propose 5 journées de ski alpin lors desquelles tu pourras te familiariser avec l’activité et 
évoluer en toute sécurité dans une ambiance conviviale au sein d’un groupe de ton niveau. Comme chaque 
année, l’équipe sollicitera tes talents de cuisinier afi n de faire de la soirée crêpes un moment gourmand 
et inoubliable. Ce jour là, les plus motivés pourront même aller skier de nuit ! Les repas de midi seront
fournis par l’Aroéven. Ils seront servis chauds et consommés au chalet Paul Leger. Une navette effectuera
les transferts. Le goûter sera pris sur les pistes ou en salle hors-sac.

Le matin, tu pourras t’adonner à des activités manuelles ou participer à des grands jeux sous l’œil

6-8 ANS

48 PLACES

9-12 ANS

48 PLACES

Possibilité de rejoindre le centre de loisirs «neige et pleine nature des mercredis ou samedis».

TarifsDates et options

Du 20 au 24 février (5 jours)

Option matériel

Du 27 février au 3 mars (5 jours) 355 €

355 €

65 €

AROÉVEN
AUVERGNE

AROÉVEN
AUVERGNE

Car aux départs de :

Clermont-Ferrand 8h15 18h30
Aubière 8h30 18h15
Orcet 8h45 18h00
Champeix 9h00 17h45

Villes Aller Retour

> SUITE PAGE 10SUITE PAGE 10

les transferts. Le goûter sera pris sur les pistes ou en salle hors-sac.

TarifsDates et options

Du 20 au 24 février (5 jours)

Du 27 février au 3 mars (5 jours) 385 €

385 €

Option matériel 65 €

> LES SORTIES PLEINE NATURE DE L’ARO
Centre de loisirs de plein air sans hébergement.
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Conditions Générales des séjours
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Le coût du séjour est forfaitaire : aucun remboursement de prestations 
éventuellement non consommées n’est possible. Les dépenses à carac-
tère personnel (argent de poche) ne sont pas incluses dans le prix du 
séjour.
L’effectif des participants est donné à titre indicatif et ne constitue pas 
un engagement contractuel.

Conditions d’annulation du fait du participant
(hors assurance annulation)
Toute annulation devra nous parvenir par lettre recommandée avec 
accusé de réception. Celle-ci entraînera la perception de frais selon le 
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Plus de 21 jours avant le départ :
les frais d’annulation sont retenus, soit 50 € par participant.
Entre 21 et 15 jours avant le départ :
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les documents nécessaires aux passages des frontières.
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phone portable, Mp3, ... l’Aroéven n’en assumera pas la responsabilité 
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médicaux est spécifi que, se renseigner auprès de votre Aroéven.

Réclamations
Les réclamations concernant les séjours devront être effectuées
par lettre recommandée dans un délai de 30 jours après le séjour.

Photos / Vidéos
Les photos ou vidéos prises durant les centres de vacances
pourront être utilisées ultérieurement (brochures d’information, 
catalogue, publication, site internet, ... des Aroéven) sans qu’aucune 
compensation ne puisse être réclamée à l’Aroéven. En aucun cas les 
photos et vidéos ne seront utilisées dans un autre cadre que celui
des Aroéven et de la Foéven. En cas de refus de ces conditions
d’utilisation, il conviendra de le signaler par courrier à l’Aroéven 
avant le départ du séjour. L’Aroéven décline toute responsabilité
sur les photos et vidéos prises, à titre personnel, par les participants 
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Vacances d’Hiver
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Idéal pour découvrir les joies du ski tout
en étant pas trop loin de la maison !

LE CAR DES P’TITS SKIEURS
5 journées de ski loisir, des crêpes 
à gogo et un grand jeu nature !

Le matin, tu pourras t’adonner à des activités manuelles ou participer à des grands jeux sous l’œil
bienveillant de tes animateurs et les après-midi seront consacrées à la pratique du ski alpin. Une formule 
ludique et sportive particulièrement adaptée aux rythmes de vie des plus jeunes.
Le repas de midi fourni par l’Aroéven sera chaud et consommé au collège de Besse.

Les + Rythme et proximité, Demi-journées ski, Soirée disco-crêpes, Glisse de nuit pour les plus motivés, 
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Cette formule propose 5 journées de ski alpin lors desquelles tu pourras te familiariser avec l’activité et 
évoluer en toute sécurité dans une ambiance conviviale au sein d’un groupe de ton niveau. Comme chaque 
année, l’équipe sollicitera tes talents de cuisinier afi n de faire de la soirée crêpes un moment gourmand 
et inoubliable. Ce jour là, les plus motivés pourront même aller skier de nuit ! Les repas de midi seront
fournis par l’Aroéven. Ils seront servis chauds et consommés au chalet Paul Leger. Une navette effectuera
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Le matin, tu pourras t’adonner à des activités manuelles ou participer à des grands jeux sous l’œil

6-8 ANS

48 PLACES

9-12 ANS

48 PLACES

Possibilité de rejoindre le centre de loisirs «neige et pleine nature des mercredis ou samedis».
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Du 20 au 24 février (5 jours)
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AROÉVEN
AUVERGNE

AROÉVEN
AUVERGNE
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Villes Aller Retour

> SUITE PAGE 10SUITE PAGE 10

les transferts. Le goûter sera pris sur les pistes ou en salle hors-sac.
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385 €

Option matériel 65 €

> LES SORTIES PLEINE NATURE DE L’ARO
Centre de loisirs de plein air sans hébergement.
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> MULTINEIGE À BESSE
Idéal pour se faire une première expérience ou skier à 
son rythme, c’est un séjour avec une ambiance familiale 
pas trop long et pas trop loin de la maison.

CADRE DE VIE / HÉBERGEMENT
À 2 pas du plus haut volcan d’Auvergne (Le Sancy), Besse est une petite ville pittoresque située à 1050 m 
d’altitude. La station de ski de Super-Besse est à 10 minutes et la capitale régionale, Clermont-Ferrand à 
45 minutes. Dans une ambiance conviviale et avec un effectif raisonnable, nous accueillons les jeunes dans 
des chambres de 3 à 4 lits. Le centre dispose de salles multi-jeux, d’un dojo, d’un mur d’escalade et de
terrains de sport. Nous mettons l’accent sur la qualité d’accueil, l’effectif d’encadrement confortable
permet aux animateurs d’être à l’écoute des envies et des besoins des jeunes. Notre chef cuisinier / pâtissier 
et son équipe raviront les papilles des jeunes avec une cuisine de qualité et confectionnée sur place. De
nombreux desserts et goûters sont « fait maison », les gourmands n’ont qu’à bien se tenir !

TON SÉJOUR
Notre projet : permettre à chacun de vivre des vacances agréables. Chaque matin, plusieurs ateliers sont 
proposés (activités manuelles, bricolage, sport…), chacun a le choix d’aller vers l’activité qui le passionne ou 
tout simplement passer un bon moment avec des copains à faire un jeu, lire, écrire...

L’après-midi est consacré à l’option choisie au moment de l’inscription. 

« OPTION DÉCOUVERTES » : initiation au ski de fond, balade en raquettes, baptême en chien de traî-
neau, visite d’une ferme pédagogique avec participation à la fabrication du fromage, ceux qui le souhaitent
pourront tester le ski de descente lors d’une nocturne.

« OPTION MES PREMIÈRES PISTES » :
Ski de descente en groupe de niveau chaque après-midi et lors d’une nocturne (hors jour de départ et
d’arrivée). Du débutant au confi rmé, chacun trouvera sa place pour évoluer à son rythme sur les pistes balisées 
et sécurisées de Super-Besse. et sécurisées de Super-Besse. 

530 €

530 €

590 €

590 €

Clermont-
Ferrand

600 €

600 €

660 €

660 €

 Lyon 

510 €

510 €

570 €

570 €

Sur place

Du 26 février au 4 mars (7 jours)
Option Découvertes

Du 19 au 25 février (7 jours)
Option Découvertes

Dates, options
et tarifs au départ de

Du 19 au 25 février (7 jours)
Option Premières pistes

Du 26 février au 4 mars (7 jours)
Option Premières pistes

Aide premier départ 140 € 

Car

6-12 ANS

45 PLACES

LE CAR DES RIDERS
Idéal pour découvrir le snowboard et le 
ski, mais aussi pour aller de l’avant sur
les pentes du Sancy !

La formule propose 5 journées d’activité pour des jeunes motivés et soucieux de leur progression. Notre 
forfait “tout domaine” nous permettra de profi ter de la liaison avec la station du Mont-Dore, nous pourrons 
même si la météo le permet manger sur les pistes face à des panoramas d’exception.
Une soirée crêpes et glisse nocturne sera proposée.

Les pique-niques restent à charge de la famille afi n que nos groupes puissent profi ter au maximum de leur 
journée. Ils seront consommés dans une salle située en pieds de piste.

13-17 ANS

48 PLACES

journée. Ils seront consommés dans une salle située en pieds de piste.

TarifsDates et options

Du 20 au 24 février (5 jours)

Du 27 février au 3 mars (5 jours) 375 €

375 €

Indiquez votre n° d’allocataire CAF
sur le bulletin d’inscription.

* Coup de pouce ! Pour les allocataires de la CAF du Puy-de-Dôme dont le quotient
familial est inférieur ou égal à 700, vous pouvez bénéfi cier d’une aide.

0 à 350 : 50%
351 à 500 : 40%
501 à 700 : 20%

AROÉVEN
AUVERGNE

AROÉVEN
AUVERGNE

Pour une année qui roule, 
pensez à organiser vos voyages !

> LES SORTIES PLEINE NATURE DE L’ARO
Centre de loisirs de plein air sans hébergement.

Car aux départs de :

* Coup de pouce ! Pour les allocataires de la CAF du Puy-de-Dôme dont le quotient* Coup de pouce ! Pour les allocataires de la CAF du Puy-de-Dôme dont le quotient

Clermont-Ferrand 8h15 18h30
Aubière 8h30 18h15
Orcet 8h45 18h00
Champeix 9h00 17h45

Villes Aller Retour

Option matériel 65 €

Casque obligatoire, Sécurité oblige !
Pense bien à indiquer sur ton dossier
le ou les noms des copains avec qui
tu souhaites séjourner.

48 PLACES
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Idéal pour se faire une première expérience ou skier à 
son rythme, c’est un séjour avec une ambiance familiale 
pas trop long et pas trop loin de la maison.

CADRE DE VIE / HÉBERGEMENT
À 2 pas du plus haut volcan d’Auvergne (Le Sancy), Besse est une petite ville pittoresque située à 1050 m 
d’altitude. La station de ski de Super-Besse est à 10 minutes et la capitale régionale, Clermont-Ferrand à 
45 minutes. Dans une ambiance conviviale et avec un effectif raisonnable, nous accueillons les jeunes dans 
des chambres de 3 à 4 lits. Le centre dispose de salles multi-jeux, d’un dojo, d’un mur d’escalade et de
terrains de sport. Nous mettons l’accent sur la qualité d’accueil, l’effectif d’encadrement confortable
permet aux animateurs d’être à l’écoute des envies et des besoins des jeunes. Notre chef cuisinier / pâtissier 
et son équipe raviront les papilles des jeunes avec une cuisine de qualité et confectionnée sur place. De
nombreux desserts et goûters sont « fait maison », les gourmands n’ont qu’à bien se tenir !

TON SÉJOUR
Notre projet : permettre à chacun de vivre des vacances agréables. Chaque matin, plusieurs ateliers sont 
proposés (activités manuelles, bricolage, sport…), chacun a le choix d’aller vers l’activité qui le passionne ou 
tout simplement passer un bon moment avec des copains à faire un jeu, lire, écrire...

L’après-midi est consacré à l’option choisie au moment de l’inscription. 

« OPTION DÉCOUVERTES » : initiation au ski de fond, balade en raquettes, baptême en chien de traî-
neau, visite d’une ferme pédagogique avec participation à la fabrication du fromage, ceux qui le souhaitent
pourront tester le ski de descente lors d’une nocturne.

« OPTION MES PREMIÈRES PISTES » :
Ski de descente en groupe de niveau chaque après-midi et lors d’une nocturne (hors jour de départ et
d’arrivée). Du débutant au confi rmé, chacun trouvera sa place pour évoluer à son rythme sur les pistes balisées 
et sécurisées de Super-Besse. et sécurisées de Super-Besse. 

530 €

530 €

590 €

590 €

Clermont-
Ferrand

600 €

600 €

660 €

660 €

 Lyon 

510 €

510 €

570 €

570 €

Sur place

Du 26 février au 4 mars (7 jours)
Option Découvertes

Du 19 au 25 février (7 jours)
Option Découvertes

Dates, options
et tarifs au départ de

Du 19 au 25 février (7 jours)
Option Premières pistes

Du 26 février au 4 mars (7 jours)
Option Premières pistes

Aide premier départ 140 € 

Car

6-12 ANS

45 PLACES

LE CAR DES RIDERS
Idéal pour découvrir le snowboard et le 
ski, mais aussi pour aller de l’avant sur
les pentes du Sancy !

La formule propose 5 journées d’activité pour des jeunes motivés et soucieux de leur progression. Notre 
forfait “tout domaine” nous permettra de profi ter de la liaison avec la station du Mont-Dore, nous pourrons 
même si la météo le permet manger sur les pistes face à des panoramas d’exception.
Une soirée crêpes et glisse nocturne sera proposée.

Les pique-niques restent à charge de la famille afi n que nos groupes puissent profi ter au maximum de leur 
journée. Ils seront consommés dans une salle située en pieds de piste.

13-17 ANS

48 PLACES

journée. Ils seront consommés dans une salle située en pieds de piste.

TarifsDates et options

Du 20 au 24 février (5 jours)

Du 27 février au 3 mars (5 jours) 375 €

375 €

Indiquez votre n° d’allocataire CAF
sur le bulletin d’inscription.

* Coup de pouce ! Pour les allocataires de la CAF du Puy-de-Dôme dont le quotient
familial est inférieur ou égal à 700, vous pouvez bénéfi cier d’une aide.

0 à 350 : 50%
351 à 500 : 40%
501 à 700 : 20%

AROÉVEN
AUVERGNE

AROÉVEN
AUVERGNE

Pour une année qui roule, 
pensez à organiser vos voyages !

> LES SORTIES PLEINE NATURE DE L’ARO
Centre de loisirs de plein air sans hébergement.

Car aux départs de :

* Coup de pouce ! Pour les allocataires de la CAF du Puy-de-Dôme dont le quotient* Coup de pouce ! Pour les allocataires de la CAF du Puy-de-Dôme dont le quotient

Clermont-Ferrand 8h15 18h30
Aubière 8h30 18h15
Orcet 8h45 18h00
Champeix 9h00 17h45

Villes Aller Retour

Option matériel 65 €

Casque obligatoire, Sécurité oblige !
Pense bien à indiquer sur ton dossier
le ou les noms des copains avec qui
tu souhaites séjourner.

48 PLACES



12 13

> SUPER LIORAN... BIENVENUE AU GÎTE !
Tout schuss sur les pentes du plus
grand volcan d’Europe !

TON SÉJOUR
Le ski est l’activité dominante du séjour (possibilité de suivre 
le groupe en snowboard pour les jeunes déjà initiés). Au pro-
gramme, 3 jours de glisse dans un cadre exceptionnel au 
coeur du massif cantalien, et une demi-journée en raquettes 
à la découverte des lieux insolites. C’est un séjour à taille 
humaine où les jeunes prennent part au fonctionnement et 
participent à la confection des repas.

11-15 ANS

24 PLACES

participent à la confection des repas.

440 €

Clermont-Ferrand
Blanzat

410 €

Sur place

Du 20 au 24 février (5 jours)

Dates, options
et tarifs au départ de

Aide premier départ 100 € 

Casque obligatoire, Sécurité oblige !
Pense bien à indiquer sur ton dossier le ou les noms des copains
avec qui tu souhaites séjourner.

> COURCHEVEL LA BELLE
La colo des petits champions !

CADRE DE VIE / HÉBERGEMENT
Moûtiers est la capitale de la Tarentaise, la cité est 
située à proximité de Courchevel, une station réputée
qui offre un domaine particulièrement aéré, sécurisé et 
de fait totalement adapté aux attentes de nos graines 
de champions. Pension complète au collège de Mou-
tiers, chambres de 3 lits. De grandes salles d’activités 
seront à notre disposition. 

TON SÉJOUR
Nos animateurs veilleront à te faire découvrir l’environnement montagnard, ils te sensibiliseront aux
risques et aux règles de conduite à tenir sur les pistes. Tu évolueras lors des activités de glisse avec
des copains d’un niveau semblable au tien. Progresser tout en s’amusant restera la ligne directrice de 
ce petit séjour à la montagne. Un après-ski sera organisé chaque jour, veillées, petits jeux d’intérieur et
promenade nocturne en station seront également au programme. 

7-11 ANS

60 PLACES

775 €

Clermont-
Ferrand

740 € 780 €

Lyon
Chambéry Grenoble

685 €

Sur place

Du 19 au 25 février (7 jours)

Dates, options
et tarifs au départ de

Aide premier départ 140 € 

Casque obligatoire, Sécurité oblige !
Pense bien à indiquer sur ton dossier le ou les noms des copains
avec qui tu souhaites séjourner.

Car de tourisme qui restera
à disposition du groupe

pendant le séjour.

Vacances d’Hiver

CADRE DE VIE / HÉBERGEMENT
Bienvenue au coeur du pays vert sur les pentes du plus grand 
volcan d’Europe, à 1000m d’altitude. Le gîte est situé sur le 
circuit du chemin de grande randonnée GR400 à 15 minutes 
de la station du Super Lioran. D’une capacité de 24 places il 
est équipé d’une cuisine, d’une salle à manger avec une grande 
cheminée et de dortoirs collectifs façon refuge. Dépaysement 
garanti ! Pique-nique aller à prévoir par les familles.

AROÉVEN
AUVERGNE

AROÉVEN
AUVERGNE

Minibus
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> SUPER LIORAN... BIENVENUE AU GÎTE !
Tout schuss sur les pentes du plus
grand volcan d’Europe !
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Casque obligatoire, Sécurité oblige !
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avec qui tu souhaites séjourner.

> COURCHEVEL LA BELLE
La colo des petits champions !

CADRE DE VIE / HÉBERGEMENT
Moûtiers est la capitale de la Tarentaise, la cité est 
située à proximité de Courchevel, une station réputée
qui offre un domaine particulièrement aéré, sécurisé et 
de fait totalement adapté aux attentes de nos graines 
de champions. Pension complète au collège de Mou-
tiers, chambres de 3 lits. De grandes salles d’activités 
seront à notre disposition. 

TON SÉJOUR
Nos animateurs veilleront à te faire découvrir l’environnement montagnard, ils te sensibiliseront aux
risques et aux règles de conduite à tenir sur les pistes. Tu évolueras lors des activités de glisse avec
des copains d’un niveau semblable au tien. Progresser tout en s’amusant restera la ligne directrice de 
ce petit séjour à la montagne. Un après-ski sera organisé chaque jour, veillées, petits jeux d’intérieur et
promenade nocturne en station seront également au programme. 

7-11 ANS

60 PLACES

775 €

Clermont-
Ferrand

740 € 780 €

Lyon
Chambéry Grenoble

685 €

Sur place

Du 19 au 25 février (7 jours)

Dates, options
et tarifs au départ de

Aide premier départ 140 € 

Casque obligatoire, Sécurité oblige !
Pense bien à indiquer sur ton dossier le ou les noms des copains
avec qui tu souhaites séjourner.

Car de tourisme qui restera
à disposition du groupe

pendant le séjour.

Vacances d’Hiver

CADRE DE VIE / HÉBERGEMENT
Bienvenue au coeur du pays vert sur les pentes du plus grand 
volcan d’Europe, à 1000m d’altitude. Le gîte est situé sur le 
circuit du chemin de grande randonnée GR400 à 15 minutes 
de la station du Super Lioran. D’une capacité de 24 places il 
est équipé d’une cuisine, d’une salle à manger avec une grande 
cheminée et de dortoirs collectifs façon refuge. Dépaysement 
garanti ! Pique-nique aller à prévoir par les familles.

AROÉVEN
AUVERGNE

AROÉVEN
AUVERGNE

Minibus



14 15

Vacances d’Hiver

> GLISS’ALTITUDE
Val Thorens, le plus haut village d’Europe !

CADRE DE VIE / HÉBERGEMENT
Nous serons hébergés à Moûtiers et nous partirons chaque matin skier ou surfer sur les domaines de 
Val Thorens ou Valmorel. Le téléphérique de la Cime Caron nous donnera accès au mythique sommet 
du même nom qui culmine à 3 200 m. Le panorama y est époustouflant ! Le soir nous serons de retour 
sur Moûtiers et nous ne manquerons pas de préparer le temps des veillées la journée du lendemain.

Pension complète à Moûtiers, chambres de 3 ou 4 lits avec bureau et armoire. 
Grande salle d’activité et foyer de l’établissement mis à disposition.
Ambiance après-ski garantie !

TON SÉJOUR
Selon ton choix au moment de l’inscription, tu pratiqueras le ski ou le snow. Quel que soit ton niveau tu
pourras évoluer aux cotés de nos animateurs dans un groupe adapté à tes capacités et motivations. Une
demi-journée ou soirée animée par un professionnel de la montagne te sera proposée, ce sera l’occasion 
d’échanger sur les risques et attitudes à adopter si un jour tu prépares ton propre séjour avec des copains. 
Soirée bowling au programme et ambiance discothèque le dernier soir !

+ cool … Cette année encore skieurs et snowboarders de niveau identique pourront évoluer ensemble.

16-17 ANS

70 PLACES

790 €

790 €

Clermont-
Ferrand

755 €

755 €

800 €

800 €

Lyon
Chambéry Grenoble

700 €

700 €

Sur place

Du 19 au 25 février (7 jours)

Du 26 février au 4 mars (7 jours)

Dates, options
et tarifs au départ de

Aide premier départ 140 € 

Casque obligatoire. Sécurité oblige !
Pense bien à indiquer sur ton dossier le ou les noms
des copains avec qui tu souhaites séjourner.
Prévoir un cadenas.

Carde tourisme qui restera
à disposition du groupe

pendant le séjour.

> LES 3 VALLÉES
L’eldorado de la glisse, mais surtout
le plus grand domaine skiable du monde !

CADRE DE VIE / HÉBERGEMENT
C’est au cœur d’une des plus grandes vallées des Alpes, 
la Tarentaise que nous allons élire domicile le temps 
d’une semaine. Moûtiers en est la capitale historique. 
Elle est située dans les Alpes du Nord à l’entrée du Parc 
National de la Vanoise.

Pension complète à Moûtiers au sein d’un établissement qui possède un esprit sportif et proche de la 
nature. Chambres de 3 ou 4 lits avec un bureau et une armoire pour chaque jeune. De grandes salles 
d’activité seront à notre disposition.

TON SÉJOUR
Selon l’option choisie au moment de ton inscription, le ski ou le snowboard sera l’activité dominante de ton 
séjour. Quel que soit ton niveau tu pourras évoluer aux cotés de nos animateurs dans un groupe adapté à
tes capacités et motivations. Une demi-journée touristique te sera proposée au cour de ton séjour. Veillées 
sympas sous forme de soirées à thèmes au programme !

12-15 ANS

80 PLACES

780 €

780 €

Clermont-
Ferrand

745 €

745 €

785 €

785 €

Lyon
Chambéry Grenoble

690 €

690 €

Sur place

Du 19 au 25 février (7 jours)

Du 26 février au 4 mars (7 jours)

Dates, options
et tarifs au départ de

Aide premier départ 140 € 

Casque obligatoire. Sécurité oblige !
Pense bien à indiquer sur ton dossier
le ou les noms des copains
avec qui tu souhaites séjourner.
Prévoir un cadenas.

Car de tourisme qui restera
à disposition du groupe

pendant le séjour.

AROÉVEN
AUVERGNE AROÉVEN

AUVERGNE



14 15

Vacances d’Hiver
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+ cool … Cette année encore skieurs et snowboarders de niveau identique pourront évoluer ensemble.
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790 €

Clermont-
Ferrand

755 €

755 €

800 €

800 €

Lyon
Chambéry Grenoble

700 €

700 €

Sur place

Du 19 au 25 février (7 jours)

Du 26 février au 4 mars (7 jours)

Dates, options
et tarifs au départ de

Aide premier départ 140 € 

Casque obligatoire. Sécurité oblige !
Pense bien à indiquer sur ton dossier le ou les noms
des copains avec qui tu souhaites séjourner.
Prévoir un cadenas.

Carde tourisme qui restera
à disposition du groupe

pendant le séjour.

> LES 3 VALLÉES
L’eldorado de la glisse, mais surtout
le plus grand domaine skiable du monde !

CADRE DE VIE / HÉBERGEMENT
C’est au cœur d’une des plus grandes vallées des Alpes, 
la Tarentaise que nous allons élire domicile le temps 
d’une semaine. Moûtiers en est la capitale historique. 
Elle est située dans les Alpes du Nord à l’entrée du Parc 
National de la Vanoise.

Pension complète à Moûtiers au sein d’un établissement qui possède un esprit sportif et proche de la 
nature. Chambres de 3 ou 4 lits avec un bureau et une armoire pour chaque jeune. De grandes salles 
d’activité seront à notre disposition.

TON SÉJOUR
Selon l’option choisie au moment de ton inscription, le ski ou le snowboard sera l’activité dominante de ton 
séjour. Quel que soit ton niveau tu pourras évoluer aux cotés de nos animateurs dans un groupe adapté à
tes capacités et motivations. Une demi-journée touristique te sera proposée au cour de ton séjour. Veillées 
sympas sous forme de soirées à thèmes au programme !

12-15 ANS

80 PLACES

780 €

780 €

Clermont-
Ferrand

745 €

745 €

785 €

785 €

Lyon
Chambéry Grenoble

690 €

690 €

Sur place

Du 19 au 25 février (7 jours)

Du 26 février au 4 mars (7 jours)
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et tarifs au départ de

Aide premier départ 140 € 
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Car de tourisme qui restera
à disposition du groupe

pendant le séjour.

AROÉVEN
AUVERGNE AROÉVEN

AUVERGNE
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FORMATION Vacances d’Hiver

> BAFA APPRO SKI
SNOWBOARD ET VEILLÉES
Bientôt ta dernière colo ! Pense à passer
le BAFA et rejoins nos équipes d’anim !

LA FORMATION
Lors de ce stage agréé par le Ministère de la Jeunesse et 
des sports tu auras l’occasion d’évoluer en présence de 
cadres fédéraux et d’animateurs chevronnés. Ils te feront 
partager leur passion pour l’environnement montagnard 
et te donneront des conseils pédagogiques et techniques, 
afi n que toi aussi tu puisses gérer et accompagner en 
toute sérénité et sécurité des groupes sur les pistes.

CADRE DE VIE / HÉBERGEMENT
Hébergement et restauration au lycée de Moutiers.
Salles de cours et supports pédagogiques seront
à notre disposition.

590 €

590 €

Tarifs

Du 19 au 25 février (7 jours)

Du 27 février au 4 mars (6 jours)

Dates

Casque obligatoire. Sécurité oblige !
Pense bien à indiquer sur ton dossier le ou les noms
des copains avec qui tu souhaites séjourner.
Prévoir un cadenas.

Minibus aux départs de
Clermont-Ferrand et Lyon

possible se renseigner
au secrétariat.

(nombre de places limité)

DÉS 17 ANS

20 PLACES

Retrouvez l’ensemble de nos formations
sur notre site national - www.bafabafd.aroeven.fr

> TOUT SHUSS SUR
LES AIGUILLES D’ARVES
Ambiance familiale au chalet comme sur les pistes.

CADRE DE VIE / HÉBERGEMENT
Bienvenue à St-Jean-d’Arves, au cœur de l’Arvan-Villards, à une vingtaine de kilomètres de St-Jean-
de-Maurienne. Nichée au pied des Aiguilles d’Arves, cette charmante vallée du Sud de la Savoie a su 
préserver son authenticité. Un patrimoine particulièrement riche et varié, doté d’espaces dédiés aux 
sports d’hiver de grande qualité attend nos groupes. 

Pension complète au Clos d’Ornon, un chalet typique situé à 5 minutes des pistes. Chambres de 4 à 6 
lits. Grandes salles d’activité, coin bibliothèque et grande cheminée à disposition.
Ambiance après-ski garantie !

TON SÉJOUR
Domaine de St-Jean d’Arves
Tu auras l’occasion de parcourir les longues pistes du domaine. Nous ne manquerons pas de faire de
petits arrêts «découvertes» et «casse-croûte» au détour d’un sapin, d’un sommet. Après l’effort,
arrive le réconfort, douche, repas, petits jeux d’intérieur et veillées conviviales t’attendent. Vive les
vacances à la montagne ! À mi-séjour une petite pause s’impose, luge, jeux de neige, visite d’une
fromagerie et découverte de l’environnement montagnard pourront remplacer la journée de glisse pour 
les plus jeunes.

7-12 ANS

30 PLACES

les plus jeunes.

775 €

Clermont-
Ferrand

740 € 800 €

Lyon
Chambéry Grenoble

685 €

Sur place

Du 26 février au 4 mars (7 jours)

Dates, options
et tarifs au départ de

Aide premier départ 140 € 

Casque obligatoire. Sécurité oblige !
Pense bien à indiquer sur ton dossier le ou les noms
des copains avec qui tu souhaites séjourner.
Prévoir un cadenas.

Car de tourisme qui restera
à disposition du groupe

pendant le séjour.

AROÉVEN
AUVERGNE

AROÉVEN
AUVERGNE

AIDES

Rhône Alpes /Auvergne

Dès 17 ans

à MOÛTIER
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740 € 800 €

Lyon
Chambéry Grenoble

685 €

Sur place

Du 26 février au 4 mars (7 jours)

Dates, options
et tarifs au départ de

Aide premier départ 140 € 

Casque obligatoire. Sécurité oblige !
Pense bien à indiquer sur ton dossier le ou les noms
des copains avec qui tu souhaites séjourner.
Prévoir un cadenas.

Car de tourisme qui restera
à disposition du groupe

pendant le séjour.

AROÉVEN
AUVERGNE

AROÉVEN
AUVERGNE

AIDES

Rhône Alpes /Auvergne

Dès 17 ans

à MOÛTIER
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Vacances d’été

> LES SORTIES PLEINE
NATURE DE L’ARO
Centre de loisirs de plein air sans hébergement.

CADRE DE VIE / HÉBERGEMENT
À 10 km au sud de Clermont-Ferrand, la base de loisirs est 
située à proximité du plateau de Gergovie un lieu propice 
pour partir à la conquête de la chaîne des Puys et de ses 
lacs.

TON PROGRAMME
Le matin, tu pourras t’adonner à des activités sportives,
artistiques ou participer à des grands jeux aux alentours du 
plateau de Gergovie. Les après-midi seront consacrés à la 
pratique d’activités de Pleine Nature. Quelques exemples : 
char à voile, montainboard, canoë, escalade, VTT, baignade 
en structure gonfl able… Une formule ludique et sportive pour 
bien débuter les vacances en prenant un grand bol d’air frais à 
deux pas de la maison.

Les paniers repas du midi seront fournis par la famille. 

11-15 ANS

16 PLACES

80 €

100 €

Clermont-
Ferrand

80 €

100 €

Sur place

Du 10 au 13 juillet (4 jours)

Du 17 au 21 juillet (5 jours)

Dates, options
et tarifs au départ de

Minibus

AROÉVEN
AUVERGNE

Indiquez votre n° d’allocataire CAF
sur le bulletin d’inscription.

AIDES

0 à 350 : 50%
351 à 500 : 40%
501 à 700 : 20%

Inscription possible sur 9 jours.

> BESSE NATURE
Le confort de la proximité, l’intensité de la colo, un large
choix d’activités en fonction de l’envie des jeunes...

CADRE DE VIE / HÉBERGEMENT
À 2 pas du plus haut volcan d’Auvergne (Le Sancy), Besse est une petite ville pittoresque située à
1050 m d’altitude. La station de ski de Super-Besse est à 10 minutes et la capitale régionale, Clermont-
Ferrand à 45 minutes.

Dans une ambiance conviviale et avec un effectif raisonnable, nous accueillons les jeunes dans des 
chambres de 3 à 4 lits. Le centre dispose de salles multi-jeux, d’un dojo, d’un mur d’escalade et de 
terrains de sport. Nous mettons l’accent sur la qualité d’accueil, l’effectif d’encadrement confortable 
permet aux animateurs d’être à l’écoute des envies et des besoins des jeunes. Notre chef cuisinier / 
pâtissier et son équipe raviront les papilles des jeunes avec une cuisine de qualité et confectionnée sur 
place. De nombreux desserts et goûters sont « fait maison », les gourmands n’ont qu’à bien se tenir !  

« BAMBINS » 4, 5 et 6 ans
Idéal pour un premier séjour, nous prenons le temps d’évoluer aux rythmes de chacun. La vie quotidienne 
est une activité à part entière (apprendre à faire son lit, choisir ses habits en fonction de la météo et de 
l’activité, se laver…) Nous faisons des sorties comme les plus grands : promenade et pique-nique en
nature, découverte des animaux de la ferme, baignade dans la petite piscine et balade contée. Les
activités seront alternées avec des moments plus calmes, ceux qui en ont besoin pourront faire la sieste, 
ainsi tout le monde rentrera à la maison en pleine forme !

« MULTI-ACTIVITÉS » 6/12 ans 
Une semaine pleine d’aventure t’attend : les matins, plusieurs ateliers sont proposés (activités manuelles, 
bricolage, sport…), chacun à le choix d’aller vers l’activité qui le passionne ou tout simplement passer un bon 
moment avec des copains à faire un jeu, lire, écrire… L’après-midi est consacrée aux activités extérieures. 
Quelques idées : construction de micro-fusées, ferme pédagogique avec fabrication de fromage, pêche,
baignade avec jeux gonfl ables, découverte de la cité médiévale de Besse, grands-jeux... tu devras faire un 
choix chaque après-midi parmi deux propositions. Des veillées sont proposées tous les soirs, ambiance 
boum tous les jeudis !

4-9 ANS
45 PLACES
DONT 15 POUR
LES 4-5 ANS

NOUVEAU
> Pour les plus grands

(9/14 ans) voir le séjour 
Bouffée O2 en page 27
(même structure, même 

confort, mais une organisation 
adaptée aux plus grands)

Car

boum tous les jeudis !

Clermont-
Ferrand Lyon Sur place

Dates, options
et tarifs au départ de

Aide premier départ 120 € à 200 € 

430 €

790 €

430 €

430 €

430 €

410 €

760 €

410 €

410 €

410 €

490 €

870 €

490 €

490 €

490 €

Du 9 au 14 juillet (6 jours)

Du 9 au 21 juillet (13 jours)

Du 16 au 21 juillet (6 jours)

Du 23 au 28 juillet (6 jours)

Du 30 juillet au 4 août (6 jours)

AROÉVEN
AUVERGNE

Pense bien à indiquer sur ton dossier le ou les noms
des copains avec qui tu souhaites séjourner.
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Vacances d’été
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ainsi tout le monde rentrera à la maison en pleine forme !

« MULTI-ACTIVITÉS » 6/12 ans 
Une semaine pleine d’aventure t’attend : les matins, plusieurs ateliers sont proposés (activités manuelles, 
bricolage, sport…), chacun à le choix d’aller vers l’activité qui le passionne ou tout simplement passer un bon 
moment avec des copains à faire un jeu, lire, écrire… L’après-midi est consacrée aux activités extérieures. 
Quelques idées : construction de micro-fusées, ferme pédagogique avec fabrication de fromage, pêche,
baignade avec jeux gonfl ables, découverte de la cité médiévale de Besse, grands-jeux... tu devras faire un 
choix chaque après-midi parmi deux propositions. Des veillées sont proposées tous les soirs, ambiance 
boum tous les jeudis !

4-9 ANS
45 PLACES
DONT 15 POUR
LES 4-5 ANS

NOUVEAU
> Pour les plus grands

(9/14 ans) voir le séjour 
Bouffée O2 en page 27
(même structure, même 

confort, mais une organisation 
adaptée aux plus grands)

Car

boum tous les jeudis !

Clermont-
Ferrand Lyon Sur place

Dates, options
et tarifs au départ de

Aide premier départ 120 € à 200 € 

430 €

790 €
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Vacances d’été

> KOH LANT’ÂNES
Un voyage dans l’espace et dans le temps
au rythme cadencé du pas des ânes...

CADRE DE VIE / HÉBERGEMENT
À 30 km au sud de Clermont-Ferrand, le pays des 
Couzes offre une alternance de vallées profondes et 
de plateaux perchés. L’itinéraire est sauvage et rempli 
d’histoire. Eglises, cimetières, châteaux, villages for-
tifiés nous plongent dans le passé des habitants de la 
vallée de la Couze Pavin. Ce séjour comprend 4 jours 
de randonnée au rythme des ânes et 3 nuits sous tente 
en bivouac aménagé. Les première et dernière nuit se 
déroulent en centre de vacances à Besse.

TON SÉJOUR
Répartis par équipage de 2 à 4, les enfants sont responsables du battage, de la conduite et des soins d’un 
âne. Chaque équipage reçoit un carnet de route avec carte, boussole et une série d’épreuves. Il ne s’agit 
pas de défi s physiques. Les épreuves proposées mêlent esprit d’observation, débrouillardise, sens des
responsabilités, de l’entraide et de la vie en collectivité. Il s’agira par exemple de naviguer à la carte et à 
la boussole, d’estimer la distance parcourue, d’allumer le feu sans papier, de franchir un gué, de participer 
aux tâches collectives sans rechigner... Chaque équipe signe un engagement insistant sur le respect de soi,
des autres et de la nature. Un professionnel de la montagne, diplômé d’Etat accompagne les équipes. Il suit 
le déroulement des épreuves, veille à la sécurité du groupe et à la conduite et soins des ânes.

La dernière journée sera consacrée à la réalisation d’un diaporama des plus belles photos.

9-12 ANS

12 PLACES

430 €

Clermont-
Ferrand

490 €

Lyon

410 €

Sur place

Du 23 au 28 juillet (6 jours)

Dates, options
et tarifs au départ de

Aide premier départ 120 € 
Car

AROÉVEN
AUVERGNE

www.vacances-aroeven.fr est une édition de la Foéven-Fédération des Aroéven, association à but non lucratif, reconnue d’utilité
publique. Les séjours proposés dans cette brochure sont organisés par les Aroéven, associations sous statut loi 1901 et s’adressent à nos 
adhérents. L’inscription à l’un de ces séjours implique l’acceptation des conditions générales de vente.
Ministère de l’équipement, des transports et du tourisme
Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme, les brochures et les contrats de voyages proposés par les agents de voyages
à leur clientèle doivent comporter in extenso les conditions générales suivantes issues des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du
Tourisme. Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du Code 
du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de
transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique. La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur consti-
tuent l’information préalable visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires fi gurant au 
recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le de-
vis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription. En l’absence de brochure, de devis,
programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article 
R.211-5 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission. En cas de cession 
de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les 
montants affi chés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justifi catives seront fournies. 
Contrat de vente de voyages  et de séjours (Extrait du Code du Tourisme.)
Article R.211-3 : Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de
prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles défi nies par la présente 
section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces 
transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous 
sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être 
mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites 
par les dispositions réglementaires de la présente section.
Article R.211-3-1 : L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par 
écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code 
civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu 
au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mention-
nées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.
Article R.211-4 : Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, 
les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ; 2° Le mode d’hébergement, sa situation, son 
niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation 
ou aux usages du pays d’accueil ; 3° Les prestations de restauration proposées ; 4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union
européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi 
que leurs délais d’accomplissement ; 6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles 
moyennant un supplément de prix ; 7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, 
si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur 
en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fi xée à moins de vingt et un jours avant le départ ; 8° Le montant ou le pour-
centage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ; 9° Les modalités de révision 
des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-8 ; 10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 11° 
Les conditions d’annulation défi nies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ; 12° L’information concernant la souscription facultative 
d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques
particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; 13° Lorsque le contrat comporte des prestations de
transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R.211-5 : L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit
réservé expressément le droit d’en modifi er certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure 
cette modifi cation peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifi cations apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la
conclusion du contrat.
Article R.211-6 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à
l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 
1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ; 2° La destination ou les 
destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ; 3° Les moyens, les caractéristiques et les
catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ; 4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort
et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ; 5° Les
prestations de restauration proposées ; 6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

COND IT IONS DE  VENTE



20

Vacances d’été

> KOH LANT’ÂNES
Un voyage dans l’espace et dans le temps
au rythme cadencé du pas des ânes...
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tifiés nous plongent dans le passé des habitants de la 
vallée de la Couze Pavin. Ce séjour comprend 4 jours 
de randonnée au rythme des ânes et 3 nuits sous tente 
en bivouac aménagé. Les première et dernière nuit se 
déroulent en centre de vacances à Besse.
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Répartis par équipage de 2 à 4, les enfants sont responsables du battage, de la conduite et des soins d’un 
âne. Chaque équipage reçoit un carnet de route avec carte, boussole et une série d’épreuves. Il ne s’agit 
pas de défi s physiques. Les épreuves proposées mêlent esprit d’observation, débrouillardise, sens des
responsabilités, de l’entraide et de la vie en collectivité. Il s’agira par exemple de naviguer à la carte et à 
la boussole, d’estimer la distance parcourue, d’allumer le feu sans papier, de franchir un gué, de participer 
aux tâches collectives sans rechigner... Chaque équipe signe un engagement insistant sur le respect de soi,
des autres et de la nature. Un professionnel de la montagne, diplômé d’Etat accompagne les équipes. Il suit 
le déroulement des épreuves, veille à la sécurité du groupe et à la conduite et soins des ânes.

La dernière journée sera consacrée à la réalisation d’un diaporama des plus belles photos.

9-12 ANS

12 PLACES

430 €

Clermont-
Ferrand

490 €

Lyon

410 €

Sur place

Du 23 au 28 juillet (6 jours)

Dates, options
et tarifs au départ de

Aide premier départ 120 € 
Car

AROÉVEN
AUVERGNE

www.vacances-aroeven.fr est une édition de la Foéven-Fédération des Aroéven, association à but non lucratif, reconnue d’utilité
publique. Les séjours proposés dans cette brochure sont organisés par les Aroéven, associations sous statut loi 1901 et s’adressent à nos 
adhérents. L’inscription à l’un de ces séjours implique l’acceptation des conditions générales de vente.
Ministère de l’équipement, des transports et du tourisme
Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme, les brochures et les contrats de voyages proposés par les agents de voyages
à leur clientèle doivent comporter in extenso les conditions générales suivantes issues des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du
Tourisme. Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du Code 
du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de
transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique. La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur consti-
tuent l’information préalable visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires fi gurant au 
recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le de-
vis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription. En l’absence de brochure, de devis,
programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article 
R.211-5 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission. En cas de cession 
de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les 
montants affi chés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justifi catives seront fournies. 
Contrat de vente de voyages  et de séjours (Extrait du Code du Tourisme.)
Article R.211-3 : Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de
prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles défi nies par la présente 
section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces 
transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous 
sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être 
mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites 
par les dispositions réglementaires de la présente section.
Article R.211-3-1 : L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par 
écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code 
civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu 
au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mention-
nées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.
Article R.211-4 : Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, 
les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ; 2° Le mode d’hébergement, sa situation, son 
niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation 
ou aux usages du pays d’accueil ; 3° Les prestations de restauration proposées ; 4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union
européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi 
que leurs délais d’accomplissement ; 6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles 
moyennant un supplément de prix ; 7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, 
si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur 
en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fi xée à moins de vingt et un jours avant le départ ; 8° Le montant ou le pour-
centage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ; 9° Les modalités de révision 
des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-8 ; 10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 11° 
Les conditions d’annulation défi nies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ; 12° L’information concernant la souscription facultative 
d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques
particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; 13° Lorsque le contrat comporte des prestations de
transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R.211-5 : L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit
réservé expressément le droit d’en modifi er certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure 
cette modifi cation peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifi cations apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la
conclusion du contrat.
Article R.211-6 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à
l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 
1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ; 2° La destination ou les 
destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ; 3° Les moyens, les caractéristiques et les
catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ; 4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort
et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ; 5° Les
prestations de restauration proposées ; 6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

COND IT IONS DE  VENTE



BULLETIN INDIVIDUEL
D’INSCRIPTION

à remplir avec précision en MAJUSCULES. Ne pas oublier de dater et signer.
Le bulletin d’inscription doit nous être retourné, accompagné d’un acompte.

Date d’arrivée

N° de dossier

Réservé à l’Aroéven

Séjours :

Code CE/Collectivités

Référence Nom du séjour Date de départ

Pour les séjours à options

Ville de départ Date de retour

OPTION choisie MONTANT

Ville de retour

NOM du participant : .....................................................................................................................  Prénom : .......................................................................................................................................

Sexe* :  F ❏  M ❏    Né(e) le :  ........................... à  ........................................................ Nationalité : ............................................... Pointure : .............. Taille : ..............................

Responsable légal* : Père ❏   Mère ❏  Tuteur légal ❏   Autre ❏   préciser : ..................................................................................................................................................

NOM : .................................................................................................................................................... Prénom : ...........................................................................................................................................

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

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal : ....................................... Ville : ....................................................................................................................... Pays : .........................................................................................................

Tél. personnel :.................................................... E-mail : ............................................................................................................................ Portable : .......................................................................

Portable :  ❏ du père    ❏ de la mère : ........................................................................................... Tél. employeur : ...........................................................................................................

Employeur du père : ................................................................................................... Employeur de la mère : ...........................................................................................................................

Autre(s) enfant(s) inscrit(s) à l’Aroéven* : OUI ❏  NON ❏    Si oui, combien : .................................................................................................................................................

Nom-Prénom : ....................................................................................................................... Nom-Prénom : ........................................................................................................................................

Réglement du prix du séjour : options de séjour incluses :

■  Je joins un chèque d’un montant de : .................................................. € (correspondant à un acompte de 30%) et

■  Je m’engage à régler le solde soit : ........................................................ €  impérativement avant le :      /      /       ou

■  Je joins le montant total du séjour soit : ............................................ € (Pour les inscriptions à moins de 15 jours du départ)

Les aides éventuellement obtenues seront déduites de ce solde. Dans ce cas, prendre contact avec l’Aroéven.

Eventuellement : Nom de l’éducateur ou de l’assistance sociale responsable de l’inscription :

........................................................................................................................................................................................................................................................... Tél. ........................................................................

Fait à ....................................... le .............................................. (Signatures obligatoires)

Le responsable légal                L’Aroéven

Aide aux vacances accordée par une CAF* :  ❏ oui    ❏ non    Si oui N° allocataire : ................................................................................. CAF ......................................

Adresse de facturation
(si diérente de celle du Responsable)

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Adresse où seront envoyés les renseignements concernant le départ
(si diérente de celle du Responsable)

* Veuillez mettre une croix dans la case correspondante, et/ou rayer la formule non désirée.

Assurance annulation (conditions et garanties à demander à l’Aroéven ou en ligne sur www. vacances-aroeven.fr)

Attention ! La garantie annulation optionnelle est payante et n’est valable que si elle est prise au moment de l’inscritpion (3,25% du prix du séjour).

❏ Je souscris l’assurance annulation, après avoir pris connaissance des conditions générales, et je règle la somme de ........................... €.

❏ Je ne souscris pas l’assurance annulation.

Je soussigné(e) (NOM, Prénom) ............................................................................................................................................................ agissant tant pour moi-même que pour le
compte de la personne inscrite, adhère à l’association et certifie avoir pris connaissance des conditions générales de l’agrément tourisme (au dos
du bulletin d’inscription) et des conditions générales (assurance annulation également) qui figurent sur le site internet www.vacances-aroeven.fr
et les accepte.

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au 
secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des 
informations vous concernant, veuillez vous adresser à Foéven, fédération des Aroéven : contact@vacances-aroeven.fr

❏ Je souhaite recevoir
    un dossier de demande
    de bourses.

A dégraffer et à retourner à l’Aroéven de votre académie.
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> EN RADEAU SUR L’ALLIER 
De la construction à la navigation,
une aventure étonnante et itinérante
à la découverte de l’environnement.

CADRE DE VIE / HÉBERGEMENT
À 20 km de Clermont-Ferrand coule l’Allier. Là, la rivière est paisible déroulant, au cœur de la Limagne, 
ses méandres au milieu des forêts alluviales. Elle alterne petits courants et parties calmes en déposant 
de temps en temps des îlots de galets. En partant de Joze pour arriver à la confluence avec la Dore, 
ce parcours offre une riche diversité. Le héron cendré, le loriot d ‘Europe, l’hirondelle des rivages et le 
martin pêcheur feront partie de nos hôtes. C’est le terrain de jeu idéal pour une descente de 4 jours en 
radeau, un cheminement au fil et au rythme de l’eau.

TON SÉJOUR
Des bidons, des chevrons, des palettes... Deux jours plus tard à l’aide des visseuses, des scies et de 
votre imagination les radeaux seront sur l’eau, des embarcations aménagées pour accueillir 7 personnes 
équipées de leur gilet de sauvetage. Au cours des 4 étapes, nous découvrirons la rivière et prendrons le
temps de vivre l’itinérance en installant notre campement et en préparant nos repas. Nous pourrons
également pêcher et partir en cueillette à la découverte des plantes comestibles. Une fois le radeau
apprivoisé, nous pourrons envisager une descente en autonomie embarquant l’indispensable pour
se nourrir et passer une nuit en bivouac au bord de l’eau. L’encadrement sera assuré par deux
animateurs dont un breveté d’état, le parcours est intégralement reconnu et les lieux d’hébergement
alterneront des équipements sanitaires en dur avec des sites de bivouac sauvage. Des lieux de replis
sont prévus en cas de nécessité.

11-14 ANS

12 PLACES

425 €

Clermont-
Ferrand

505 €

Lyon

Du 9 au 14 juillet (6 jours)

Dates, options
et tarifs au départ de

Aide premier départ 120 € 

Minibus

AROÉVEN
AUVERGNE

Vacances d’été

7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ; 8° Le prix total des prestations
facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement 
ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations
fournies ; 10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 
30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour 
; 11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ; 12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur 
peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans 
les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à 
l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés; 13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du 
voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, 
conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ; 14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 15° Les conditions 
d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ; 16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant 
des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ; 17° Les 
indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro 
de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment 
les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant 
au minimum les risques couverts et les risques exclus ; 18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par 
l’acheteur ; 19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes : 
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de 
téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de diffi culté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant 
d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et 
une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ; 20° La clause de résiliation 
et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 
13° de l’article R. 211-4 ; 21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de 
départ et d’arrivée.
Article R.211-7 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage 
ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur 
de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il 
s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R.211-8 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il 
doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des 
frais de transport et taxes y afférents, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à 
laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix fi gurant au contrat.
Article R.211-9 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modifi cation à l’un des éléments 
essentiels du contrat telle qu’une hausse signifi cative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de 
l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été 
informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées;
-soit accepter la modifi cation ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifi cations 
apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par 
l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifi ée, le trop-perçu doit lui être restitué avant 
la date de son départ.
Article R.211-10 : Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, 
il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en
réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des
sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était 
intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation,
par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R.211-11 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante
des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiate-
ment prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si 
les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, 
fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées 
équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.
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> EN RADEAU SUR L’ALLIER 
De la construction à la navigation,
une aventure étonnante et itinérante
à la découverte de l’environnement.
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À 20 km de Clermont-Ferrand coule l’Allier. Là, la rivière est paisible déroulant, au cœur de la Limagne, 
ses méandres au milieu des forêts alluviales. Elle alterne petits courants et parties calmes en déposant 
de temps en temps des îlots de galets. En partant de Joze pour arriver à la confluence avec la Dore, 
ce parcours offre une riche diversité. Le héron cendré, le loriot d ‘Europe, l’hirondelle des rivages et le 
martin pêcheur feront partie de nos hôtes. C’est le terrain de jeu idéal pour une descente de 4 jours en 
radeau, un cheminement au fil et au rythme de l’eau.

TON SÉJOUR
Des bidons, des chevrons, des palettes... Deux jours plus tard à l’aide des visseuses, des scies et de 
votre imagination les radeaux seront sur l’eau, des embarcations aménagées pour accueillir 7 personnes 
équipées de leur gilet de sauvetage. Au cours des 4 étapes, nous découvrirons la rivière et prendrons le
temps de vivre l’itinérance en installant notre campement et en préparant nos repas. Nous pourrons
également pêcher et partir en cueillette à la découverte des plantes comestibles. Une fois le radeau
apprivoisé, nous pourrons envisager une descente en autonomie embarquant l’indispensable pour
se nourrir et passer une nuit en bivouac au bord de l’eau. L’encadrement sera assuré par deux
animateurs dont un breveté d’état, le parcours est intégralement reconnu et les lieux d’hébergement
alterneront des équipements sanitaires en dur avec des sites de bivouac sauvage. Des lieux de replis
sont prévus en cas de nécessité.
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AROÉVEN
AUVERGNE

Vacances d’été

7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ; 8° Le prix total des prestations
facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement 
ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations
fournies ; 10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 
30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour 
; 11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ; 12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur 
peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans 
les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à 
l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés; 13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du 
voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, 
conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ; 14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 15° Les conditions 
d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ; 16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant 
des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ; 17° Les 
indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro 
de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment 
les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant 
au minimum les risques couverts et les risques exclus ; 18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par 
l’acheteur ; 19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes : 
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de 
téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de diffi culté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant 
d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et 
une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ; 20° La clause de résiliation 
et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 
13° de l’article R. 211-4 ; 21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de 
départ et d’arrivée.
Article R.211-7 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage 
ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur 
de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il 
s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R.211-8 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il 
doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des 
frais de transport et taxes y afférents, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à 
laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix fi gurant au contrat.
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Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.

COND IT IONS DE  VENTE



26 27

Vacances d’été

> CAP SUR MATOUR !
Une colo où se mêlent sports et arts du spectacle

CADRE DE VIE / HÉBERGEMENT
Matour est un petit village du Mâconnais-Clunysois, classé station verte de vacances : ses paysages, ses 
verts pâturages, ses collines boisées, sa fl ore semi- montagnarde, son air pur stimulant, lui valent le surnom 
de «petite Suisse du Mâconnais». Matour est situé à environ 90 km de Lyon et à 35 km de Mâcon.
Gîte de groupe aménagé en centre d’accueil pour enfants, chambres de 2 à 8 lits, grandes salles de restauration
et d’activités, terrain de sports. Parc en face du lieu d’hébergement.
Les jeunes participeront aux tâches de la vie quotidienne et au rangement des chambres.

TON SÉJOUR
6-12 ans « Multiactivités »
Chaque semaine, le programme est établi en tenant compte de ton avis: initiation rollers, street hockey, 
découverte des techniques du cirque, grands jeux d’activités manuelles et d’expression, sports collectifs.
S’il fait mauvais temps, nous pourrons réaliser les activités dans un gymnase attenant au terrain sportif. 
Des activités baignades (piscine 100 à 100 m du centre), randonnées sont également prévues.
Découvertes de l’environnement : maison du patrimoine, musée de la nature, Mont St Cyr, visite de
ferme, fêtes locales, veillées seront aussi au programme.

Pour les plus jeunes (6-8 ans), le rythme des activités sera adapté.

6-12 ANS

30 PLACES

Clermont-
Ferrand Lyon

Dates, options
et tarifs au départ de

> BOUFFÉE D’O²
À SUPER-BESSE
Véritable espace de loisirs à ciel ouvert !  

CADRE DE VIE / HÉBERGEMENT
À 2 pas du plus haut volcan d’Auvergne (Le Sancy),
Besse est une petite ville pittoresque située à 
1050 m d’altitude. La station de ski de Super-
Besse est à 10 minutes et la capitale régionale,
Clermont-Ferrand à 45 minutes.

Dans une ambiance conviviale et avec un effectif raisonnable, nous accueillons les jeunes dans des 
chambres de 3 à 4 lits. Le centre dispose de salles multi-jeux, d’un dojo, d’un mur d’escalade et de 
terrains de sport. Nous mettons l’accent sur la qualité d’accueil, l’effectif d’encadrement confortable 
permet aux animateurs d’être à l’écoute des envies et des besoins des jeunes. Notre chef cuisinier / 
pâtissier et son équipe raviront les papilles des jeunes avec une cuisine de qualité et confectionnée sur 
place. De nombreux desserts et goûters sont « fait maison », les gourmands n’ont qu’à bien se tenir !  

TON SÉJOUR
Un séjour qui fait la part belle aux activités de pleine nature. Au programme, la tyrolienne géante de
1600 mètres de long qui permet un survol vertigineux de la station (à partir de 12 ans) ou la luge d’été
qui offre 500 mètres de descente avec virages relevés et tunnels. Pour tous, une initiation à l’escalade
en falaise, une séance de glisse sur herbe ou tu piloteras devalkart, araphao et trottinettes de descente, 
et une découverte du lac en canoë ou pédalo ! Cela ne t’a pas refroidi ? alors tu es prêt(e) pour la nuit
en bivouac !

9-14 ANS

30 PLACES

Copie de l’attestation d’assurance maladie.

490 € 460 €Du 8 au 15 juillet (8 jours)

- 810 €Du 15 au 29 juillet (15 jours)

490 € 460 €Du 15 au 22 juillet (8 jours)

- 310 €Du 10 au 14 juillet (5 jours)

- 460 €Du 22 au 29 juillet (8 jours)

- 310 €Du 17 au 21 juillet (5 jours)

840 € 810 €Du 8 au 22 juillet (15 jours)

- 310 €

Sur place

430 €

780 €

430 €

280 €

430 €

280 €

780 €

280 €

Grenoble

540 €

890 €

540 €

390 €

540 €

390 €

890 €

390 €

en bivouac !

Clermont-
Ferrand Lyon

Dates, options
et tarifs au départ de

Aide premier départ 120 € à 200 € 

445 € 505 €Du 9 au 14 juillet (6 jours)

445 € 505 €Du 16 au 21 juillet (6 jours)

445 € 505 €Du 23 au 28 juillet (6 jours)

445 €

820 €

505 €

880 €

Du 30 juillet au 4 août (6 jours)

Du 9 au 21 juillet (13 jours)

Sur place

425 €

425 €

425 €

425 €

800 €
Du 24 au 28 juillet (5 jours)

AROÉVEN
LYON

AROÉVEN
AUVERGNE

Test préalable à la pratique des activités aquatiques
et nautiques.

Car ou Minibus

Car
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Car ou Minibus
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Vacances d’été

CADRE DE VIE / HÉBERGEMENT
Le centre Aroéven de Saint Jean Lagineste se trouve dans le Lot au cœur d’un parc boisé de 3 hectares.
A proximité de la Dordogne dans le Haut Quercy, en région Occitanie, le centre offre un terrain de jeux
propice aux activités de plein air. Saint Céré, Rocamadour et le gouffre de Padirac se situent à moins de
20 kms de notre centre.
Centre Aroéven Lagineste, hébergement sous tentes marabout (6 à 7 places) montées sur un plancher. Un 
bâtiment en dur comprenant, cuisine, salle de restauration, salles d’activités et sanitaires complets est à 
notre disposition. Une attention particulière sera portée à la découverte des produits alimentaires locaux.

TON SÉJOUR
Une activité sportive par jour ! Eaux vives, grimpe, rando ou spéléo ?
VTT sur le causse environnant, canoe-kayak sur la Dordogne dans un univers de verdure et de châteaux. 
Escalade sur la falaise d’Autoire et ses 40 voies, descente en rappel, spéléologie afi n de découvrir le milieu 
souterrain et pour vivre des moments inoubliables dans le monde des grottes.
Loisirs, détente et esprits de groupe seront au rendez-vous !

10-15 ANS

35 PLACES

> CAP OCÉAN
Un grand bol d’air marin et des activités
de pleine nature t’attendent dans ce séjour. 

> SPORTS, NATURE
ET DÉCOUVERTES

CADRE DE VIE / HÉBERGEMENT
Tu seras hébergé dans un centre de vacances situé 
à 10 min à pied d’une plage de sable fin. Un parc 
boisé de 2 hectares te permettra de pratiquer des 
activités de pleine nature.
Tu dormiras dans une chambre de 4 à 6 lits équipée 
d’une salle de bain et WC.
La restauration est assurée par un cuisinier profes-
sionnel. 

TON SÉJOUR
À Meschers-sur-Gironde, au coeur de la forêt de Suzac, tu partiras à l’aventure dans un cadre idéal 
pour prendre un bon bol d’air marin. Nous t’avons préparé un programme pour profi ter pleinement de 
tes vacances en bord de mer  : baignades, construction de château de sable, jeux de plage, initiation
au cerf-volant, pêche à pied, grands jeux, veillées… Tu partiras à l’abordage de la côte atlantique, en 
catamaran ou à pied, pour découvrir la faune et la fl ore du milieu marin. Prépare toi aussi à découvrir les 
animaux du Zoo de la Palmyre et à visiter les grottes de Matata situées dans les falaises calcaires de 
Meschers.

6-10 ANS

30 PLACES

Certifi cat médical de moins de trois mois avant le départ,
Brevet de natation obligatoire pour les activités nautiques,
Copie de l’attestation d’assurance maladie.

Test préalable à la pratique des activités
aquatiques et nautiques.

Clermont-
Ferrand Lyon

Dates, options
et tarifs au départ de

Aide premier départ 200 € 

845 € 905 €Du 9 au 21 juillet (13 jours)

845 € 905 €Du 4 au 16 août (13 jours)

Sur place

730 €

730 €

AROÉVEN
LYON

AROÉVENCENTRE-VALDE LOIRE

Certifi cat médical de moins de trois mois avant le départ,

Clermont-
Ferrand Lyon

Dates, options
et tarifs au départ de

600 € 600 €Du 10 au 17 juillet (8 jours)

600 € 600 €Du 10 au 24 juillet (8 jours)

600 € 600 €Du 17 au 24 juillet (8 jours)

995 € 995 €Du 10 au 14 juillet (15 jours)

600 € 600 €Du 24 au 31 juillet (8 jours)

995 € 995 €Du 17 au 31 juillet (15 jours)

600 € 600 €Du 2 au 8 aôut (8 jours)

995 € 995 €

Sur place

550 €

550 €

550 €

945 €

550 €

945 €

550 €

945 €

Grenoble

680 €

680 €

680 €

1075 €

680 €

1075 €

680 €

1075 €Du 2 au 16 août (15 jours)

AROÉVEN
AUVERGNE

Car ou Minibus

Car
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Vacances d’été

CADRE DE VIE / HÉBERGEMENT
Le centre de vacances est situé dans un parc boisé, 
à 10 min à pied de la plage des Vergnes accessible 
par un chemin piétonnier et à 1 km du centre ville de 
Meschers.
Tu dormiras dans une chambre de 4 à 6 lits équipée 
d’une salle de bain et WC. La restauration est assurée 
par un cuisinier professionnel.

TON SÉJOUR
Nous t’avons concocté un programme subtilement dosé entre les activités ludiques, les découvertes 
culturelles et la détente. Parce que l’océan est avant tout le terrain de jeu par excellence, tu pourras 
t’initier au stand up paddle, au catamaran, au char à voile et au cerf-volant de traction. Côté détente, 
les grandes plages de sable fi n laissent présager des temps de baignades, de farniente et des tournois 
sympas. Et pour fi nir, l’aspect culturel avec une excursion à Royan, la découverte du Zoo de la Palmyre 
et la visite des grottes de Matata. Des veillées au centre ou en ville seront organisées en fonction de
la programmation estivale.

11-14 ANS

32 PLACES

> GRAND GALOP
  À ST-FRONT
Vacances au centre équestre !

> COCKTAIL OCÉANIQUE !
Ambiance cool dans l’eau, sur le sable et à la colo !

CADRE DE VIE / HÉBERGEMENT
Situé en bordure du village de Saint-Front, le centre
a été entièrement rénové en 2006 avec des
chambres de 3, 4 ou 5 lits. L’espace de vie comprend 
des salles d’activités, une salle de restauration, une 
bibliothèque, une ludothèque et un grand terrain de 
jeux aménagé. Les repas sont confectionnés sur 
place, en partie avec des produits locaux. Le centre 
équestre et la ferme pédaggique sont à 400 mètres.  

TON SÉJOUR
Ces quelques jours de vacances vont te permettre de vivre au plus près de ta passion. Nous te proposons 
une pratique de l’équitation à des fi ns de loisirs, nous privilégions le plaisir, la sécurité et la relation à
l’animal. Notre cavalerie est composée de 8 chevaux, de 8 doubles-poneys et de 8 poneys.

Au programme : 5 séances d’équitation de l’inititation au perfectionnement durant les temps en carrière. 
Suivant les envies, nous pouvons envisager des projets autour de la voltige ou des jeux équestres. Les plus 
courageux se léveront à l’aube pour assister au réveil des poneys. Et pour fi nir, nous t’avons concocté une 
balade à thème avec pique-nique !

11-14 ANS

16 PLACES

Clermont-
Ferrand Lyon

Dates, options
et tarifs au départ de

Aide premier départ 160 € 

570 € 630 €Du 9 au 16 juillet (8 jours)

Sur place
Test préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques.Test préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques.

Clermont-
Ferrand Lyon

Dates, options
et tarifs au départ de

Aide premier départ 200 € 

860 €

860 €

920 €

920 €

Du 9 au 21 août (13 jours)

Du 4 au 16 août (13 jours)

Sur place

750 €

750 €

540 €

AROÉVEN
AUVERGNE

AROÉVEN
AUVERGNE

AROÉVENCENTRE-VALDE LOIRE

Car

Car ou Minibus
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Vacances d’été
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Vacances au centre équestre !

> COCKTAIL OCÉANIQUE !
Ambiance cool dans l’eau, sur le sable et à la colo !

CADRE DE VIE / HÉBERGEMENT
Situé en bordure du village de Saint-Front, le centre
a été entièrement rénové en 2006 avec des
chambres de 3, 4 ou 5 lits. L’espace de vie comprend 
des salles d’activités, une salle de restauration, une 
bibliothèque, une ludothèque et un grand terrain de 
jeux aménagé. Les repas sont confectionnés sur 
place, en partie avec des produits locaux. Le centre 
équestre et la ferme pédaggique sont à 400 mètres.  

TON SÉJOUR
Ces quelques jours de vacances vont te permettre de vivre au plus près de ta passion. Nous te proposons 
une pratique de l’équitation à des fi ns de loisirs, nous privilégions le plaisir, la sécurité et la relation à
l’animal. Notre cavalerie est composée de 8 chevaux, de 8 doubles-poneys et de 8 poneys.

Au programme : 5 séances d’équitation de l’inititation au perfectionnement durant les temps en carrière. 
Suivant les envies, nous pouvons envisager des projets autour de la voltige ou des jeux équestres. Les plus 
courageux se léveront à l’aube pour assister au réveil des poneys. Et pour fi nir, nous t’avons concocté une 
balade à thème avec pique-nique !

11-14 ANS

16 PLACES

Clermont-
Ferrand Lyon

Dates, options
et tarifs au départ de

Aide premier départ 160 € 

570 € 630 €Du 9 au 16 juillet (8 jours)

Sur place
Test préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques.Test préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques.

Clermont-
Ferrand Lyon

Dates, options
et tarifs au départ de

Aide premier départ 200 € 

860 €

860 €

920 €

920 €

Du 9 au 21 août (13 jours)

Du 4 au 16 août (13 jours)

Sur place

750 €

750 €

540 €

AROÉVEN
AUVERGNE

AROÉVEN
AUVERGNE

AROÉVENCENTRE-VALDE LOIRE

Car

Car ou Minibus
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Vacances d’été

CADRE DE VIE / HÉBERGEMENT
Le camp se situe à 45 minutes de Bastia. Centre de 
vacances sous tentes de type bungalows toilés de 
4 à 7 lits. Le camp est situé au cœur d’une oliveraie
bicentenaire à 800 m du centre ville et à 1 km des
premières plages. Les jeunes devront prendre part 
aux tâches de la vie quotidienne. Les repas seront
assurés par un cuisinier professionnel.

TON SÉJOUR
Nous te proposons un séjour entre terre et mer. Accompagné par les professionnels de «Dau-
phin Club», tu vas découvrir les eaux cristallines et les récifs du golf de Saint-Florent lors de tes
6 plongées avec bouteilles.  Tu commenceras par un baptême ou une remise à niveau, puis à chaque 
séance, tu apprendras un nouvel exercice. A la fin de ce cycle et si tes formateurs l’attestent, le niveau 
délivré sera reconnu dans le monde entier, grâce à la carte de la Confédération Mondiale des Activités 
Subaquatiques (CMAS).
Le temps d’une randonnée sur le littoral, tu partiras à l’assault de la tour génoise de la Mortella et de 
la plage sauvage du Lodo, l’une des belles de Corse.
Veillées et grands jeux seront aussi au programme.

CADRE DE VIE / HÉBERGEMENTCADRE DE VIE / HÉBERGEMENTCADRE DE VIE / HÉBERGEMENTCADRE DE VIE / HÉBERGEMENT

14-17 ANS

11 PLACES

> DÉCOUVERTE DE LA HAUTE-CORSE
Entre montagne et mer, une île aux paysages très contrastés !> IMMERSION CORSE

6 plongées, un objectif...
le niveau 1 mondialement reconnu

CADRE DE VIE / HÉBERGEMENT
La baie de Saint-Florent est réputée pour ses eaux claires. Le camp se situe à 45 minutes de Bastia. Centre 
de vacances sous tentes de type bungalows toilés de 4 à 7 lits. Le camp est situé au cœur d’une oliveraie 
bicentenaire à 800 m du centre ville et à 1 km des premières plages. Les jeunes devront prendre part aux 
tâches de la vie quotidienne. Les repas seront assurés par un cuisinier professionnel.  

TON SÉJOUR
12-14 ans
Activités nautiques (2 séances de catamaran),
randonnées PMT (palmes, masque, tuba) et sensi-
bilisation  à la fragilité du milieu marin, soirée du
14 juillet en ville pour le feu d’artifi ce, visite de 
Nonza et sa plage de galet noir, jeu de piste dans le 
dédale de  la cité bastiaise. 
Excursions sur la côte nord-ouest avec au pro-
gramme : Visite de l’Île Rousse, de ses ruelles 
étroites et de sa crique, balade au cœur de réserves 
naturelles et baignade dans les eaux turquoises de 
l’Asco.

OPTION GR20   16 - 17 ans
Cette option s’adresse à des jeunes sportifs ayant une très bonne condition 
physique (certifi cat médical de non contre-indication obligatoire). Une sortie en 
mai ou juin avec l’accompagnateur permettra au groupe de faire connaissance et 
de se tester sur les pentes du Sancy. Au programme marche, marche et marche 
mais aussi des paysages à couper le souffl e, des pauses baignades dans de 
magnifi ques piscines naturelles, de la solidarité et du dépassement de soi ! À 
l’issue de ce périple le groupe farnientera au cœur de la baie de Saint-Florent, 
pour profi ter du village et de la plage. 

14-17 ans
Baptême de plongée, rando-bivouac dans le désert 
des Agriates, découverte ludique et active de Bastia 
et de sa citadelle, balade en mer en direction de la 
plage du Lodo (une des plus belles plages de Corse), 
randonnées aquatiques, baignade et sauts dans des 
piscines naturelles... mais aussi une journée crique, 
blocs d’escalade et shopping et crique à Île Rousse 
et des sessions de sports collectifs au city stade de 
Saint-Florent.
Une excursion au centre de la Corse coupera le sé-
jour. Visite de Corte et de sa citadelle, baignade dans 
les gorges de la Vallée de la Restonica puis randon-
née à travers les paysages sauvages de ce lieu classé.

12-14 ANS
14-17 ANS

OPTION
GR20

16-17 ANS2X25
PLACES 6 PLACES

Carte d’identité ou passeport en cours de validité aux noms et prénoms 
du participant.
+ Test préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques.
+ Certifi cat médical d’aptitude à la plongée avec bouteilles délivré
par un médecin fédéral ou un médecin spécialisé.

Veillées et grands jeux seront aussi au programme.

Carte d’identité ou passeport en cours de validité aux noms et prénoms 

Clermont-
Ferrand Lyon Grenoble

Dates, options
et tarifs au départ de

Aide premier départ 200 € 

1190 €

45 €

1190 €

45 €

1210 €

45 €

Du 11 au 25 juillet (15 jours)

Carte CMAS (si validation du niveau 1) Carte d’identité ou passeport en cours de validité aux noms et prénoms du participant.
+ Test préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques.
+ Certifi cat médical d’aptitude à la plongée avec bouteilles.

l’Asco.

Carte d’identité ou passeport en cours de validité aux noms et prénoms du participant.

Clermont-
Ferrand

Dates, options
et tarifs au départ de

Aide premier départ 140 € 

1490 €

Grenoble

1510 €Du 11 au 31 juillet (21 jours)

Lyon

1490 €

AROÉVEN
AUVERGNE

AROÉVEN
AUVERGNE

Minibus ou Car + Bâteau

Minibus ou Car + Bâteau
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Vacances d’été

CADRE DE VIE / HÉBERGEMENT
Le camp se situe à 45 minutes de Bastia. Centre de 
vacances sous tentes de type bungalows toilés de 
4 à 7 lits. Le camp est situé au cœur d’une oliveraie
bicentenaire à 800 m du centre ville et à 1 km des
premières plages. Les jeunes devront prendre part 
aux tâches de la vie quotidienne. Les repas seront
assurés par un cuisinier professionnel.

TON SÉJOUR
Nous te proposons un séjour entre terre et mer. Accompagné par les professionnels de «Dau-
phin Club», tu vas découvrir les eaux cristallines et les récifs du golf de Saint-Florent lors de tes
6 plongées avec bouteilles.  Tu commenceras par un baptême ou une remise à niveau, puis à chaque 
séance, tu apprendras un nouvel exercice. A la fin de ce cycle et si tes formateurs l’attestent, le niveau 
délivré sera reconnu dans le monde entier, grâce à la carte de la Confédération Mondiale des Activités 
Subaquatiques (CMAS).
Le temps d’une randonnée sur le littoral, tu partiras à l’assault de la tour génoise de la Mortella et de 
la plage sauvage du Lodo, l’une des belles de Corse.
Veillées et grands jeux seront aussi au programme.

CADRE DE VIE / HÉBERGEMENTCADRE DE VIE / HÉBERGEMENTCADRE DE VIE / HÉBERGEMENTCADRE DE VIE / HÉBERGEMENT

14-17 ANS

11 PLACES

> DÉCOUVERTE DE LA HAUTE-CORSE
Entre montagne et mer, une île aux paysages très contrastés !> IMMERSION CORSE

6 plongées, un objectif...
le niveau 1 mondialement reconnu

CADRE DE VIE / HÉBERGEMENT
La baie de Saint-Florent est réputée pour ses eaux claires. Le camp se situe à 45 minutes de Bastia. Centre 
de vacances sous tentes de type bungalows toilés de 4 à 7 lits. Le camp est situé au cœur d’une oliveraie 
bicentenaire à 800 m du centre ville et à 1 km des premières plages. Les jeunes devront prendre part aux 
tâches de la vie quotidienne. Les repas seront assurés par un cuisinier professionnel.  

TON SÉJOUR
12-14 ans
Activités nautiques (2 séances de catamaran),
randonnées PMT (palmes, masque, tuba) et sensi-
bilisation  à la fragilité du milieu marin, soirée du
14 juillet en ville pour le feu d’artifi ce, visite de 
Nonza et sa plage de galet noir, jeu de piste dans le 
dédale de  la cité bastiaise. 
Excursions sur la côte nord-ouest avec au pro-
gramme : Visite de l’Île Rousse, de ses ruelles 
étroites et de sa crique, balade au cœur de réserves 
naturelles et baignade dans les eaux turquoises de 
l’Asco.

OPTION GR20   16 - 17 ans
Cette option s’adresse à des jeunes sportifs ayant une très bonne condition 
physique (certifi cat médical de non contre-indication obligatoire). Une sortie en 
mai ou juin avec l’accompagnateur permettra au groupe de faire connaissance et 
de se tester sur les pentes du Sancy. Au programme marche, marche et marche 
mais aussi des paysages à couper le souffl e, des pauses baignades dans de 
magnifi ques piscines naturelles, de la solidarité et du dépassement de soi ! À 
l’issue de ce périple le groupe farnientera au cœur de la baie de Saint-Florent, 
pour profi ter du village et de la plage. 

14-17 ans
Baptême de plongée, rando-bivouac dans le désert 
des Agriates, découverte ludique et active de Bastia 
et de sa citadelle, balade en mer en direction de la 
plage du Lodo (une des plus belles plages de Corse), 
randonnées aquatiques, baignade et sauts dans des 
piscines naturelles... mais aussi une journée crique, 
blocs d’escalade et shopping et crique à Île Rousse 
et des sessions de sports collectifs au city stade de 
Saint-Florent.
Une excursion au centre de la Corse coupera le sé-
jour. Visite de Corte et de sa citadelle, baignade dans 
les gorges de la Vallée de la Restonica puis randon-
née à travers les paysages sauvages de ce lieu classé.

12-14 ANS
14-17 ANS

OPTION
GR20

16-17 ANS2X25
PLACES 6 PLACES

Carte d’identité ou passeport en cours de validité aux noms et prénoms 
du participant.
+ Test préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques.
+ Certifi cat médical d’aptitude à la plongée avec bouteilles délivré
par un médecin fédéral ou un médecin spécialisé.

Veillées et grands jeux seront aussi au programme.

Carte d’identité ou passeport en cours de validité aux noms et prénoms 

Clermont-
Ferrand Lyon Grenoble

Dates, options
et tarifs au départ de

Aide premier départ 200 € 

1190 €

45 €

1190 €

45 €

1210 €

45 €

Du 11 au 25 juillet (15 jours)

Carte CMAS (si validation du niveau 1) Carte d’identité ou passeport en cours de validité aux noms et prénoms du participant.
+ Test préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques.
+ Certifi cat médical d’aptitude à la plongée avec bouteilles.

l’Asco.

Carte d’identité ou passeport en cours de validité aux noms et prénoms du participant.

Clermont-
Ferrand

Dates, options
et tarifs au départ de

Aide premier départ 140 € 

1490 €

Grenoble

1510 €Du 11 au 31 juillet (21 jours)

Lyon

1490 €

AROÉVEN
AUVERGNE

AROÉVEN
AUVERGNE

Minibus ou Car + Bâteau

Minibus ou Car + Bâteau
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Vacances d’été

CADRE DE VIE / HÉBERGEMENT
Le groupe campera sous tentes type dôme de 3 personnes.
Les jeunes participeront, au choix des menus, à la confection des 
repas et à la tenue de l’économat.
Les deux minibus mis à disposition faciliteront les déplacements 
du groupe afi n de profi ter au mamximum des animations et
curiosités locales.

TON SÉJOUR
Bienvenue sur la Costa Dorada ! Avec sa situation et son climat privilégiés, elle offre un large
éventail culturel et de loisirs. Côté sensations, nous t’avons programmé une journée au célèbre
parc Port Aventura et dans un parc aquatique ! Pour l’aspect culturel, deux jours à Barcelone
devrait te permettre de déambuler sur les Ramblas, de visiter le parc Güell, la Sagrada Familia et 
déguster quelques tapas en terrasse. Tu en veux encore… alors une rando dans le magnifique parc
de Montserrat devrait te combler ! Tout un programme entrecoupé de farniente sous le soleil de
l’Espagne.  

12-15 ANS

15 PLACES

> GRITTLETON HOUSE SCHOOL
  SO BRITISCH
Bains linguistique et culturel garantis.

> VIVA ESPANA ! 
Soleil et sentations garantis !
Un séjour pour les amateurs d’attractions fortes... 

CADRE DE VIE / HÉBERGEMENT
Collège de Grittleton, dans le sud-ouest de l’Angleterre. 
Implanté au milieu d’un parc de 5 hectares, le collège
bénéfi cie de toutes les infrastructures pour passer un
séjour inoubliable. Chambre de 4 à 6 lits, salle vidéo,
piscine sur place, 2 terrains de tennis, 1 terrain de basket... 
et une vaste salle de restaurant.

TON SÉJOUR
Viens découvrir l’Angleterre et perfectionner ton anglais ! Ce séjour te permettra de découvrir la culture 
anglaise au travers de nombreuses excursions avec shopping et visite de villes typiquement anglaises. 
Baignade (piscine), tennis, football, Quidditch...
Excursions : Oxford, Bath, Bristol, Weston Super Mare, Londres et Cardiff (Pays de Galles) ainsi que la visite 
des studios Warner Bros Harry Potter à Eavesden.

Cours d’anglais encadrés par des professeurs anglais (4 séances de 2 heures).

12-16 ANS

48 PLACES

Carte d’identité ou passeport en cours de validité
aux noms et prénoms du participant (photocopie
à fournir à l’inscription).
+ Carte européenne d’assurance maladie.
+ Test préalable à la pratique des activités
aquatiques et nautiques.
+ Autorisation de sortie du territoire.

Carte d’identité ou passeport en cours de validité aux noms et prénoms du participant.
+ Carte européenne d’assurance maladie.
+ Test préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques.
+ Autorisation de sortie du territoire.

Clermont-
Ferrand Lyon

Dates, options
et tarifs au départ de

Aide premier départ 200 € 

795 € 875 €Du 9 au 19 juillet (11 jours)

Carte d’identité ou passeport en cours de validité

Clermont-
Ferrand

Dates, options
et tarifs au départ de

Aide premier départ 200 € 

995 €Du 17 au 27 juillet (11 jours)

Car de tourisme qui restera à disposition 
du groupe pendant le séjour.

AROÉVEN
AUVERGNE

AROÉVEN
AUVERGNE

2 Minibus
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Vacances d’été

CADRE DE VIE / HÉBERGEMENT
Le groupe campera sous tentes type dôme de 3 personnes.
Les jeunes participeront, au choix des menus, à la confection des 
repas et à la tenue de l’économat.
Les deux minibus mis à disposition faciliteront les déplacements 
du groupe afi n de profi ter au mamximum des animations et
curiosités locales.

TON SÉJOUR
Bienvenue sur la Costa Dorada ! Avec sa situation et son climat privilégiés, elle offre un large
éventail culturel et de loisirs. Côté sensations, nous t’avons programmé une journée au célèbre
parc Port Aventura et dans un parc aquatique ! Pour l’aspect culturel, deux jours à Barcelone
devrait te permettre de déambuler sur les Ramblas, de visiter le parc Güell, la Sagrada Familia et 
déguster quelques tapas en terrasse. Tu en veux encore… alors une rando dans le magnifique parc
de Montserrat devrait te combler ! Tout un programme entrecoupé de farniente sous le soleil de
l’Espagne.  

12-15 ANS

15 PLACES

> GRITTLETON HOUSE SCHOOL
  SO BRITISCH
Bains linguistique et culturel garantis.

> VIVA ESPANA ! 
Soleil et sentations garantis !
Un séjour pour les amateurs d’attractions fortes... 

CADRE DE VIE / HÉBERGEMENT
Collège de Grittleton, dans le sud-ouest de l’Angleterre. 
Implanté au milieu d’un parc de 5 hectares, le collège
bénéfi cie de toutes les infrastructures pour passer un
séjour inoubliable. Chambre de 4 à 6 lits, salle vidéo,
piscine sur place, 2 terrains de tennis, 1 terrain de basket... 
et une vaste salle de restaurant.

TON SÉJOUR
Viens découvrir l’Angleterre et perfectionner ton anglais ! Ce séjour te permettra de découvrir la culture 
anglaise au travers de nombreuses excursions avec shopping et visite de villes typiquement anglaises. 
Baignade (piscine), tennis, football, Quidditch...
Excursions : Oxford, Bath, Bristol, Weston Super Mare, Londres et Cardiff (Pays de Galles) ainsi que la visite 
des studios Warner Bros Harry Potter à Eavesden.

Cours d’anglais encadrés par des professeurs anglais (4 séances de 2 heures).

12-16 ANS

48 PLACES

Carte d’identité ou passeport en cours de validité
aux noms et prénoms du participant (photocopie
à fournir à l’inscription).
+ Carte européenne d’assurance maladie.
+ Test préalable à la pratique des activités
aquatiques et nautiques.
+ Autorisation de sortie du territoire.

Carte d’identité ou passeport en cours de validité aux noms et prénoms du participant.
+ Carte européenne d’assurance maladie.
+ Test préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques.
+ Autorisation de sortie du territoire.

Clermont-
Ferrand Lyon

Dates, options
et tarifs au départ de

Aide premier départ 200 € 

795 € 875 €Du 9 au 19 juillet (11 jours)

Carte d’identité ou passeport en cours de validité

Clermont-
Ferrand

Dates, options
et tarifs au départ de

Aide premier départ 200 € 

995 €Du 17 au 27 juillet (11 jours)

Car de tourisme qui restera à disposition 
du groupe pendant le séjour.

AROÉVEN
AUVERGNE

AROÉVEN
AUVERGNE

2 Minibus
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Vacances d’été

CADRE DE VIE / HÉBERGEMENT
Hébergement en camping, sous des abris aménagés à cet 
effet ou, parfois, à la belle étoile.
Repas préparés par le groupe dans la majorité des cas, et 
au restaurant pour découvrir les spécialités locales.

TON SÉJOUR
L’itinéraire de ton périple sera négocié sur place, en fonction des attentes et des motivations du groupe. 
En particulier concernant les îles des Cyclades que le groupe décidera de découvrir. Un juste équilibre 
sera recherché entre les activités culturelles et de détente.

Dépaysement garanti ! Notre voyage dans le berceau de l’Histoire antique nous conduira d’abord à 
Héraklion en avion, en Crète, l’île mythique où nous nous poserons quelques jours. Puis destination 
Athènes, capitale, qui regorge de prestigieux édifices (Parthénon, Agora, théâtre de Dyonisos…), nous 
profiterons également des sites environnants (Delphes, Cap Sounion, Plaka), avant de partir pour 
quelques îles des Cyclades.
Retour en France depuis Héraklion d’où nous reprendrons l’avion.

14-17 ANS

15 PLACES

> SURF’ IN LACANAU !
Un des meilleurs spot au monde !

> ATHÈNES, CRÊTES
ET CYCLADES ! 
Trip de baroudeur, accueil chaleureux, richesses
du passé, et charme de la vie insulaire  seront
au rendez-vous !

CADRE DE VIE / HÉBERGEMENT
Centre de vacances à Lacanau, à 700 m de la plage sud 
et du centre-ville, avec piscine surveillée, parc arboré et 
terrain de basket. Chambres spacieuses et lumineuses
de 8 lits avec WC et lavabo. Sanitaires communs en com-
plément.

TON SÉJOUR
Direction Lacanau, l’un des plus beaux spots pour t’initier ou te perfectionner au surf ! Amateur d’océan,
de glisse et de sensations fortes, ce séjour est fait pour toi ! Les moniteurs, diplômés d’Etat en surf,
t’y attendent pour t’initier aux différentes techniques de glisse. Tu apprendras les différentes postures
sur le sable avant de t’élancer dans les vagues en toute sécurité. Enfi le ta combi et cap sur l’océan ! 
Surf (6 séances), Canoë (1 séance), Wave-ski (1 séance), Sauvetage côtier (1 séance), jeux de plein
air et veillées seront au programme !

15-17 ANS

15 PLACES

Carte d’identité ou passeport en cours de validité
aux noms et prénoms du participant.
+ Carte européenne d’assurance maladie.
+ Test préalable à la pratique des activités
aquatiques et nautiques.
+ Autorisation de sortie du territoire.

Carte d’identité ou passeport en cours de validité

Clermont-
Ferrand

1590 €

Dates, options
et tarifs au départ de

Du 31 juillet au 14 août (15 jours)

Test préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques.Test préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques.

Clermont-
Ferrand

Dates, options
et tarifs au départ de

890 €Du 10 au 21 juillet (12 jours)

Lyon

970 €

Train
Avion 
Transports
en commun

AROÉVEN
DIJON AROÉVEN

BORDEAUX

Car
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Vacances d’été

CADRE DE VIE / HÉBERGEMENT
Hébergement en camping, sous des abris aménagés à cet 
effet ou, parfois, à la belle étoile.
Repas préparés par le groupe dans la majorité des cas, et 
au restaurant pour découvrir les spécialités locales.

TON SÉJOUR
L’itinéraire de ton périple sera négocié sur place, en fonction des attentes et des motivations du groupe. 
En particulier concernant les îles des Cyclades que le groupe décidera de découvrir. Un juste équilibre 
sera recherché entre les activités culturelles et de détente.

Dépaysement garanti ! Notre voyage dans le berceau de l’Histoire antique nous conduira d’abord à 
Héraklion en avion, en Crète, l’île mythique où nous nous poserons quelques jours. Puis destination 
Athènes, capitale, qui regorge de prestigieux édifices (Parthénon, Agora, théâtre de Dyonisos…), nous 
profiterons également des sites environnants (Delphes, Cap Sounion, Plaka), avant de partir pour 
quelques îles des Cyclades.
Retour en France depuis Héraklion d’où nous reprendrons l’avion.

14-17 ANS

15 PLACES

> SURF’ IN LACANAU !
Un des meilleurs spot au monde !

> ATHÈNES, CRÊTES
ET CYCLADES ! 
Trip de baroudeur, accueil chaleureux, richesses
du passé, et charme de la vie insulaire  seront
au rendez-vous !

CADRE DE VIE / HÉBERGEMENT
Centre de vacances à Lacanau, à 700 m de la plage sud 
et du centre-ville, avec piscine surveillée, parc arboré et 
terrain de basket. Chambres spacieuses et lumineuses
de 8 lits avec WC et lavabo. Sanitaires communs en com-
plément.

TON SÉJOUR
Direction Lacanau, l’un des plus beaux spots pour t’initier ou te perfectionner au surf ! Amateur d’océan,
de glisse et de sensations fortes, ce séjour est fait pour toi ! Les moniteurs, diplômés d’Etat en surf,
t’y attendent pour t’initier aux différentes techniques de glisse. Tu apprendras les différentes postures
sur le sable avant de t’élancer dans les vagues en toute sécurité. Enfi le ta combi et cap sur l’océan ! 
Surf (6 séances), Canoë (1 séance), Wave-ski (1 séance), Sauvetage côtier (1 séance), jeux de plein
air et veillées seront au programme !

15-17 ANS

15 PLACES

Carte d’identité ou passeport en cours de validité
aux noms et prénoms du participant.
+ Carte européenne d’assurance maladie.
+ Test préalable à la pratique des activités
aquatiques et nautiques.
+ Autorisation de sortie du territoire.

Carte d’identité ou passeport en cours de validité

Clermont-
Ferrand

1590 €

Dates, options
et tarifs au départ de

Du 31 juillet au 14 août (15 jours)

Test préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques.Test préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques.

Clermont-
Ferrand

Dates, options
et tarifs au départ de

890 €Du 10 au 21 juillet (12 jours)

Lyon

970 €

Train
Avion 
Transports
en commun

AROÉVEN
DIJON AROÉVEN

BORDEAUX

Car
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Vacances d’été

CADRE DE VIE / HÉBERGEMENT
Hébergement sous tente «marabouts» de 5/6 personnes sur des terrains arborés et ombragés à  Cargèse : 
des bâtiments en dur abritent les sanitaires, la cuisine et l’infi rmerie.
La moitié du séjour se déroule à Cargèse, entre le Golf du Péru et la Plage de Chuini, ancienne cité grecque, 
station balnéaire située sur la côte Ouest de la Corse, au nord d’Ajaccio. La seconde se déroulera au cœur 
de la station balnéaire de Saint-Florent, le petit St-Tropez de l’île de beauté situé au pied du Cap Corse et à 
30 minutes de Bastia.

TON SÉJOUR
Deux ambiances distinctes, deux cadres de vie et des jeunes venus de toute la France pour profiter
de deux spots magnifiques propices aux découvertes, à la détente et aux activités nautiques et de
pleine nature ! Une façon unique de toucher du bout des doigts la diversité de la Corse.

À Cargèse : plongée avec masque dans la baie de Chiuni,  bouée tractée, randonnées (Calanques de 
Piana, Golfe de Porto, Capo Rosso, Bivouac...),                                                

À Saint-Florent : découverte d’Île Rousse et de sa crique, baptême de plongée dans les grottes
immergées de la baie de St-Florent, kayak de mer, journée à la plage du Lodo avec ses eaux turquoises...
Et aussi : Détente et jeux en bord de mer, activités sportives et artistiques, grands jeux, soirées à
thèmes.

11-14 ANS

35 PLACES

> BELLA CORSICA
La période choisie est plus tranquille
et le soleil toujours présent…
que demander de mieux avant la rentrée !

> TOUS EN CORSE ! 
Viens découvrir la Corse avec des jeunes
venus de toute la France. Découvertes
et bonne humeur t’attendent sur la Côte
Ouest et au pied du Cap Corse !

CADRE DE VIE / HÉBERGEMENT
Centre de vacances sous tentes de type bungalows toilés de 4 à 7 lits. Le camp est situé au cœur
d’une oliveraie bicentenaire à 800 m du centre ville et à 1 km des premières plages. Les jeunes devront 
prendre part aux tâches de la vie quotidienne : dresser et débarrasser la table, participer aux courses et
à la confection des repas.

TON SÉJOUR
Saint-Florent, où tu vas séjourner, également appelé le petit Saint-Tropez de l’île de beauté reste une
destination phare, chargée d’histoire, de légendes et dotée de paysages parmis les plus beaux de Corse.
Les activités, nombreuses et variées, comme de la bouée tractée, des randonnées pédestres et
aquatiques, un baptême de plongée avec bouteilles, une nuitée en bivouac… permettront de découvrir des 
panoramas et des sites d’exception. Des baignades à Santa Giulia ou Palombaggia lors d’une excursion 
vers le sud de l’île te permettront d’effl eurer toutes les richesses du littoral Corse. Mer, montagne, criques, 
cascades, piscines naturelles, torrents et blocs d’escalade… seront tes terrains de jeu pour terminer en 
beauté tes vacances !

14-17 ANS

15 PLACES

Clermont-
Ferrand Lyon Grenoble Port de

Toulon
Dates, options

et tarifs au départ de

200 € Aide premier départ

1120 € 1120 € 1140 € 960 €Du 1er au 17 août (17 jours)

Carte d’identité ou passeport en cours de validité
aux noms et prénoms du participant.
+ Test préalable à la pratique des activités
aquatiques et nautiques.

Carte d’identité ou passeport en cours de validité

Clermont-
Ferrand

Dates, options
et tarifs au départ de

Aide premier départ 200 € 

1000 €Du 16 au 29 août (14 jours)

Grenoble

1015 €

Lyon

1100 €

AROÉVEN
AUVERGNE

AROÉVEN
AUVERGNE

AROÉVEN
LORRAINE

Carte d’identité ou passeport en cours de validité aux noms et prénoms du participant.
+ Test préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques.
+ Certifi cat médical d’aptitude à la plongée avec bouteilles.

Minibus ou Car + Bâteau

2 Minibus + Bâteau
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Vacances d’été

CADRE DE VIE / HÉBERGEMENT
Hébergement sous tente «marabouts» de 5/6 personnes sur des terrains arborés et ombragés à  Cargèse : 
des bâtiments en dur abritent les sanitaires, la cuisine et l’infi rmerie.
La moitié du séjour se déroule à Cargèse, entre le Golf du Péru et la Plage de Chuini, ancienne cité grecque, 
station balnéaire située sur la côte Ouest de la Corse, au nord d’Ajaccio. La seconde se déroulera au cœur 
de la station balnéaire de Saint-Florent, le petit St-Tropez de l’île de beauté situé au pied du Cap Corse et à 
30 minutes de Bastia.

TON SÉJOUR
Deux ambiances distinctes, deux cadres de vie et des jeunes venus de toute la France pour profiter
de deux spots magnifiques propices aux découvertes, à la détente et aux activités nautiques et de
pleine nature ! Une façon unique de toucher du bout des doigts la diversité de la Corse.

À Cargèse : plongée avec masque dans la baie de Chiuni,  bouée tractée, randonnées (Calanques de 
Piana, Golfe de Porto, Capo Rosso, Bivouac...),                                                

À Saint-Florent : découverte d’Île Rousse et de sa crique, baptême de plongée dans les grottes
immergées de la baie de St-Florent, kayak de mer, journée à la plage du Lodo avec ses eaux turquoises...
Et aussi : Détente et jeux en bord de mer, activités sportives et artistiques, grands jeux, soirées à
thèmes.

11-14 ANS

35 PLACES

> BELLA CORSICA
La période choisie est plus tranquille
et le soleil toujours présent…
que demander de mieux avant la rentrée !

> TOUS EN CORSE ! 
Viens découvrir la Corse avec des jeunes
venus de toute la France. Découvertes
et bonne humeur t’attendent sur la Côte
Ouest et au pied du Cap Corse !

CADRE DE VIE / HÉBERGEMENT
Centre de vacances sous tentes de type bungalows toilés de 4 à 7 lits. Le camp est situé au cœur
d’une oliveraie bicentenaire à 800 m du centre ville et à 1 km des premières plages. Les jeunes devront 
prendre part aux tâches de la vie quotidienne : dresser et débarrasser la table, participer aux courses et
à la confection des repas.

TON SÉJOUR
Saint-Florent, où tu vas séjourner, également appelé le petit Saint-Tropez de l’île de beauté reste une
destination phare, chargée d’histoire, de légendes et dotée de paysages parmis les plus beaux de Corse.
Les activités, nombreuses et variées, comme de la bouée tractée, des randonnées pédestres et
aquatiques, un baptême de plongée avec bouteilles, une nuitée en bivouac… permettront de découvrir des 
panoramas et des sites d’exception. Des baignades à Santa Giulia ou Palombaggia lors d’une excursion 
vers le sud de l’île te permettront d’effl eurer toutes les richesses du littoral Corse. Mer, montagne, criques, 
cascades, piscines naturelles, torrents et blocs d’escalade… seront tes terrains de jeu pour terminer en 
beauté tes vacances !

14-17 ANS

15 PLACES

Clermont-
Ferrand Lyon Grenoble Port de

Toulon
Dates, options

et tarifs au départ de

200 € Aide premier départ

1120 € 1120 € 1140 € 960 €Du 1er au 17 août (17 jours)

Carte d’identité ou passeport en cours de validité
aux noms et prénoms du participant.
+ Test préalable à la pratique des activités
aquatiques et nautiques.

Carte d’identité ou passeport en cours de validité

Clermont-
Ferrand

Dates, options
et tarifs au départ de

Aide premier départ 200 € 

1000 €Du 16 au 29 août (14 jours)

Grenoble

1015 €

Lyon

1100 €

AROÉVEN
AUVERGNE

AROÉVEN
AUVERGNE

AROÉVEN
LORRAINE

Carte d’identité ou passeport en cours de validité aux noms et prénoms du participant.
+ Test préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques.
+ Certifi cat médical d’aptitude à la plongée avec bouteilles.

Minibus ou Car + Bâteau

2 Minibus + Bâteau



40 41

Vacances d’été

CADRE DE VIE / HÉBERGEMENT
Hébergement sous tente «marabouts» de 5/6 personnes sur des terrains arborés et ombragés à  Cargèse : 
des bâtiments en dur abritent les sanitaires, la cuisine et l’infi rmerie.
La moitié du séjour se déroule à Cargèse, entre le Golf du Péru et la Plage de Chuini, ancienne cité grecque, 
station balnéaire située sur la côte Ouest de la Corse, au nord d’Ajaccio. La seconde se déroulera au cœur 
de la station balnéaire de Saint Florent, le petit St-Tropez de l’île de beauté situé au pied du Cap Corse et à 
30 minutes de Bastia.

TON SÉJOUR
Deux ambiances distinctes, deux cadres de vie et des jeunes venus de toute la France pour profiter de 
deux spots magnifiques propices aux découvertes, à la détente et aux activités nautiques et de pleine 
nature ! Une façon unique de toucher du bout des doigts la diversité de la Corse.

Activités
À Saint-Florent : découverte d’Île Rousse et de sa crique, baptême de plongée dans les grottes im-
mergées de la baie de St-Florent, kayak de mer, journée à la plage du Lodo avec ses eaux turquoises...
Et aussi : Détente et jeux en bord de mer, activités sportives et artistiques, grands jeux, soirées à thème.
À Cargèse : plongée avec masque dans la baie de Chiuni,  bouée tractée, randonnées (Calanques de 
Piana, Golfe de Porto, Capo Rosso, Bivouac...),                                                

14-17 ANS

35 PLACES

> CHARTREUSE SENSATIONS !> CORSICA
Viens découvrir la Corse avec des jeunes
venus de toute la France. Découvertes et
bonne humeur t’attendent sur la Côte
Ouest et au pied du Cap Corse !

CADRE DE VIE / HÉBERGEMENT
Le groupe sera hébergé au centre permanent de St Pierre 
d’Entremont, dans le massif de la Chartreuse (entre Lyon, 
Grenoble et Chambéry). Trois jours de bivouac en début 
de séjour. Equipe de direction sur site toute l’année.

TON SÉJOUR
En plein cœur du massif de la Chartreuse, ce séjour semi-itinérant débutera par une traversée de la 
chaîne du Grand Som avec un guide de montagne. Le groupe rejoindra ensuite le camp situé à St Pierre
d’Entremont pour pratiquer différentes activités de montagne.
Après les trois jours de randonnées avec notre guide en pleine montagne, ce séjour te permettra de
découvrir une nouvelle activité, l’accrospéléologie , et de pratiquer le canyoning ou la via ferrata.
Une journée accrobranche et une baignade en lac sont également au programme.
Des vacances destinées à des jeunes ... sportifs !

14-17 ANS

15 PLACES

Test préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques.Test préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques.

Clermont-
Ferrand

Dates, options
et tarifs au départ de

680 €Du 25 juillet au 2 août (9 jours)

Lyon

620 €

Sur place

595 € Minibus

AROÉVEN
REIMS

Clermont-
Ferrand Lyon Grenoble Port de

Toulon
Dates, options

et tarifs au départ de

200 € Aide premier départ

1120 € 1120 € 1140 € 960 €Du 1er au 17 août (17 jours)

AROÉVEN
LORRAINE

AROÉVEN
AUVERGNE

Minibus ou Car + Bâteau

Carte d’identité ou passeport en cours de validité aux noms et prénoms du participant.
+ Test préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques.
+ Certifi cat médical d’aptitude à la plongée avec bouteilles.
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Vacances d’été

CADRE DE VIE / HÉBERGEMENT
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des bâtiments en dur abritent les sanitaires, la cuisine et l’infi rmerie.
La moitié du séjour se déroule à Cargèse, entre le Golf du Péru et la Plage de Chuini, ancienne cité grecque, 
station balnéaire située sur la côte Ouest de la Corse, au nord d’Ajaccio. La seconde se déroulera au cœur 
de la station balnéaire de Saint Florent, le petit St-Tropez de l’île de beauté situé au pied du Cap Corse et à 
30 minutes de Bastia.

TON SÉJOUR
Deux ambiances distinctes, deux cadres de vie et des jeunes venus de toute la France pour profiter de 
deux spots magnifiques propices aux découvertes, à la détente et aux activités nautiques et de pleine 
nature ! Une façon unique de toucher du bout des doigts la diversité de la Corse.

Activités
À Saint-Florent : découverte d’Île Rousse et de sa crique, baptême de plongée dans les grottes im-
mergées de la baie de St-Florent, kayak de mer, journée à la plage du Lodo avec ses eaux turquoises...
Et aussi : Détente et jeux en bord de mer, activités sportives et artistiques, grands jeux, soirées à thème.
À Cargèse : plongée avec masque dans la baie de Chiuni,  bouée tractée, randonnées (Calanques de 
Piana, Golfe de Porto, Capo Rosso, Bivouac...),                                                
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35 PLACES

> CHARTREUSE SENSATIONS !> CORSICA
Viens découvrir la Corse avec des jeunes
venus de toute la France. Découvertes et
bonne humeur t’attendent sur la Côte
Ouest et au pied du Cap Corse !

CADRE DE VIE / HÉBERGEMENT
Le groupe sera hébergé au centre permanent de St Pierre 
d’Entremont, dans le massif de la Chartreuse (entre Lyon, 
Grenoble et Chambéry). Trois jours de bivouac en début 
de séjour. Equipe de direction sur site toute l’année.

TON SÉJOUR
En plein cœur du massif de la Chartreuse, ce séjour semi-itinérant débutera par une traversée de la 
chaîne du Grand Som avec un guide de montagne. Le groupe rejoindra ensuite le camp situé à St Pierre
d’Entremont pour pratiquer différentes activités de montagne.
Après les trois jours de randonnées avec notre guide en pleine montagne, ce séjour te permettra de
découvrir une nouvelle activité, l’accrospéléologie , et de pratiquer le canyoning ou la via ferrata.
Une journée accrobranche et une baignade en lac sont également au programme.
Des vacances destinées à des jeunes ... sportifs !

14-17 ANS

15 PLACES

Test préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques.Test préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques.

Clermont-
Ferrand

Dates, options
et tarifs au départ de

680 €Du 25 juillet au 2 août (9 jours)

Lyon

620 €

Sur place

595 € Minibus

AROÉVEN
REIMS

Clermont-
Ferrand Lyon Grenoble Port de

Toulon
Dates, options
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200 € Aide premier départ

1120 € 1120 € 1140 € 960 €Du 1er au 17 août (17 jours)

AROÉVEN
LORRAINE

AROÉVEN
AUVERGNE

Minibus ou Car + Bâteau

Carte d’identité ou passeport en cours de validité aux noms et prénoms du participant.
+ Test préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques.
+ Certifi cat médical d’aptitude à la plongée avec bouteilles.
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Qui va s’occuper de mon enfant ?
Les jeunes sont encadrés par un directeur BAFD (ou équivalent) et son équipe, dans le respect 
de la législation en vigueur. Un  animateur « assistant sanitaire » veille à la santé et à l’hygiène 
des jeunes.

Qui conduit les activités ?
Les activités sportives nécessitant un encadrement spécialisé sont menées par des anima-
teurs diplômés Brevet d’Etat, Brevet Fédéral ou par des animateurs qualifiés. Pour certaines 
activités artistiques et culturelles, l’Aroéven fait appel à des spécialistes.

Sur quels critères sont choisis les hébergements ?
Les structures que nous utilisons sont conformes aux règles en vigueur concernant l’accueil 
des mineurs (nombre de jeunes par chambre, couchage individuel, non-mixité des chambres, 
présence d’une infirmerie…). Pour les séjours itinérants, les jeunes sont hébergés en camping, 
offrant le confort et l’hygiène nécessaires à l’accueil collectif de mineurs.

Que mangera mon enfant ?
Petit-déjeuner, déjeuner, goûter et dîner sont inclus. Dans la mesure du possible, nous tenons 
compte de tout régime alimentaire (médical) signalé au préalable. À l’étranger, les menus 
intègrent les spécificités locales (produits, composition, horaires…). En camping, le groupe de 
jeunes participe à l’élaboration des menus, à l’achat des denrées et à la participation des repas.

Et si mon enfant est malade ?
En cas de maladie ou d’accident, l’Aroéven fait l’avance des frais médicaux que le responsable 
du jeune s’engage à lui rembourser sur facture dès le retour du séjour. La feuille de soins sera 
délivrée en échange de ce paiement.

Le linge sera-t-il lavé ?
Lorsque la durée du séjour est supérieure à 12 jours, le linge est lavé. En camping, les 
adolescents assurent eux-mêmes l’entretien de leur linge avec les conseils d’un animateur.

Comment aurai-je des nouvelles de mon enfant ?
Un serveur téléphonique accessible 7j/7 et 24h/24 informe les parents du bon déroulement 
du séjour, même depuis l’étranger. Le numéro d’appel et le code d’accès vous sont 
communiqués dans la lettre d’informations. Les coordonnées du centre ou du directeur 
y figurent également  ; merci de ne les utiliser qu’en cas d’urgence aux heures des repas. 
Nous vous invitons davantage à écrire à votre enfant et à lui fournir papier et enveloppes 
libellées (adresse des parents, grands-parents…) et timbrées. Recevoir une carte de nos jours 
fait tellement plaisir !

Mon enfant pourra-t-il garder son téléphone portable ?
Pour les adolescents, l’usage du portable est toléré en dehors des heures d’activités et 
des temps de vie collective. Les horaires d’utilisation seront communiqués aux jeunes par 
l’équipe d’animation. Nous demandons aux familles comme aux jeunes de respecter les 
horaires définis et de limiter leurs appels au strict minimum pour ne pas perturber la vie  
du séjour. L’Aroéven décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou dégradation d’un 
téléphone portable. L’encadrement ne prendra pas la responsabilité de conserver les 
téléphones des jeunes.

Combien dois-je lui donner d’argent de poche ?
Pour acheter cartes postales ou souvenirs, prévoyez une somme raisonnable et adaptée 
à l’âge de votre enfant et à la durée de son séjour. Mettez l’argent dans une enveloppe avec 
son nom et le montant. S’il a moins de 12 ans, un animateur référent en aura la responsabilité 
durant le séjour. En fonction du responsable du séjour, les plus de 12 ans auront la possibilité 
de conserver leur argent de poche ou de le confier à un animateur. L’Aroéven décline toute 
responsabilité en cas de perte ou de vol d’argent n’ayant pas été placé sous la responsabilité 
d’un adulte.

Mon enfant pourra-t-il emporter son lecteur MP3 ou sa console de jeux ? 
Un centre de vacances n’est pas un lieu approprié pour amener des objets ou vêtements 
de valeurs. Laissez-les plutôt à la maison, votre enfant aura plaisir à les retrouver en rentrant. 
L’Aroéven décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou dégradation d’objets personnels 
durant le séjour.

Quelles seront ses obligations ?
En tant que membre d’un groupe, chaque jeune aura des droits et des devoirs. Le respect 
de la différence, du rythme de chacun, la solidarité et la tolérance devront guider ses 
comportements. Les règles de vie seront définies et exposées en début de séjour avec 
les jeunes et TOUS devront participer aux tâches inhérentes à la vie en collectivité. Les 
comportements répréhensibles (vol, violence verbale ou physique, consommations de drogue 
ou d’alcool…) engendrent des sanctions pouvant aller jusqu’au renvoi du séjour, aux frais du 
responsable de l’enfant.

Mon enfant sera-t-il seul parfois ?
Lors de sorties en ville ou de temps libre, les adolescents ont la possibilité de circuler dans 
un périmètre et un temps délimités au préalable avec l’équipe d’encadrement, par groupe 
de 3 minimum, sans être accompagnés d’un animateur.

COLOS PRATIQUE
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des temps de vie collective. Les horaires d’utilisation seront communiqués aux jeunes par 
l’équipe d’animation. Nous demandons aux familles comme aux jeunes de respecter les 
horaires définis et de limiter leurs appels au strict minimum pour ne pas perturber la vie  
du séjour. L’Aroéven décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou dégradation d’un 
téléphone portable. L’encadrement ne prendra pas la responsabilité de conserver les 
téléphones des jeunes.

Combien dois-je lui donner d’argent de poche ?
Pour acheter cartes postales ou souvenirs, prévoyez une somme raisonnable et adaptée 
à l’âge de votre enfant et à la durée de son séjour. Mettez l’argent dans une enveloppe avec 
son nom et le montant. S’il a moins de 12 ans, un animateur référent en aura la responsabilité 
durant le séjour. En fonction du responsable du séjour, les plus de 12 ans auront la possibilité 
de conserver leur argent de poche ou de le confier à un animateur. L’Aroéven décline toute 
responsabilité en cas de perte ou de vol d’argent n’ayant pas été placé sous la responsabilité 
d’un adulte.

Mon enfant pourra-t-il emporter son lecteur MP3 ou sa console de jeux ? 
Un centre de vacances n’est pas un lieu approprié pour amener des objets ou vêtements 
de valeurs. Laissez-les plutôt à la maison, votre enfant aura plaisir à les retrouver en rentrant. 
L’Aroéven décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou dégradation d’objets personnels 
durant le séjour.

Quelles seront ses obligations ?
En tant que membre d’un groupe, chaque jeune aura des droits et des devoirs. Le respect 
de la différence, du rythme de chacun, la solidarité et la tolérance devront guider ses 
comportements. Les règles de vie seront définies et exposées en début de séjour avec 
les jeunes et TOUS devront participer aux tâches inhérentes à la vie en collectivité. Les 
comportements répréhensibles (vol, violence verbale ou physique, consommations de drogue 
ou d’alcool…) engendrent des sanctions pouvant aller jusqu’au renvoi du séjour, aux frais du 
responsable de l’enfant.

Mon enfant sera-t-il seul parfois ?
Lors de sorties en ville ou de temps libre, les adolescents ont la possibilité de circuler dans 
un périmètre et un temps délimités au préalable avec l’équipe d’encadrement, par groupe 
de 3 minimum, sans être accompagnés d’un animateur.

COLOS PRATIQUE
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Construire  

chaque jour  

la banque qui va 
avec la vie.

cmmc.fr
Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central, société coopérative de crédit à capital 
variable et de courtages d’assurances (affiliée au Crédit Mutuel Arkéa, n°ORIAS : 07 025 585) 
61, rue Blatin - 63012 Clermont-Ferrand cedex 1 -  SIREN 318 773 439 RCS Clermont-Ferrand.

Crédit Mutuel  
Enseignant 
Agence CME Clermont-Ferrand
Tél. 04 73 91 28 40
Bureau CME Moulins
Tél. 04 70 34 98 13
Bureau CME Aurillac
Tél. 05 65 75 70 43
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www.bafabafd.aroeven.fr    /    www.vacances-aroeven.fr

Nous contacter >

Aroéven AUVERGNE  22, rue du Beau de Rochas
63110 BEAUMONT / AUVERGNE / Tél. 04 73 91 27 02
aroeven.clermont-fd@aroeven.fr / www.aroeven-auvergne.fr

Aroéven LYON  25 bis, rue Chevreul
69007 LYON / Tél. 04 78 58 17 05
aroeven.lyon@aroeven.fr / www.aroevenlyon.fr

Aroéven GRENOBLE  13 bis, rue Blanche Monier
38000 GRENOBLE / Tél. 04 76 44 43 43
aroeven.grenoble@aroeven.fr / www.aroeven-grenoble.org


