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Pourquoi Partir
avec l’aroéven ?

Pour notre exPérience 
>  Depuis plus de 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 afin de garantir le respect de nos valeurs 
dans tous nos séjours de vacances.

Pour des vacances 
 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.

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 ’animat ion accompagnent le 
développement de l’autonomie et de l’initiative de 
chaque participant en lui confiant la réalisation de 
temps de séjour (organisation d’une visite, d’une 
veillée, élaboration des repas, vaisselle,…). L’enfant 
aura la possibilité 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.

à



Nos équipes s’eNgageNt
>  À organiser des séjours 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.

toutes nos activités sont adaptées au rythme de chacun. 

Les plus spécifiques sont encadrées par des personnels 

diplômés d’état.

La coLo, c’est apprendre autrement
  et revenir avec de beaux souvenirs !

tous nos séjours sont habilités par le ministère de la Jeunesse des sports 
et de la cohésion sociale. 

Nos équipes sont constituées de personnels qualifiés et expérimentés qui conti-
nuent 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

3



4

sommaire
séJours eNfaNts p. 5 à 7
séJours pré-ados p. 8 à 14
séJours ados p. 15 à 22
séJours LiNguistiques    p. 23 à 24
coNditioNs géNéraLes de veNte p. 25
coLo pratique  p. 26 à 27
aides fiNaNcières et coNtact p. 28

légende
AST : Autorisation de Sortie du Territoire
AVE : Autorisation de voyage au Canada
CEAM : Carte Européenne d’Assurance Maladie
CNI : Carte Nationale d’Identité
ESTA : Autorisation de voyage aux USA

POUR

e N F A N T s
30

MINI

B U s

POUR

A N s
6 - 9

EFFECTIF ÂGE MINI-BUS BUS TRAIN BATEAU AVION

les aides financières
Les tarifs indiqués sur cette brochure ne tiennent pas compte des aides 
financières qui peuvent vous être accordées. Celles-ci varient selon de 
nombreux paramètres : ressources, région, département, commune, 
entreprise…
quelques aides possibles
>   La caf - Les aides aux temps libres

Selon le quotient familial, la CAF attribue des aides aux temps libres aux 
familles. Attention, les bons CAF n’ont pas valeur d’acompte

>  La Jeunesse au plein air - L’aide au départ
Quelles que soient vos ressources, vous pouvez adresser une demande 
d’aide financière à la Jeunesse au Plein Air (JPA) de votre département 
de résidence.

>  d’autres aides plus spécifiques existent : CE, mairies, collectivités, 
PIM, ASIA, bons MSA,…

sachez que les chèques aNcv sont acceptés et ont valeur d’acompte.
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caP sur matour
> matour - saôNe-et-Loire

Séjour 
Chaque semaine le programme est établi en 
tenant compte de ton avis : initiation rollers, 
street hockey, découverte des techniques 
du cirque, grands jeux, 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 à 100 m du centre), randonnées 
sont également prévues. Découvertes de 
l’environnement : maison du patrimoine, 
musée de la nature, Mont Saint-Cyr, visite 
de ferme, fêtes locales, veillées seront 
aussi au programme. Pour les plus jeunes 
(6-8 ans), le rythme des activités sera 
adapté.

Cadre de vie
Matour est un petit village du Mâconnais-Clunysois, 
classé station verte de vacances : ses paysages, 
ses verts pâturages, ses collines boisées, sa flore 
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 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.

CAMPAGNE

dates et prix par personne
au départ de : 

dijon Chalon Mâcon reims

07 juillet au 14 juillet (8 jours) 499 € 489 € 479 € -

14 juillet au 21 juillet (8 jours) 499 € 489 € 479 € -

21 juillet au 28 juillet (8 jours) 499 € 489 € 479 € -

07 juillet au 21 juillet (15 jours) 839 € 829 € 819 € 950 €

14 juillet au 28 juillet (15 jours) 839 € 829 € 819 € -

MINI

B U s

POUR

A N s
6 - 9

POUR

e N F A N T s
30

activités
> Street-hockey
> jonglerie
> équilibre
> Baignades
>  randonnées et découverte  

de l’environnement
> Grands jeux et veillées

POUR

A N s
10-12

AST : Autorisation de Sortie du Territoire
AVE : Autorisation de voyage au Canada
CEAM : Carte Européenne d’Assurance Maladie
CNI : Carte Nationale d’Identité
ESTA : Autorisation de voyage aux USA
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MONTAGNE

les Petits aventuriers 
du villard
> saiNt-pierre d’eNtremoNt - isère 

Cadre de vie
Le groupe sera accueilli par Coralie et Laurent, 
permanents de notre association, au centre Aroéven 
du Villard.
Le chalet est situé dans le Parc Naturel Régional 
de Chartreuse (entre Chambéry et Grenoble), dans 
un environnement préservé de moyenne montagne 
(900 m d’altitude).
L’agencement du chalet et son fonctionnement en 
font un lieu convivial et accueillant : repas cuisinés 
sur place, chambres confortables de 3 à 4 lits, 
bibliothèque, grande salle d’animation, espaces 
dédiés aux petits groupes avec jeux en bois, baby-
foot et table de ping-pong.
Le centre Aroéven du Villard : un cadre exceptionnel, 
source de dépaysement garanti !

Séjour
Une version junior du séjour Chartreuse Aventure : 
un rythme de vacances adapté aux plus jeunes, la 
découverte d’activités de montagne et des animations 
au quotidien : grands jeux, veillées, activités manuelles 
et d’expression.
Les Petits Aventuriers du Villard, un séjour pour un 
premier départ en colo.

POUR

A N s
6 - 8POUR

e N F A N T s
24

forMule 8 jourS
>  escalade sur site naturel
>  Balade aux cascades du cirque  

naturel de Saint-Même
>  Mini-camping autour du centre  

du villard avec feu de camp
>  Traite des chèvres
>  jeu de piste des montagnes :  

une approche ludique de  
l’éducation à l’environnement 

forMule 9 jourS
>  Même programme + une journée  

au « Parc aventure indian forest »

activités

dates et prix par personne
au départ de : 

lyon Paris reims

08 juillet au 15 juillet (8 jours) 435 € 495 € 545 €

28 juillet au 05 août (9 jours) 490 € 550 € 600 €
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montagne enchantée
> BeLLevaux - Haute-savoie

Séjour
Que la montagne est belle ! De quoi aiguiser les 
esprits des petits curieux avides de découvrir 
le milieu montagnard, les activités de pleine 
nature ou l’équitation… Le séjour propose des 
activités communes à l’ensemble du groupe 
afin de créer des moments de partage, mais 
aussi deux options d’activités selon les 
passions de chacun.

Cadre de vie
Hébergement dans notre chalet de Bellevaux, 
en Haute-Savoie situé à 1 100 m d’altitude.
Chambres de 4 l i ts  avec lavabos, 
rangements. Salles d’activités, tennis de 
table, jeux de société…
Cuisine régionale, préparée au chalet.

MONTAGNE

dates et prix par personne
au départ de : 

Sur 
place

dijon - Chalon
Mâcon - lyon

Besançon
Montbéliard

Paris reims

09 juillet au 20 juillet (12 jours) 610 € 625 € 660 € 710 € 760 €

30 juillet au 10 août (12 jours) 610 € 625 € 660 € 710 € -

POUR

A N s
6 - 10POUR

e N F A N T s
32

>  visite du parc animalier de Merlet
>  Parcours d’orientation
>  Baignades au lac léman et en piscine
>  initiation à l’astronomie
>  Bivouac (nuit sous tente)
>  veillées et grands jeux
>  ferme pédagogique du « Petit Mont »  

avec fabrication de fromage

Au choix lors de l’inscription
>  activités équestres : 3 demi-journées  

avec monte et soin des poneys
ou
>  activités de pleine nature : escalade,  

accrobranche et spéléologie

activités



8

l’azur est l    !
> saiNt-rapHaëL - var 

MER

animations à sensations fortes d’Aqualand, le plus 
grand parc aquatique de la Côte d’Azur.
Pour les plus courageux, une session de crapahutage 
sur les roches rouges de l’Esterel sera proposée, 
histoire de voir la mer « d’en haut ».

Cadre de vie
Le centre domine Saint-Raphaël et se situe au 
cœur d’un domaine boisé de plusieurs hectares. 
Le site est idéal pour les grands jeux. Les plages 
de Boulouris et le centre ville sont à 20 minutes 

à pied du centre. Des salles, un terrain de pétanque, 
une piscine et un espace convivial seront à disposition 
de notre groupe.

forMaliTéS
- Test d‘aisance aquatique.
- Certificat médical pour le snorkeling.

Séjour
Un séjour orienté vers la mer et les nombreuses 
curiosités touristiques qu’offre la ville de Saint-Raphaël 
et... pour terminer le séjour nous irons tester les 

POUR

J e U N e s
20 POUR

A N s
11-14

dates et prix par personne
au départ de : 

dijon Chalon Mâcon Besançon Montbéliard reims

08 juillet au 16 juillet (9 jours) 749 € 745 € 739 € 799 € 809 € -

16 juillet au 27 juillet (12 jours) 925 € 920 € 915 € 975 € 985 € 974 €

>  Paddle
>  voile
>  randonnée palmée (snorkeling) 
>  Zodiac
>  Baignades
>  Grands jeux au centre et dans sa piscine
>  aqualand
>  veillées sur la plage et promenades 

nocturnes dans les ruelles de Saint-raphaël 
les soirs de marché 

activités

à
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wake camP
> BomBaNNes - giroNde

MER

Cadre de vie
Le domaine de Bombannes est un véritable espace 
de vacances qui se situe au cœur de la forêt des 
Landes et en bordure de l’immense lac d’eau douce de 
Carcans Maubuisson. Le groupe dormira sous tentes 
marabouts de 5 places. Une tente cuisine équipée 
sera à la disposition du groupe, c’est à toi de choisir 
ce que tu veux manger.

forMaliTéS
Test d’aisance aquatique.

Séjour
50% sport – 50% fun # 100% colo réussie.
Tu souhaites retrouver les sensations de glisse en 
plein été ! Alors viens découvrir le « wakeboard », 
tu pratiqueras cette activité avec des moniteurs 
professionnels. La progression est très rapide, tout 
le monde sera en situation de réussite à l’issue 
des 4 séances. Sensations garanties ! Nous ne 
manquerons pas d’aller découvrir et profiter des belles 
plages de Lacanau, l’un des meilleurs spots de surf au 
monde. Tournoi de beach sports et veillées t’attendent 
sur ce séjour !

MINI

B U s

POUR

J e U N e s
12

POUR

A N s
11-15

dates et prix par personne
au départ de : 

dijon Chalon Mâcon Besançon Montbéliard

09 juillet au 20 juillet (12 jours) 899 € 895 € 889 € 949 €  959 €

>  Wakeboard
>  Baignades
>  Beach volley
>  veillées

activités
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Cadre de vie
Le centre se compose d’un espace clos et arboré de 
3 500 m². Chambres de 4 à 6 lits avec rangements 
et lavabos. Les repas sont pris sous forme de self et 
préparés sur place par notre cuisinier. Tout le monde 
participe au débarrassage des tables.
Nous disposons de plusieurs salles d’activités, d’une 
aire extérieure de jeux, de salles de baby-foot et de 
ping-pong.

forMaliTéS
- Test d‘aisance aquatique. 
- Certificat médical.

sur la vague !
> Les saBLes-d’oLoNNe - veNdée

MER

Séjour
Point de départ du « Vendée Globe », les Sables-
d’Olonne bénéficient d’un port de plaisance qui abrite 
plus de mille embarcations, d’une plage orientée 
plein sud, d’une forêt, et offrent de multiples activités 
culturelles, sportives, nautiques et ludiques. Le centre 
est situé à 500 m de la grande plage, à 800 m du 
centre-ville et des gares SNCF et routière.

MINI

B U s

POUR

J e U N e s
50

POUR

A N s
11-14

dates et prix par personne
au départ de : 

dijon
Besançon

Montbélard
reims

09 juillet au 22 juillet (14 jours) 1170 € Selon 
demande

-

06 août au 19 août (14 jours) 1170 € 1080 €

>  2 séances de stand up paddle
>  2 séances de surf
>  journée au parc du Puy du fou
>  Baignades
>  Ping-pong
>  Baby-foot
>  découverte du milieu marin
>  Pêche à pied
>  visite de la ville  

et découverte du port
>  visite de l’aquarium  

« le 7ème continent »

activités
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costa-brava
> paLamos - cataLogNe (proviNce de giroNa)

MER - ÉTRANGER

Séjour
Séjour en bord de mer dans une station balnéaire 
située à 120 km au nord de Barcelone et à 30 km de 
Girona. Port de pêche et de plaisance, avec ses vieux 
quartiers, la localité permet une découverte d’un riche 
milieu naturel associant mer et montagne dans un 
cadre sauvage.

Cadre de vie
-  Le groupe est hébergé au centre de vacances « La 

Fosca », à 1 km du centre-ville et à 1,5 km de la 
plage.

-  Hébergement en chambres de 2 à 6 places avec 
salle de bain. Salle à manger, grand jardin, piscine et 
salles d’activités complètent l’équipement.

-  L’encadrement pendant le séjour est assuré par une 
équipe pédagogique française, à l’écoute des jeunes.

forMaliTéS
- CNI ou passeport.
-  AST signée par l’un des parents, titulaire de l’autorité 

parentale.
- Photocopie du titre d’identité du parent signataire.
- CEAM.
- Test d‘aisance aquatique.

POUR

J e U N e s
25

POUR

A N s
11-15

dates et prix par personne
au départ de : 

dijon dole Besançon Montbéliard

13 juillet au 22 juillet 2018 (10 jours) 845 € 795 € 795 € 830 €

>  activités nautiques : piscine, 
baignade en mer, snorkeling, voile

>  Sports collectifs divers : beach 
volley, ultimate, etc.

>  activités nature : randonnée vTT, 
découverte de l’environnement local

>  visite de la ville avec ses vieux 
quartiers, le port de pêche, la criée

>  excursion à Barcelone

activités
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Chartreuse Aventure : un cocktail d’activités de 
montagne, d’animations surprenantes et de vacances 
détente !

chartreuse aventure
> saiNt-pierre-d’eNtremoNt - isère

MONTAGNE

Séjour
Entre lac et montagne, Chartreuse Aventure est la 
destination idéale pour découvrir des activités à 
sensations, dormir à la belle étoile, grimper dans les 
arbres et passer des vacances inoubliables ! Choisir 
Chartreuse Aventure, c’est aussi profiter d’un rythme 
« vacances », propice au repos et à la détente. Grâce 
à son savoir-faire, l’équipe d’animation proposera tout 
au long du séjour : des grands jeux, des veillées, des 
activités manuelles et d’expression.

POUR

J e U N e s
24 POUR

A N s
10-13

dates et prix par personne
au départ de : 

lyon
dijon
Paris

reims
Besançon

08 juillet au 28 juillet (21 jours) 1175 € 1235 € 1285 €

05 août au 19 août (15 jours) 840 € 900 € 950 €

un Séjour, deux forMuleS
forMule 15 jourS
>  randonnée avec nuit en bivouac
>  Course d’orientation nature 
>  journée au « Parc aventure  

indian forest » 
>  ascension d’un sommet de 

Chartreuse en télésiège 
>  Spéléologie 
>  3 jours sous tente au lac 

d’aiguebelette 
>  Soirées « feu de camps »

forMule 21 jourS
En plus du programme  
du séjour de 15 jours 
>  escalade sur site naturel 
>  nuit en hamac en forêt 
>  ascension du sommet  

de la Cochette 
>  jeux « pieds dans l’eau »  

au cirque de Saint-Même

activités

Cadre de vie
Le groupe sera accueilli par Coralie et Laurent, permanents 
de notre association, au centre Aroéven du Villard.
Le chalet est situé dans le Parc Naturel Régional de Chartreuse 
(entre Chambéry et Grenoble), dans un environnement 
préservé de moyenne montagne (900 m d’altitude).
L’agencement du chalet et son fonctionnement en font 
un lieu convivial et accueillant : repas cuisinés sur place, 
chambres confortables de 3 à 4 lits, bibliothèque, grande salle 
d’animation, espaces dédiés aux petits groupes avec jeux en 
bois, baby-foot et table de ping-pong.
Le centre Aroéven du Villard : un cadre exceptionnel, source 
de dépaysement garanti !
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montagne Passion
> BeLLevaux - Haute-savoie

MONTAGNE

Séjour
Aventurier en herbe, prépare-toi à une expérience unique 
dans un cadre exceptionnel ! Le séjour propose des activités 
communes à l’ensemble du groupe afin de créer des moments 
de partage, mais aussi deux options d’activités au choix afin 
que chacun vive sa passion.

Cadre de vie
Hébergement dans notre chalet de Bellevaux, en Haute-Savoie 
situé à 1 100 m d’altitude.
Chambres de 4 lits avec lavabos, rangements. Salles d’activités, 
tennis de table, jeux de société…
Cuisine régionale, préparée au chalet.

forMaliTéS
Test d’aisance aquatique.

POUR

J e U N e s
24 POUR

A N s
11-14

dates et prix par personne
au départ de : 

Sur 
place

dijon, Chalon,
Mâcon, lyon

Besançon,
Montbéliard

Paris

09 juillet au 20 juillet (12 jours) 660 € 690 € 740 € 790 €

30 juillet au 10 août (12 jours) 660 € 690 € 740 € 790 €

aCTiviTéS CoMMuneS
>  visite du parc animalier de 

Merlet
>  Parcours d’orientation
>  Baignades au lac léman et 

en piscine
>  initiation à l’astronomie
>  veillées et grands jeux
>  Soirées feu de camp lors 

du bivouac sous tente

au Choix, 
lorS de l’inSCriPTion
>  activités de pleine 

nature : escalade, rafting, 
accrobranche, canyoning 
et via ferrata

ou
>  équitation : 5 demi-

journées avec monte et 
soin des chevaux

activités
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sur place, chambres confortables de 3 à 4 lits, 
bibliothèque, grande salle d’animation, espaces 
dédiés aux petits groupes avec jeux en bois, baby-
foot et table de ping-pong.
Le centre Aroéven du Villard : un cadre exceptionnel, 
source de dépaysement garanti !

fond la montagne !
MONTAGNE

Séjour
L’originalité de ce séjour c’est 
son choix : une sélection 
d’activités différentes en 
fonction des dates.
Au programme : du sport et 
des bons moments ludiques 
et de partage (grands jeux, 
veillées, activités manuelles et d’expression). 
À fond la montagne ! : un vrai bol d’oxygène pour 
profiter pleinement des vacances !

Cadre de vie
Le groupe sera accueilli par Coralie et Laurent, 
permanents de notre association, au centre Aroéven 
du Villard.
Le chalet est situé dans le Parc Naturel Régional 
de Chartreuse (entre Chambéry et Grenoble), dans 
un environnement préservé de moyenne montagne 
(900 m d’altitude).
L’agencement du chalet et son fonctionnement en 
font un lieu convivial et accueillant : repas cuisinés 

POUR

J e U N e s
24

POUR

A N s
10-13

dates et prix par personne
au départ de : 

lyon Paris reims

08 juillet au 15 juillet (8 jours) Option 1 450 € 510 € 560 €

15 juillet au 22 juillet (8 jours) Option 2 450 € 510 € 560 €

22 juillet au 28 juillet (7 jours) Option 3 395 € 455 € 505 €

12 août au 19 août (8 jours) Option 2 450 € 510 € 560 €

08 juillet au 22 juillet (15 jours) Option 1 + 2 840 € 900 € 950 €

15 juillet au 28 juillet (14 jours) Option 2 + 3 785 € 845 € 895 €

un programme d’activités 
sportives à choisir selon la 
période :
>  option 1 : spéléologie + 

randonnée et bivouac en 
montagne

>  option 2 : escalade 
sur site naturel + 
randonnée et camping 
au bord du lac 
d’aiguebelette

>  option 3 : « Parc 
aventure indian forest » 
+ randonnée et nuit en 
hamac en forêt

activités

à
> saiNt-pierre-d’eNtremoNt - isère
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100% déPaysant
> cHorges, Lac de serre-poNçoN - Hautes-aLpes 

MONTAGNE

Séjour
Tu seras véritablement acteur de tes vacances et 
prendras entièrement part à l’organisation du séjour : 
choix des activités, organisation de la vie quotidienne, 
mise en place de forums des jeunes. C’est l’occasion 
de gagner en liberté et en autonomie, tout en vivant 
en collectivité !
Sur ce séjour, nous te proposerons, avec l’équipe 
d’encadrement, de construire ta propre randonnée avec 
bivouac par petits groupes. Nous t’accompagnerons 
donc préalablement à la lecture d’une carte, au 
repérage de l’itinéraire, au fonctionnement d’une 
boussole, au montage et démontage d’une tente 
et à la constitution d’un menu et à sa préparation ! 
À l’issue de cette préparation progressive, tu pourras 
décider si tu te sens prêt à partir en autonomie sur 
une journée. Dans le cas contraire, un animateur sera 
présent pour t’accompagner !

Cadre de vie
Dans les Alpes du Sud, le centre est implanté 
à proximité du lac de Serre-Ponçon, entouré des 
massifs des Écrins et du Queyras, entre Gap et 
Embrun. À 800 m d’altitude, il bénéficie d’un climat 
méditerranéen avec 300 jours de soleil par an. 
À quelques minutes à pied du lac, notre centre s’étend 
sur une surface de 12 000 m², dans un cadre naturel 
remarquable. L’hébergement est composé de tentes 
types loisirs de 6 à 8 places. Un agréable bâtiment 
abrite les locaux collectifs : cuisine, salle à manger, 
sanitaires et salle d’activités.

forMaliTéS
Test d’aisance aquatique. 

POUR

A d O s
30

POUR

A N s
15-17

dates et prix par personne
au départ de : 

dijon
Besançon

Montbéliard
reims

16 juillet au 28 juillet (13 jours) 800 € 850 € -

07 août au 19 août (13 jours) - 850 € 970 €

>  descente de rafting
>  escalade
>  via ferrata
>  Paddle
>  Canyoning
>  randonnées et bivouac
>  Baignade et détente sur 

le lac 
>  jeux sportifs et artistiques
>  Soirées animées

activités



16

L’agencement du chalet et son fonctionnement en 
font un lieu convivial et accueillant : repas cuisinés 
sur place, chambres confortables de 3 à 4 lits, 
bibliothèque, grande salle d’animation, espaces 
dédiés aux petits groupes avec jeux en bois, baby-
foot et table de ping-pong.
Le centre Aroéven du Villard : un cadre exceptionnel, 
source de dépaysement garanti !

forMaliTéS
Test d‘aisance aquatique.

chartreuse sensations
> saiNt-pierre-d’eNtremoNt - isère

MONTAGNE

Séjour
Au cœur du majestueux massif de la Chartreuse, 
ce séjour propose des vacances destinées à des 
jeunes… sportifs !
Chaque jour, une activité de montagne différente : 
ascension d’un sommet, descente en rappel, saut en 
rivière, pont de singe, tyrolienne, nuit et feu de camp 
en pleine montagne.
Chartreuse Sensations, un séjour dynamique, riche en 
sensations et en souvenirs !

Cadre de vie
Après trois jours de bivouac en début de séjour, le 
groupe sera hébergé au centre Aroéven du Villard.
Le chalet est situé dans le Parc Naturel Régional 
de Chartreuse (entre Chambéry et Grenoble), dans 
un environnement de moyenne montagne (900 m 
d’altitude).

POUR

A d O s
14

POUR

A N s
14-16

dates et prix par personne
au départ de : 

lyon
dijon
Paris

reims

28 juillet au 05 août (9 jours) 695 € 755 € 805 €

>  randonnée-bivouac
>  accrospéléologie ou canyoning
>  descente en canoé de la 

rivière Guiers
>  journée au « Parc aventure 

indian forest »
>  via ferrata ou escalade
>  Baignade au lac d’aiguebelette

activités
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corse côté mer
> saiNt-fLoreNt, cargèse - corse

MER

Séjour
Ce camp itinérant te permettra de découvrir 2 sites corses 
singulièrement différents.
La première moitié du séjour à Saint-Florent, au cœur de la station 
balnéaire, petit Saint-Tropez de l’île, à proximité de Bastia.
La deuxième partie du séjour se déroulera à Cargèse, ancienne 
cité grecque, station balnéaire située sur la côte ouest de la 
Corse, au nord d’Ajaccio.

Cadre de vie
Hébergement en pension complète.
Sous tente « marabouts » de 5/6 personnes sur des terrains 
arborés et ombragés.

forMaliTéS
- CNI ou passeport.
-  AST signée par l’un des parents, titulaire de l’autorité 

parentale.
- Photocopie du titre d’identité du parent signataire.
- Test d‘aisance aquatique.
- Certificat médical pour la plongée.

MINI

B U s

POUR

A d O s
15 POUR

A N s
14-17

dates et prix par personne
au départ de : 

dijon - Chalon
Mâcon - lyon 

Toulon
Besançon Montbéliard Paris reims

10 juillet au 26 juillet (17 jours) 1180 € 1230 € 1280 € 1305 € 1355 €

>  Baptême de plongée sous-marine 
avec bouteilles

>  Canyoning
>  Kayak de mer ou rafting
>  randonnées pédestres
>  découvertes culturelles
>  Baignades en lacs, mer et 

rivières
>  veillées et grands jeux

activités
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tous en corse
> saiNt-fLoreNt, cargèse - corse

MER

Séjour
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
La première moitié du séjour à Saint-Florent, au cœur de la 
station balnéaire, petit Saint-Tropez de l’île, situé au pied du 
Cap Corse et à 30 minutes de Bastia. Hébergement sous 
tente « marabouts » de 5/6 personnes sur des terrains 
arborés et ombragés.
La deuxième partie du séjour se déroule à Cargèse, 
ancienne cité grecque, station balnéaire située sur la 
côte ouest de la Corse, au nord d’Ajaccio.

forMaliTéS
- CNI ou passeport.
-  AST signée par l’un des parents, titulaire de l’autorité 

parentale.
- Photocopie du titre d’identité du parent signataire.
- Test d‘aisance aquatique.
- Certificat médical pour la plongée.

POUR

A d O s
30

POUR

A N s
14-17

dates et prix par personne
au départ de : 

dijon

03 août au 17 août (15 jours) 995 €

>  Baptême de plongée 
>  Pêche en mer
>  Mini-croisière en bateau en mer
>  Bouée tractée
>  Baignades avec masque et palmes
>  Baignades
>  Bivouac
>  randonnées pédestres
>  activités de détente : jeux en bord 

de mer
>  activités sportives et artistiques
>  Soirées à thèmes

activités
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athènes, crète et cyclades
> grèce

ÉTRANGER - ITINÉRANT

Séjour
Dépaysement garanti ! Notre voyage dans le berceau 
de l’histoire antique nous conduira d’abord à Athènes, 
capitale qui regorge de prestigieux édifices (Parthénon, 
Agora, théâtre de Dyonisos…). Nous partirons 
ensuite en bateau pour la Crète, l’île mythique où 
nous nous poserons quelques jours, avant de gagner 
les Cyclades. Retour en France depuis Athènes d’où 
nous reprendrons l’avion.
L’itinéraire du périple sera négocié sur place, en 
fonction des attentes et des motivations du groupe. 
Par exemple le groupe décidera quelles îles des 
Cyclades il souhaite découvrir.

Cadre de vie
Hébergement en camping, sous des abris aménagés 
à cet effet ou, parfois, à la belle étoile ou en auberge 
de jeunesse.
Repas préparés par le groupe dans la majorité des 
cas, et parfois pris au restaurant pour découvrir les 
spécialités locales.

POUR

A d O s
18

POUR

A N s
14-17

dates et prix par personne
au départ de : 

dijon Besançon Montbéliard reims Paris
Paris

aéroport

17 juillet au 31 juillet (15 jours) 1530 € 1580 € 1630 € 1530 € 1460 € 1430 €

>  visites culturelles
>  Baignades
>  farniente et bronzette
>  joutes sportives
>  Gastronomie locale
>  veillées et grands jeux

activités

forMaliTéS
- CNI ou passeport.
-  AST signée par l’un des parents, titulaire de l’autorité 

parentale.
- Photocopie du titre d’identité du parent signataire.
- CEAM.
- Test d‘aisance aquatique.
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ÉTRANGER - ITINÉRANT

entre terre et mer…
> portugaL

Séjour
Découverte du Portugal et de l’accueil si légendaire 
de ses habitants. Périple de 16 jours dans ce pays 
« entre terre et mer », si riche de beauté et d’histoire.
Alternance entre les découvertes culturelles, afin de 
mieux connaître l’identité portugaise, et les instants 
de détente sur les plages de l’Atlantique. Place 
sera faite aux temps collectifs agrémentés de jeux 
sportifs, de soirées sympas et de rencontres avec les 
populations locales.

Cadre de vie
Campings équipés de piscine ou à proximité de la 
plage. Quelques bivouacs pourront être organisés.
Hébergement sous tentes de 3 à 4 places, non mixtes.

forMaliTéS
- CNI ou passeport.
-  AST signée par l’un des parents, titulaire de l’autorité 

parentale.
- Photocopie du titre d’identité du parent signataire.
- CEAM.
- Test d‘aisance aquatique.

POUR

A d O s
42 POUR

A N s
14-17 A d O s

42

dates et prix par personne
au départ de : 

dijon

09 juillet au 24 juillet (16 jours) 1280 €

>  découvertes culturelles
>  visite de Porto
>  visite de Coimbra
>  visite de nazare
>  visite de Salamanque (au retour)
>  visite de lisbonne
>  randonnées
>  Baignades
>  Kayak

activités
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forMaliTéS
- CNI ou passeport.
-  AST signée par l’un des parents, titulaire de l’autorité 

parentale.
- Photocopie du titre d’identité du parent signataire.
- CEAM.
- Test d‘aisance aquatique.

au Pays du flamenco…
> aNdaLousie

ÉTRANGER - ITINÉRANT

Séjour
Découverte des plus célèbres monuments 
d’Andalousie, la grande mosquée de Cordoue, 
l’Alcázar, l’Alhambra… Ces visites culturelles 
feront partie du programme mais une place sera 
laissée pour la détente. Sous le soleil andalou, nous 
nous adapterons au rythme espagnol et nous nous 
laisserons aller aux joies de la baignade, des petites 
randonnées ou des grands jeux collectifs. 

Cadre de vie
Campings équipés de piscine ou à proximité de la 
plage. Quelques bivouacs pourront être organisés.
Hébergement sous tentes de 3 à 4 places, non 
mixtes.

POUR

A d O s
42

POUR

A N s
14-17

dates et prix par personne
au départ de : 

dijon

01 août au 16 août (16 jours) 1280 €

>  visite de Grenade
>  visite de Séville
>  visite de Cordoue
>  randonnées
>  Baignades
>  Canyoning 

activités
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croatie
> côte adriatique - croatie

ÉTRANGER

Séjour
14 jours de sport, de plage et de soleil !
La côte croate offre tout ce que l’on recherche 
pour des vacances estivales : soleil, mer et 
du temps pour les loisirs. Ce séjour propose 
également de rencontrer des groupes de jeunes 
venus d’Europe. 
Savudrija est un village croate situé en Istrie, à 
40 km de la ville de Trieste en Italie.

Cadre de vie
En bungalows ou chambres de 4 à 8 lits au 
milieu des arbres.
Repas pris au restaurant en bord de plage avec 
cuisine locale et typique. 

forMaliTéS
- CNI ou passeport.
-  AST signée par l’un des parents, titulaire de 

l’autorité parentale.
-  Photocopie du titre d’identité du parent 

signataire.
- CEAM.
- Test d‘aisance aquatique. 

POUR

A d O s
40

POUR

A N s
13-17

dates et prix par personne
au départ de : 

dijon
Besançon

Montbéliard

16 juillet au 29 juillet (14 jours)* 1130 € 1110 €

27 juillet au 09 août (14 jours) 1130 € 1110 €

07 août au 20 août (14 jours) 1130 € 1110 €

* du 16 au 29 juillet, 2 possibilités séjour fixe tel que 
décrit ci-dessus ou
Option séjour itinérant au départ de Savudrija en 
minibus et train avec pour destination les villes de 
Crikvenica, Pula, Pavićini, l’île de Krk et les îles de Losinj. 
Hébergement sous tentes et en dur en fonction des villes 
et des îles visitées (25 participants maximum).

>  Plage et baignades
>  animations sportives et artistiques
>  Croisière le long de la côte
>  visite d’umag, Pula, Porel et rovinj 

activités
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english summer courses
> cHester - aNgLeterre

IMMERSION LINGUISTIQUE

Séjour
Séjour linguistique et culturel. Située au sud de 
Liverpool et proche du Pays de Galles, Chester est une 
vieille ville anglaise pleine de charme. Traversée par 
la rivière Dee, Chester regorge de vestiges romains 
et médiévaux. On murmure aussi que c’est la ville la 
plus hantée d’Angleterre !

Cadre de vie
À Chester, à raison de 2 jeunes par famille. Petits 
déjeuners et repas du soir pris dans la famille, qui 
prépare le « pack lunch » du déjeuner.
L’encadrement durant le séjour et les excursions sont 
assurés par un(e) directeur(trice) et des animateurs 
français qualifiés et à l’écoute des jeunes.

forMaliTéS
- CNI ou passeport.
-  AST signée par l’un des parents, titulaire de l’autorité 

parentale.
- Photocopie du titre d’identité du parent signataire.
- CEAM.
- Test d‘aisance aquatique.

>  Cours de langue anglaise (12h par 
semaine, professeurs anglais)

>  immersion en famille ou 
excursion le week-end

>  activités sportives, culturelles et 
de découverte environnementale

>  excursions à liverpool, à 
Manchester et au Pays de Galles

(Programme détaillé transmis 
à la demande)

activités

POUR

A d O s
30

POUR

A N s
14-17

dates et prix par personne
au départ de : 

Belfort - Montbéliard - Besançon 
dole - dijon - reims - vesoul

14 juillet au 27 juillet (14 jours) 1310 €
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scottish summer courses
> stirLiNg - écosse

IMMERSION LINGUISTIQUE

Séjour
Séjour linguistique et culturel. Idéalement 
située entre Glasgow et Édimbourg, au sud 
de l’Écosse, Stirling est une cité accueillante 
et touristique.

Cadre de vie
À Stirling, à raison de 2 jeunes par famille. 
Petits déjeuners et repas du soir pris dans 
la famille, qui prépare le « pack lunch » du 
déjeuner.
L’encadrement durant le séjour et les 
excursions sont assurés par un(e) directeur 
(trice) et des animateurs français qualifiés et 
à l’écoute des jeunes.

forMaliTéS
- CNI ou passeport.
-  AST signée par l’un des parents, titulaire de 

l’autorité parentale.
-  Photocopie du titre d’identité du parent 

signataire.
- CEAM.
- Test d‘aisance aquatique.

>  Cours de langue anglaise 
(12 heures par semaine) par des 
professeurs anglais.

>  activités sportives, culturelles et 
de découverte environnementale

>  immersion en famille ou 
excursion le week-end

>  excursions à édimbourg, Glasgow 
et immersion dans les traditions 
écossaises

(Programme détaillé transmis 
à la demande)

activités

POUR

A d O s
30

POUR

A N s
14-17

dates et prix par personne
au départ de : 

Belfort - Montbéliard - Besançon 
dole - dijon - reims - vesoul

03 août au 17 août (15 jours) 1420 €
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE vENTE
adhéSion
En s’inscrivant à un séjour Aroéven, le participant accepte d’adhérer 
à l’association.
Cet acte gratuit permet notamment d’être couvert pour l’ensemble 
du séjour.

TarifS eT PreSTaTionS
Nos tarifs sont établis selon des conditions économiques existantes 
au moment de la parution de notre catalogue. Ils pourraient être 
modifiés 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 
de départ proposées.
- L’hébergement et les repas, selon les modalités prévues dans le 
descriptif du séjour.
- L’encadrement, dans le respect de la législation en vigueur.
- Les activités et leur matériel conformément au descriptif du séjour.
- En cas de force majeure, des activités de substitution seront 
proposées.
- L’assurance « risques » (hors assurance annulation).
- Les frais de gestion des dossiers.
Le coût du séjour est forfaitaire : aucun remboursement de prestations
éventuellement non consommées n’est possible. Les dépenses à 
caractère personnel ne sont pas incluses dans le prix du séjour.
L’effectif maximum 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’acquisition d’un titre de transport nominatif, il vous sera réclamé le 
montant du titre de transport, si ce dernier est supérieur à 30 % du 
montant total du séjour.
Aucun remboursement ne sera consenti en cas d’interruption du 
séjour (départ anticipé, renvoi, accident et 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, afin de connaître 
les documents nécessaires aux passages de frontières.
Les participants devront être en possession de tous les documents 
nécessaires le jour du départ. En l’absence de CNI ou de passeport 
et d’AST nécessaires lors d’un séjour à l’étranger, le participant ne 
partira pas et son séjour ne sera pas remboursé.

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 autre indemnité.

- De modifier le programme d’un séjour en cas de force majeure et 
dans l’intérêt des participants.
- De modifier les dates du séjour, en particulier pour les séjours 
nécessitant un transport aérien.

aSSuranCe annulaTion
Une assurance annulation optionnelle est proposée pour chaque 
séjour. Son tarif est indiqué lors de la procédure de réservation.
Consulter les conditions de l’assurance annulation : rubrique « infos 
pratiques » du site internet.
L’assurance annulation ne peut être souscrite qu’au moment de 
l’inscription du participant.

ConTraT d’aSSuranCe SouSCriT Par l’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, vols 
et dégradations d’objets et d’effets personnels. Il est conseillé 
aux familles de ne pas donner aux jeunes trop d’argent, de ne pas 
apporter : bijoux, objets de valeur, téléphone portable, tablettes…
L’Aroéven ne pourra être tenue pour responsable en cas de perte, de 
dégradation ou de vol.

renvoi
En cas de problèmes importants (violences physiques ou verbales, vol, 
consommation d’alcool ou de produits stupéfiants,…), 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 un séjour en France, l’Aroéven fait l’avance des frais médicaux 
suivants : visite du médecin, soins courants, médicaments... Le 
montant de ces frais médicaux avancés est à régler par les familles 
à réception de la facture. En cas de frais importants (hospitalisation, 
ambulance…), la facture sera transmise à la famille ou au 
responsable légal aux fins de règlement. Les bénéficiaires de la 
Couverture Maladie Universelle doivent impérativement justifier de 
leurs droits au départ du séjour.
Pour les séjours dans l’Union Européenne, se munir de la carte 
européenne d’assurance maladie délivrée par la Sécurité Sociale.
Pour les autres destinations (USA, Canada), se renseigner auprès 
de votre Aroéven.

PhoToS / vidéoS
Les photos ou vidéos prises par l’Aroéven durant les séjours 
de vacances pourront être utilisées ultérieurement (catalogues, 
brochures d’information, publications, site internet,…) 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 Fédération des Aroéven.
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.
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COLO PRATIQUE

Cette rubrique est destinée à répondre aux questions d’ordre général
que vous vous posez sur l’organisation pratique du séjour de votre enfant...

le doSSier d’inSCriPTion
Pour inscrire votre enfant à un séjour, vous devez compléter, 
dater et signer le bulletin d’inscription, puis le transmettre 
à l’Aroéven de votre région, accompagné d’un chèque 
d’acompte de 30% du prix du séjour. Les inscriptions sont 
traitées dans l’ordre de réception et sont closes dès que 
le séjour est complet.
Le bulletin d’inscription est disponible :
- À l’intérieur de cette brochure
- Sur le site internet www.vacances-aroeven.fr
- Au siège de votre association (voir rubrique contact)
Dès réception du bulletin d’inscription et de votre acompte, 
nous vous ferons parvenir une attestation d’inscription, 
un état financier ainsi que le dossier individuel. Celui-ci 
est à nous retourner complété et signé dès que possible. 
À réception du solde du séjour, à acquitter au plus tard 
21 jours avant le départ, vous recevrez une « lettre 
d’informations séjour » précisant les modalités de départ 
et d’organisation du séjour.
Si vous désirez un paiement échelonné, renseignez-vous
auprès de votre Aroéven d’inscription. 
Si vous n’avez pas soldé le séjour, aucun document ne 
vous parviendra.
ATTENTION : pour les séjours à l’étranger, pensez à 
vous inscrire le plus tôt possible pour des questions de 
réservation de transport (en cas d’effectif réduit le séjour 
peut être annulé).

TraiTeMenT MédiCal
L’assistant sanitaire ne pourra assurer le suivi du traitement
du votre enfant qu’à la condition que les médicaments 

soient dans leur emballage d’origine et que vous nous 
fournissiez l’original de l’ordonnance.

PraTique deS aCTiviTéS nauTiqueS
Une copie du test d’aisance aquatique est obligatoire. Vous 
pouvez vous le procurer dans n’importe quelle piscine ou 
auprès de votre Aroéven d’inscription.

déParT à l’éTranGer
Votre enfant devra obligatoirement avoir en sa possession 
le jour du départ :
- Sa carte nationale d’identité ou son passeport en cours 
de validité ainsi qu’une autorisation de sortie du territoire.
- Sa carte européenne d’assurance maladie, à demander à 
votre caisse de Sécurité Sociale (15 jours pour l’obtenir).
- L’autorisation AVE ou ESTA (séjour au Canada ou USA).
- Une copie du carnet de santé (pages vaccinations).

leS auTreS doCuMenTS à fournir
Pour tous les séjours il vous faudra remplir :
- La charte du participant dans laquelle ce dernier s’engage 
à adopter un comportement respectueux et responsable 
durant le séjour.
- Une autorisation de droit à l’image nous autorisant à 
utiliser les photos prises lors du séjour, notamment pour 
illustrer nos supports de promotion. Il vous est possible 
de la refuser, auquel cas votre enfant ne sera pas pris en 
photo par l’équipe d’encadrement.
Selon les séjours, il peut également vous être demandé 
un certificat médical de non contre-indication à la pratique 
d’une activité sportive spécifique.

quelleS forMaliTéS doiS-je effeCTuer Pour ParTir aveC l’aroéven ?

quelS renSeiGneMenTS vaiS-je reCevoir de l’aroéven ?

la leTTre « inforMaTionS aux faMilleS »
À réception du solde du séjour et au plus tard 3 semaines avant 
le départ, vous recevrez un document précisant les modalités 
du voyage, l’adresse du séjour et les coordonnées du directeur. 
Conservez ce courrier jusqu’au retour de votre enfant.

le TrouSSeau
C’est une liste indicative des vêtements à emporter pour le 
séjour. Il est fortement conseillé de préparer la valise avec 
votre enfant et de marquer toutes ses affaires. Lorsque le 

séjour dépasse 2 semaines, l’entretien du linge est prévu, 
il est donc inutile de surcharger sa valise. Il est également 
préférable d’éviter tout objet de valeur, dont le participant 
restera responsable.

la leTTre du direCTeur
Par ce document, le directeur présente le projet de 
fonctionnement du séjour. Il donne également des conseils 
pour que chaque jeune puisse être acteur de ses vacances.
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COLO PRATIQUE

qui va S’oCCuPer de Mon enfanT ?
Les jeunes sont encadrés dans le respect de la législation par 
un directeur titulaire du BAFD (ou d’un diplôme équivalent) et 
son équipe d’animation, dans le respect de la législation. Un 
animateur « assistant sanitaire » veille à la santé et à l’hygiène 
des jeunes. C’est lui qui assure le suivi des traitements 
médicaux.

qui ConduiT leS aCTiviTéS ?
Les activités sportives nécessitant un encadrement spécifique
sont menées par des personnels diplômés et titulaires d’un 
Brevet d’Etat spécifique. Les autres activités (grands jeux, 
ateliers créatifs…) sont encadrées par l’équipe d’animation.

Sur quelS CriTèreS SonT ChoiSiS leS 
héBerGeMenTS ?
Les structures que nous utilisons sont conformes aux normes 
en vigueur concernant l’accueil de mineurs (nombre de jeunes 
par chambre, couchage individuel, non-mixité des chambres, 
infirmerie…). Pour les séjours itinérants, les jeunes sont 
hébergés dans des campings, 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 le 
séjour... exception faite, parfois, du premier repas le jour du 
départ. Dans la mesure du possible, nous tenons compte de 
tout régime alimentaire dûment justifié et signalé au préalable. 
À l’étranger, les menus intègrent les spécialités locales. En 
camping, les participants contribuent à l’élaboration des menus, 
à l’achat des denrées et à la préparation 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 soin sera délivrée 
en échange de ce paiement.

le linGe Sera-T-il lavé ?
Lorsque la durée du séjour est supérieure à 2 semaines, le linge 
est lavé. En camping, les adolescents assurent eux-mêmes 
l’entretien de leur linge avec les conseils d’un animateur.

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. Pour profiter au maximum du séjour et 
créer une dynamique de groupe, il est préférable de laisser un 
peu le monde virtuel au profit des activités et des rencontres 
du séjour.
L’Aroéven décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou
dégradation d’un téléphone portable.

Mon enfanT Pourra-T-il eMPorTer Sa ConSole de 
jeux ou Son leCTeur MP3 ?
Un centre de vacances n’est pas un lieu approprié pour apporter 
objets ou vêtements de valeur. Laissez-les plutôt à la maison, 
votre enfant aura plaisir à les retrouver à son retour. 
L’Aroéven décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou 
dégradation d’objets personnels durant le séjour.

CoMBien donner d’arGenT de PoChe a Mon enfanT ?
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.

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 son comportement. 
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, consommation de drogue ou 
d’alcool…) engendrent des sanctions pouvant aller jusqu’au 
renvoi du séjour, aux frais du responsable légal de l’enfant.

Mon enfanT Sera-T-il Seul ParfoiS ?
Lors de sorties en ville ou de temps libres, 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.

CoMMenT aurai-je deS nouvelleS de Mon enfanT ?
Un blog sécurisé est mis en place pour chaque séjour, à défaut, 
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 de la famille ou du correspondant) et timbrées. 
Recevoir une carte fait tellement plaisir !
Vous pouvez joindre votre Aroéven d’inscription par téléphone 
durant l’été aux horaires d’ouverture.

Mon enfanT eST-il aSSuré duranT Son Séjour ?
Tous les participants aux séjours sont couverts par l’assurance
souscrite par l’Aroeven y compris dans le cadre d’un 
rapatriement sanitaire.

CoMMenT Se déroule le Séjour ?



NOTRE PARTENAIRE

NOUS CONTACTER
aroéven 

BourGoGne
Côte-d’or, nièvre, 

Saône-et-loire et Yonne
119 rue de Marsannay

21300 CHENÔVE
Tél : 03 80 67 33 43

aroeven.dijon@aroeven.fr

aroéven 
ChaMPaGne-ardenne

ardennes, aube, 
haute-Marne, Marne

10 boulevard Vasco de Gama
51100 REIMS

Tél : 03 26 47 11 36
aroeven.reims@aroeven.fr

aroéven 
franChe-CoMTé

doubs, haute-Saône, 
jura et Territoire de Belfort

2 rue des Lilas
25000 BESANÇON

Tél : 03 81 88 20 72
aroeven.besancon@aroeven.fr

Formations

Animateur 
dès 17 ans

Directeur 
dès 21 ans

BAFDBAFA
Tous nos stages sur www.bafabafd.aroeven.fr 
ou en appelant votre Aroéven en région

&


