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EXPÉRIENCE

POURQUOI PARTIR 
AVEC L’AROÉVEN ?

POUR NOTRE

À VIVRE ENSEMBLE

ACTEURS DE LEURS VACANCES

•    Depuis plus de 60 ans, nous nous engageons 
dans l’organisation des séjours de vacances 
de jeunes de 6 à 17 ans.

•    Chaque année, ce sont 8 000 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.

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.

•    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, de l’initiative 
de chaque participant en lui confi ant la 

réalisation de temps de séjour (organisation 
d’une visite, d’une veillée, élaboration des 
repas, vaisselle…). Le jeune 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.

POUR DES VACANCES

POUR DES JEUNES

d’apprentissage et d’éducation à la vie sociale, 
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ENGAGEMENTS

LA COLO, 
C’EST APPRENDRE AUTREMENT

POUR NOS

Tous nos séjours sont habilités par le Ministère  
de l’Education Nationale, de la Jeunesse et 
des Sports.

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.

•    À préparer les séjours et proposer un 
véritable projet de séjour en cohérence 
avec le projet de l’association.

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

& REVENIR AVEC DE BEAUX SOUVENIRS !

•    À vous communiquer 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 le séjour.

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

•    À préparer les séjours et proposer un 

de l’Education Nationale, de la Jeunesse et 

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.

•    À vous communiquer toutes les informations 
relatives aux séjours par l’envoi d’une lettre 

•    À préparer les séjours et proposer un 
véritable projet de séjour en cohérence 
avec le projet de l’association.

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

•    À préparer les séjours et proposer un 

NOS ÉQUIPES S’ENGAGENT

ENCADREMENT

Les Aroéven ont fait le choix de 
recruter plus d’encadrants que la 
norme légale. Ils accompagnent et 
conseillent le jeune dans tous les 
moments de la vie du séjour.
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Les séjours Aroéven sont construits
pour répondre à un certain nombre de besoins essentiels :

Partir en colo, c’est vivre dans des environnements de pleine nature, 
respirer l’air vivifi ant de la mer, de la montagne ou de la campagne,
c’est sortir de son environnement quotidien et recharger les batteries. 

L’activité sportive fait partie intégrante de nos séjours. Adaptée aux 
capacités de chacun et mettant en œuvre un esprit coopératif, d’entraide 
et de tolérance, elle offre l’opportunité de découvrir des activités 
nouvelles, des pratiques propres aux cultures régionales, aux éléments 
naturels du lieu de séjour (mer, montagne…).

Principalement organisés sur le territoire néo-aquitain, mais permettant 
aussi l’évasion vers des territoires plus lointains, tous les séjours sont 
pensés pour que chacun puisse vivre pleinement l’environnement dans 
lequel le séjour se déroule.

Les colos, ce sont les vacances et l’opportunité d’apprendre différemment, 
d’expérimenter et de constater que l’apprentissage ne concerne pas que 
les matières fondamentales scolaires mais qu’il s’applique à tous les objets 
et instants de la vie.

Labellisés par l’Etat, ces séjours, ouverts à 
toutes les familles, associent renforcement 
des apprentissages et activités de loisirs 

autour de la culture, du sport, du développement durable. En 2020, la 
majorité de nos séjours étaient labellisés colos apprenantes. Nous nous 
engageons pour 2021 à renouveler l’opération si elle est maintenue par le 
Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse & des Sports.

Les séjours Aroéven sont construits

PRÉSENTATION
DES SÉJOURS

S’OXYGÉNER

SE DÉPENSER

DÉCOUVRIR

APPRENDRE

CE QUI M’ENTOURE

DIFFÉREMMENT

4



SOMMAIRE
Âge Nom Lieu Aroéven 

organisatrice Page

Comment s’inscrire 6

Séjours en France 7

6-9 ans Graines de montagnards Arette (64) Bordeaux 8

6-9 ans Du coq à l’âne Châteauneuf-la-Forêt (87) Bordeaux 9

6-10 ans DIY - Fais-le toi-même ! Dordogne (24) Bordeaux 9

6-10 ans Ohé Matelot Lacanau (33) Bordeaux 10

8-11 ans Les ânes rient Gajac (33) Bordeaux 10

6-10 ans Le pied à l’étrier Gajac (33) Bordeaux 11

9-12 ans Un séjour hippique épique Gajac (33) Bordeaux 11

7-10 ans Ma 1ère colo à la mer Meschers (17) Poitiers 12

8-11 ans Kids’ Aventures Lac de Miel (19) Poitiers 12

8-11 ans Animaux & ferme des montagnes Barèges (65) Poitiers 13

8-11 ans Mission Trappeurs Barèges (65) Poitiers 13

9-12 ans Aqua’venture Meschers (17) Poitiers 14

9-13 ans Colo’radeau Dordogne (24) Bordeaux 14

10-12 ans Vienne dynamique Saint-Cyr (86) Poitiers 15

11-13 ans Cocktail aventures Saint-Cyr (86) Poitiers 15

9-132ans Baguettes & sortilèges Dordogne (24) Bordeaux 16

9-13 ans Vacances olympiques Lacanau (33) Bordeaux 16

10-13 ans Pilote tes vacances Lac de Miel (19) Poitiers 17

10-14 ans Un petit coup de FLIP ?! Parthenay (79) Bordeaux 17

9-12 ans Des vacances “haut” sommet Arette (64) Bordeaux 18

12-15 ans Frissons, adrénaline & sensations Barèges (65) Poitiers 19

12-15 ans Pyrénées Xtrem’ Barèges (65) Poitiers 20

12-15 ans Escape colo Saint-Cyr (86) Poitiers 21

14-16 ans “Zik” & festivals Saint-Cyr (86) Poitiers 21

11-14 / 15-17 ans Mer & montagne 100% sport Arette (64) + Hendaye (64) Bordeaux 22

11-17 ans Prends de la hauteur Arette (64) + Hendaye (64) Bordeaux 22

11-14 ans C’est de la bombe ! Lacanau (33) Bordeaux 23

11-14 ans Prends la vague Lacanau (33) Bordeaux 23

12-15 ans La tête dans le guidon Lacanau (33) Bordeaux 24

12-17 ans Ça se Corse Corse (2A-2B) Bordeaux 24

12-15 ans Au galop ! Sainte-Foy-La-Grande (33) Bordeaux 25

14-16 ans Equichampion Sainte-Foy-La-Grande (33) Bordeaux 25

13-16 ans Escapade équestre Sainte-Foy-La-Grande (33) Bordeaux 25

Séjours à l’étranger 26

12-17 ans Majorque, isla de la calma Cala Santanyi (Majorque - Espagne) Bordeaux 27

12-15 / 12-17 ans La tête à l’envers Bordeaux 28

12-17 ans L’Irlande, terre de légendes Cork (Irlande) Bordeaux 28

Colo pratique 29

BAFA - BAFD 30

Comment se déroule le séjour 32

Attestation d’aptitude à la pratique d’activités nautiques et aquatiques 33

Conditions générales 34

Documents à fournir et assurances 35

SOMMAIRE
BULLETIN D’INSCRIPTION

& FICHE DE RENSEIGNEMENTS

en pages centrales

5



COMMENT
S’INSCRIRE ?

PAIEMENT

DÉPART

FAMILLE
* Auprès de l’Aroéven de votre région

•  Aroéven de BORDEAUX
13 rue Charles Nancel-Pénard - 33000 BORDEAUX
Tél. : 05 35 38 98 05 - contact@aroeven-bordeaux.fr
www.aroeven-bordeaux.fr

•  Aroéven de POITIERS 
29 rue Pierre de Coubertin - 86000 POITIERS
Tél : 05 49 45 24 34 - aroeven.poitiers@aroeven.fr
www.aroeven-poitiers.fr

Remplissez, datez et signez le bulletin individuel 
d’inscription et la fi che de renseignements. Renvoyez à 
l’Aroéven de votre région, ces documents accompagnés 
d’un acompte de 30% du prix du séjour* incluant 
le montant de l’assurance annulation si vous l’avez 
souscrite.
*Si l’inscription a lieu moins de 3 semaines avant le départ, versez la 
totalité du montant du séjour.

Chèque bancaire, carte bleue, espèces, chèques vacances (ANCV), 
virement à l’ordre de l’Aroéven. 

Attention : les bons de la CAF n’ont pas valeur d’acompte.

> Si vous désirez un paiement échelonné (sans frais),
renseignez-vous auprès de l’Aroéven d’inscription.

> Il existe des tarifs dégressifs à partir du 
deuxième enfant inscrit :

> 25 € déduits sur le séjour de votre 2è enfant ;

> 50 € déduits sur le séjour de votre 3è enfant ;

> 80 € déduits sur le séjour de votre 4è enfant 
Soit jusqu’à 155 € de déduction possible par 
famille !

Conditions : Les enfants inscrits doivent 
appartenir au même foyer. Les noms et 
prénoms des frères et sœurs inscrits doivent 
fi gurer sur le bulletin d’inscription de chaque 
enfant (voir au centre du catalogue).

>  En fonction de vos revenus, certaines aides fi nancières 

peuvent vous être accordées. Informez-vous auprès de :

>  La Caisse d’Allocations Familiales ou la Mutualité Sociale 

Agricole

>  Votre comité d’entreprise ou comité des œuvres sociales

pour les collectivités territoriales

>  Le Département via une assistante sociale

>  Les Départements de la Charente, Charente-Maritime : 

consultez l’Aroéven de Poitiers

>  Le Département de Gironde : consultez l’Aroéven de Bordeaux

> La jeunesse en plein air

MODALITÉS DE

AIDES AU

AROFFRE

PARRAINAGE

ARO

>  Profi tez et faites profi ter d’une réduction à un jeune jamais parti avec l’Aroéven
- 10% POUR VOUS* / -10% POUR VOTRE FILLEUL**Offre valable dans la limite de 80€ par participant

LES PARTENAIRES DE L’AROÉVEN
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Présentation Séjours «France»

Les Aroéven de Nouvelle-Aquitaine ont fait le choix, 
cette année, de mettre l’accent sur les séjours en 
France et notamment sur le territoire de la Nouvelle-
Aquitaine. D’Arette, situé dans la vallée du Baretous 
au Pays Basque, en passant par la Corrèze et la 
Vienne, sans oublier la Côte Atlantique, c’est toute 
la richesse de la région qui s’affi che et qui se vit au 
travers de notre programmation.

Nous restons également fi dèles à deux destinations 
qui nous sont chères : Barèges et le mythique 
chalet Solitude au cœur des Hautes-Pyrénées et 
la Corse, île magique aux eaux turquoises où nous 
séjournerons à Saint-Florent.   

EN FRANCE
SÉJOURS
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GRAINES DE 
MONTAGNARDS

> TON SÉJOUR : Aguerri, ou premier 
départ en vacances à la montagne, 
viens découvrir des activités 
extraordinaires comme la spéléologie 
ou encore le VTT, encadrées par 
des animateurs titulaires du Brevet 
d’Etat, passionnés des Pyrénées. Tu 
t’émerveilleras des paysages lors 
de randonnées durant lesquelles tu 
croiseras sûrement moutons, brebis 
et vaches en liberté. Pour celles 
et ceux qui sont plus habitués à 
l’environnement de pleine montagne, 
l’équipe te proposera de partir 
bivouaquer sur les sentiers et observer 
les marmottes ! Les vacances, c’est 
aussi se faire de nouveaux amis, c’est 
même le principal, alors n’hésite plus, 
viens vite nous rejoindre ! Emotions, 
sensations et découvertes garanties !

> CADRE DE VIE : Situé à proximité 
de la station de la Pierre Saint Martin, 
au cœur de la vallée de Barétous.
En bordure d‘un ruisseau et entouré de 
prairies, notre centre d’hébergement 
est un lieu idéal pour accueillir des 
enfants et des jeunes pour un séjour 
découverte, sportif ou nature.
Grands jeux, fous rires et moments 
inoubliables, notre gîte est l’endroit 
idéal pour passer des vacances riches 
en émotions et se ressourcer dans un 
environnement paisible au milieu des 
montagnes.

Chambres 2 à 4 personnes. Grande 
salle d’activités avec cheminée. Table 
de ping-pong, babyfoot. Fronton de 
pala.

Dates Réf. Ass. Annul. Bordeaux Sur place
10 jours - du 12/07 au 21/07  124 25,66 € 640 € 620 €
10 jours - du 02/08 au 11/08  126 25,66 € 640 € 620 €

ACTIVITÉS
> Spéléologie 

> VTT de pleine montagne

> Observation de marmottes 

> Mini-rando 

> Soirée trappeur 

> Grands jeux 

> Veillées tous les soirs 
> 

EN FRANCE
SÉJOUR

> Arette (64)
   

> 20 jeunes
> 6-9 ans

GRAINES DE 
MONTAGNARDS

Arette (64)
accueil

sur place
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DE PROXIMITÉ
SÉJOUR

EN FRANCE
SÉJOUR

> Dordogne (24)
   

> Châteauneuf-la-Forêt (87)

> 20 jeunes
> 6-10 ans

> 15 jeunes
> 6-9 ans

> Châteauneuf-la-Forêt (87)

DU COQ
à l’âne

> TON SÉJOUR : Durant ce séjour, 
tu vivras une expérience unique dans 
une ferme pédagogique au contact 
des animaux de la ferme. Pour cette 
découverte, notre fermier proposera 
de t’accompagner dès le matin pour 
les soins aux animaux : leur apporter à 
manger, ouvrir le poulailler et regarder 

s’il y a des œufs, couper de l’herbe 
pour les lapins… 
Puis viendra le moment de la traite de 
la vache ou d’une chèvre ! Tu pourras 
toi aussi essayer ! 
Et pour les repas, que dirais-tu d’aller 
chercher tes légumes au potager et les 
cuisiner toi-même ? 
Tu participeras activement et tu seras, 
le temps d’une semaine, un véritable 
petit fermier ! 

> CADRE DE VIE : Ferme 
pédagogique La Rivière de Bord 
située à 30 minutes de Limoges. 
Hébergement dans un gîte.

> TON SÉJOUR : Avis aux esprits 
créatifs, aux bricolos, aux passionnés 
d’activités manuelles ou aux fans de 
nature et de la récup : au cours de ce 
séjour tu pourras expérimenter et créer 
tout, toi-même ! 
L’idée est simple : tu choisis avec 
l’équipe d’animation ce que tu as 
envie de créer parmi leurs 1000 idées, 
tu fabriques des jeux tu joues avec ! 
Le plus dur sera de choisir tous 

les jours : alors tu veux créer un 
jeu de domino géant ? Fabriquer 
des instruments de musique ? Un 
parcours de billes ? Découvrir la 
poterie ? La couture ? Le jardinage ? 
Heureusement pour toi, tu pourras 
tester plusieurs choses, c’est ça les 
vacances en mode découverte ! 

> CADRE DE VIE : Hébergement 
collectif dans une structure en 
Dordogne. Chambres de 3 à 6 
personnes.

Dates Réf. Ass. Annul. Bordeaux Sur place
6 jours - du 11/07 au 16/07 101 18,50 € 455€ 435€
6 jours - du 18/07 au 23/07 102 18,50 € 455€ 435€
6 jours - du 25/07 au 30/07 103 18,50 € 455€ 435€

ACTIVITÉS
>  Découvertes des activités de la 

ferme et de la vie des animaux 

>  Participation à la traite et aux 

soins quotidiens des animaux 

>  Entretien du potager (ramasser, 

cuisiner, désherber, apprendre) 

>  Baignades surveillées 

>  Grands jeux 

>  Veillées tous les soirs 
>  Veillées tous les soirs 
>  Veillées tous les soirs 
>  

Dates Réf. Ass. Annul. Bordeaux Sur place
6 jours - du 07/07 au 12/07 132 15,84 € 395 € 375 €
6 jours - du 12/07 au 17/07 133 15,84 € 395 € 375 €
6 jours - du 17/07 au 22/07 134 15,84 € 395 € 375 €
6 jours - du 22/07 au 27/07 135 15,84 € 395 € 375 €

les jours : alors tu veux créer un 

DO IT YOURSELF :
FAIS-LE TOI-MÊME !

En parallèle du séjour 
“Baguettes & sortilèges”

accueil
sur place

ACTIVITÉS

>  Réalisation de jeux grandeur 

nature

>   Découverte de différentes 

formes d’activités manuelles 

(poterie, peinture, couture,..)

>   Souvenirs DIY à ramener à la 

maison

>   Soirée immersion avec les 

élèves Poudulard (séjour 

Baguettes & sortilèges)

>   Baignades

>   Grands jeux

>   Veillées tous les soirs
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ACTIVITÉS
>  Bivouac avec un âne 

>  Astronomie 

>  Repas trappeur 

>  Balade nocturne 

avec découverte et 

identifi cation des 

empreintes d’animaux 

>  Visite d’une fabrique de 

savon au lait d’ânesse 

>  Grands jeux 

>  Veillées tous les soirs 
> Gajac (33)

> 25 jeunes
> 8-11 ans

ACTIVITÉS
>  Bivouac avec un âne 

>  Astronomie 

>  Repas trappeur 

>  Balade nocturne 

avec découverte et 

DE PROXIMITÉ
SÉJOUR

Ohé Matelot !

LES ÂNES RIENT

> Lacanau (33)
   

> 25 jeunes
> 6-10 ans

> TON SÉJOUR : Enfi n les vacances à 
la plage ! C’est peut-être ton premier 
séjour en bord de mer ou alors tu viens 
te perfectionner à dompter l’océan ? 
Viens découvrir avec tes amis, l’art 
de naviguer, de glisser sur l’eau et 
explorer la faune et fl ore de la côte 
atlantique. Peut-être trouveras-tu sous 
un rocher des crabes, étoiles des mers, 
crevettes et autres crustacés ! Ohé 
matelot, l’équipage embarque à la 
conquête du lac Moutchic ! 
Cette navigation avec des virages à 

tribord et à bâbord, sera une véritable 
aventure. Après ça matelot, tu seras 
un·e vrai capitain·e ! 

> CADRE DE VIE : 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. Les enfants seront 
logés dans des chambres spacieuses 
et lumineuses de 8 lits avec WC et 
lavabos. Sanitaires en commun. 

> FORMALITÉS : Test préalable à la 
pratique des activités nautiques.

> TON SÉJOUR : Tu rêves d’aventure, 
de voyage, de grands espaces et de 
liberté ? Viens partager avec tes amis 
un séjour inoubliable durant lequel tu 
pourras partir en vadrouille avec Fiona 
l’ânesse et découvrir de merveilleux 
paysages. Durant ta nuit à la belle 
étoile, l’animateur t’aidera à admirer 
le ciel et trouver la Grande Ourse 
ou encore la constellation Pégase. 
N’aie pas peur, une fois rentré sous la 

tente, l’âne surveillera le lieu de camp 
et t’aidera à porter le nécessaire de 
voyage. L’aventure c’est aussi l’école 
de la débrouillardise, alors apprends à 
reconnaître les empreintes d’animaux 
lors de balades nocturnes. Entre 
grands jeux et veillées tous les soirs, 
tu n’auras en aucun cas le temps de 
t’ennuyer mais celui de créer des 
souvenirs plus fous les uns que les 
autres ! 

> CADRE DE VIE : Situé au bord d’un 
ruisseau, tu seras hébergé à la Ferme 
de Peyrot, située au cœur du Bazadais, 
aux portes des Landes et du Lot-et-
Garonne. Hébergement en tentes 
de type igloo, WC et douches sur le 
camping. Une cuisine est aménagée 
pour les repas. 

ACTIVITÉS
>  Pêche à pied (coquillages

et crustacés) 

>  Optimist 
>  Baby planche 

>  Chasse aux trésors

des pirates

>  Baignades surveillées 

>  Grands jeux 

>  Veillées tous les soirs

DE PROXIMITÉ
SÉJOUR

Dates Réf. Ass. Annul. Bordeaux Sur place
6 jours - du 07/07 au 12/07 118 16,64 € 415 € 395 €
6 jours - du 12/07 au 17/07 119 16,64 € 415 € 395 €

Dates Réf. Ass. Annul. Bordeaux Poitiers Sur place
11 jours - du 07/07 au 17/07 104 23,06 €  575 € 650 € 555 €
11 jours - du 17/07 au 27/07 105 23,06 €  575 € 650 € 555 €

En parallèle des séjours “Pied à l’étrier” 
et “Un séjour hippique épique“

En parallèle du séjour 
“Vacances olympiques”

accueil
sur place

accueil
sur place
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LE PIED Àl’étrier

> TON SÉJOUR : Installé au sein 
même du centre équestre de la ferme 
de Peyrot, tu vivras au rythme de la 
nature et des chevaux, qui te feront 
vivre un séjour équestre inoubliable. 
Débutant ou confi rmé de la pratique 
équestre, tu trouveras de quoi 
apprendre ou parfaire ton expérience. 
Tu pourras tous les jours t’occuper 
des chevaux dont tu auras la charge. 
Plus qu’un simple séjour équestre, tu 
apprendras tout ce qu’un bon cavalier 
doit savoir pour aborder pleinement 

cette discipline. Mets ton “pied à 
l’étrier” et grimpe avec nous ! Toute 
l’équipe d’animation t’attend pour te 
faire passer un merveilleux séjour ! 

> CADRE DE VIE : Situé au bord d’un 
ruisseau, tu seras hébergé à la Ferme 
de Peyrot, située au cœur du Bazadais, 
aux portes des Landes et du Lot-et-
Garonne. Hébergement en tentes 
de type igloo, WC et douches sur le 
camping. Une cuisine est aménagée 
pour les repas. 

> TON SÉJOUR : Par ici la nature 
et l’immersion en ferme équestre ! 
Eléonore t’accueillera pour un séjour 
dans un environnement paisible et 
reposant, entouré de Fiona l’ânesse, 
Hibiscus et Lancelot les chevaux 
qui n’attendent que toi ! Cavalier·e 
débutant·e ou confi rmé·e, tu 
pratiqueras l’équitation en prenant 
bien soin des chevaux. Ici, l’équitation 
c’est un plaisir qui se partage au 
quotidien avec les ami·e·s ! 
Accompagné d’animateur·trice·s 
spécialisé·e·s, et dans une ambiance 

simple, joyeuse et bienveillante, tu 
pratiqueras également des activités 
hyper variées. Un formidable 
séjour pour vivre une aventure 
exceptionnelle ! 

> CADRE DE VIE : Situé au bord d’un 
ruisseau, tu seras hébergé à la Ferme 
de Peyrot, située au cœur du Bazadais, 
aux portes des Landes et du Lot-et-
Garonne. Hébergement en tentes 
de type igloo, WC et douches sur le 
camping. Une cuisine est aménagée 
pour les repas. 

ACTIVITÉS
>  Equitation (4 séances)

>  Participer aux soins

des chevaux 

>  Repas trappeur 

> Baignade 

>  Grands jeux 

>  Veillées tous les soirs

ACTIVITÉS
>  Equitation (9 séances) 
>  Participation aux soins des chevaux 
>  Passage du permis couteau
>  Balade nocturne avec moulage 

d’empreintes d’animaux 
>  Rando rivière
>  Grands jeux 
>  Veillées tous les soirs

Dates Réf. Ass. Annul. Bordeaux Sur place
6 jours - du 07/07 au 12/07 107 18,45 €  460€ 440€
6 jours - du 12/07 au 17/07 108 18,45 €  460€ 440€
6 jours - du 17/07 au 22/07 110 18,45 € 460€ 440€
6 jours - du 22/07 au 27/07 111 18,45 € 460€ 440€
6 jours - du 27/07 au 01/08 113 18,45 € 460€ 440€
6 jours - du 01/08 au 06/08 114 18,45 € 460€ 440€
6 jours - du 06/08 au 11/08 116 18,45 €  460€ 440€
6 jours - du 11/08 au 16/08 117 18,45 €  460€ 440€

Dates Réf. Ass. Annul. Bordeaux Poitiers Sur place
11 jours - du 07/07 au 17/07 106 30,48 € 760 € 835 € 740 €
11 jours - du 17/07 au 27/07 109 30,48 € 760 € 835 € 740 €
11 jours - du 27/07 au 06/08 112 30,48 € 760 € 835 € 740 €
11 jours - du 06/08 au 16/08 115 30,48 €  760 € 835 € 740 €

DE PROXIMITÉ
SÉJOUR

> Gajac (33)
   

> 12 jeunes
> 6-10 ans

simple, joyeuse et bienveillante, tu 

6 jours - du 01/08 au 06/08 
6 jours - du 06/08 au 11/08 
6 jours - du 11/08 au 16/08 

UN SÉJOUR

HIPPIQUE ÉPIQUE

DE PROXIMITÉ
SÉJOUR

> Gajac (33)
   

> 18 jeunes
> 9-12 ans

En parallèle 
des séjours 
“Les ânes 
rient” et 
“Un séjour 
hippique 
épique”

En parallèle des 
séjours “Pied à 
l’étrier” et
“Les ânes rient” 

accueil
sur place

accueil
sur place
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> Lac de Miel (19)   > 20 jeunes
> 8-11 ans

DE PROXIMITÉ
SÉJOUR

MA 1ÈRE COLO

à la mer

KIDS’ AVENTURE

> Meschers-sur-Gironde (17)> 15 jeunes
> 7-10 ans

> TON SÉJOUR : Que tu découvres 
ou que tu aies déjà une première 
expérience en colo, ce séjour est fait 
pour toi ! Tu partiras à la découverte 
du milieu marin avec un cocktail 
d’activités toutes aussi passionnantes 
que variées… Avec tes copains 
et ton épuisette, tu apprendras à 
reconnaître et à pêcher les coquillages 
et les crustacés. Tel un explorateur, tu 
maîtriseras les éléments “eau, terre et 
vent” pour diriger ton char à voile sur 
les longues plages de Meschers. 
Une journée sur l’Île d’Aix, “la petite 
Corse de l’Atlantique” avec ses plages 
de sable fi n et sa forêt, sera l’occasion 
de te détendre et de participer aux 
activités comme le grand concours de 

châteaux de sable… Tu mettras aussi 
à l’épreuve ton sens de l’orientation 
avec le labyrinthe géant et ton sens 
de la réfl exion avec le château des 
énigmes.

Tout au long du séjour, tes animateurs 
te proposeront plein d’autres activités 
et des veillées riches en émotions et 
souvenirs !

Si tu es prêt à vivre l’aventure, 
rejoins-nous pour ce séjour riche en 
découvertes et sensations !

> CADRE DE VIE : Hébergement situé 
en bord de mer dans un parc arboré. 
Chambres de 4 personnes. 

> FORMALITÉS : 
Test préalable à 
la pratique des 
activités nautiques et 
aquatiques.

> TON SÉJOUR : Une activité sportive 
ou culturelle par jour ! Ce séjour va 
ravir tous les petits aventuriers curieux 
de découvrir de nouvelles sensations. 
Rejoins-nous pour vivre des moments 
inoubliables aussi bien ludiques 
qu’insolites (toboggan aquatique, 
ventriglisse, Gouffre de Padirac....) 
dans ce cadre de verdure de 12 
hectares.
Eclate-toi dans cette colo 100 % 
aventure au cœur de la nature entre 
Corrèze et Dordogne.

> CADRE DE VIE : Hébergement en 
chalets refaits à neuf situés au bord 
du Lac de Miel dans un parc arboré. 
Chambres de 4 à 6 personnes avec 
sanitaires individuels. 

> FORMALITÉS : Test préalable à la 
pratique des activités nautiques et 
aquatiques.

Dates Réf. Ass. Annul. Poitiers Sur place Bordeaux
8 jours - du 18/07 au 25/07 302a 21,05 € 525 € 525 € 525 €

Dates Réf. Ass. Annul. Poitiers La Rochelle Bordeaux
10 jours - du 11/07 au 20/07 308a 27,87 € 695 € 695 € 695 €
10 jours - du 21/07 au 30/07 309a 27,87 € 695 € 695 € 695 €

ACTIVITÉS
>  Char à voile>  Journée sur l’Île d’Aix

>  Passage en bateau au large de Fort Boyard

>  Le château des énigmes
>  Labyrinthe géant>  Pêche à pied>  Baignades et activités de plage>  Grands jeux de plein air, veillées

EN FRANCE
SÉJOUR

accueil
sur place

ACTIVITÉS
> Canoë
>  Tir à l’arc

>  Randonnée 

aquatique

>  Parcours dans 

les arbres

>  Visite du Gouffre 

de Padirac

>  Rocher des 

Aigles
>  Baignades et 

activités de 

plage
>  Grands jeux

de plein air, 

veillées
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MISSION

TRAPPEURS 

EN FRANCE
SÉJOUR

EN FRANCE
SÉJOUR

> Barèges (65)
   

> Barèges (65)
   

> 16 jeunes
> 8-11 ans

> 24 jeunes
> 8-11 ans

ANIMAUX ET FERMEdes montagnes !
> TON SÉJOUR : Un séjour pour 
te glisser dans la peau d’un petit 
fermier. Poneys, chèvres, vaches, 
cochons d’Inde et lapins sans oublier 
bien sûr Girouette la chevrette... Tout 
ce petit monde t’attend pour passer 
des moments inoubliables en leur 
compagnie. Tu découvriras comment 
t’occuper de ces animaux : traite, 
alimentation, soins, caresses...
Tu partiras également à la conquête 
de paysages grandioses et à la 
recherche des marmottes lors d’une 

course d’orientation, sans oublier 
des rencontres inattendues avec des 
animaux sauvages comme les loups et 
les ours dans l’un des plus beaux parcs 
animaliers de France.
Alors, chausse tes bottes et viens 
t’amuser avec nous à la ferme et en 
plein cœur de la montagne.

> CADRE DE VIE : Hébergement 
collectif de 48 places à Barèges,
dans les Hautes-Pyrénées. Chambres 
de 2 à 6 lits.

> TON SÉJOUR : Cette colo te fera 
découvrir la montagne comme un 
véritable trappeur !
Tu partageras des moments 
inoubliables lors d’activités variées et 
sensationnelles comme la descente 
de rapide en rafting et, comme un 
musher, tu pratiqueras la cani-rando en 
compagnie d’un chien de traîneau.
Tu partiras également avec un guide 
de moyenne montagne sur les traces 
d’animaux sauvages…tu iras caresser 
les marmottes et observer les loups et 

autres mammifères dans l’un des plus 
beaux parcs animaliers de France.
Viens vivre au rythme des trappeurs 
lors de constructions de tipis et de 
soirées autour d’un feu de camp dans 
une ambiance chaleureuse et un 
paysage magnifi que !

> CADRE DE VIE : Hébergement 
collectif de 48 places à Barèges, dans 
les Hautes-Pyrénées. Chambres de 2 
à 6 lits.

> FORMALITÉS : Test préalable à la 
pratique des activités nautiques et 
aquatiques.

Dates Réf. Ass. Annul. Poitiers Niort Saintes Bordeaux
12 jours - du 23/07 au 03/08 301a 31,88 € 795 € 795 € 795 € 795 €
12 jours - du 04/08 au 15/08 312a 31,88 € 795 € 795 € 795 € 795 €

Dates Réf. Ass. Annul. Poitiers Niort Saintes Bordeaux
12 jours - du 23/07 au 03/08 301b 31,88 € 795 € 795 € 795 € 795 €
12 jours - du 16/08 au 27/08 313a 31,88 € 795 € 795 € 795 € 795 €

Possibilité de ramassage à Tarbes

ACTIVITÉS
>  Visite de ferme (soins, traite, 

alimentation...)

>   Parc animalier des Pyrénées

>  Découverte de la vie d’un berger 

des montagnes

>   Parcours dans les arbres

>  Course d’orientation

>  Randonnée découverte

en montagne

>  Mouss’ Party

>  Grands jeux de plein air, veillées 

ACTIVITÉS
>  Rafting

> Cani-rando

> Parc animalier

> Parcours dans les arbres

> Constructions de tipis

>  Soirée trappeur avec feu de camp

> Soirée astronomie

>  Grands jeux de plein air, veillées

>  Grands jeux de plein air, veillées
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ACTIVITÉS
>  Fabrication de radeaux 

>  Descente de la 

Dordogne en radeau 

>   Astronomie 

>   Marchés nocturnes et 

spectacles 

>   Grands jeux de plein air 

>   Veillées tous les soirs
> Dordogne (24)
   

> 15 jeunes
> 9-13 ans

> TON SÉJOUR : Ras le bol des 
embarcations toutes prêtes, toutes 
faites, comme le kayak, le canoé 
ou le pédalo ? Alors viens fabriquer 
ton radeau et construis un véritable 
équipage prêt à prendre d’assaut la 
Dordogne. Tel un véritable aventurier, 
tu sillonneras l’une des plus belles 
rivières du Sud-Ouest. Tu feras 
halte dans des endroits fabuleux et 
découvriras comment t’orienter avec 
les étoiles. Tu écumeras les marchés 

nocturnes en rêvant à l’aventure de 
demain. 

> CADRE DE VIE : Suivi par un 
minibus, tu navigueras le long de la 
Dordogne pour t’installer de camping 
en camping. Parcours de 4 étapes 
minimum en fonction de la fatigue des 
participants. Hébergement en tentes 
de type igloo. Une tente marabout est 
installée pour les repas. 

> FORMALITÉS : Test préalable à la 
pratique des activités nautiques 

Dates Réf. Ass. Annul. Bordeaux
11 jours - du 12/07 au 22/07  138 35,09 € 875 €

ACTIVITÉS
>  Fabrication de radeaux 

DE PROXIMITÉ
SÉJOUR

AQUAventure

> Meschers-sur-Gironde (17)
   

> 15 jeunes
> 9-12 ans

> TON SÉJOUR : Viens découvrir les 
joies de la baignade et des activités de 
bord de mer !
Que tu sois jeune matelot ou 
explorateur confi rmé, que tu veuilles 
glisser au gré du vent, naviguer au fi l 
de l’eau ou découvrir des trésors, ce 
séjour est fait pour toi !
Sur terre, tu enfi leras les bottes 
d’Indiana Jones pour participer 
aux fouilles sur un véritable site 
archéologique, tu étudieras les 
vestiges comme un vrai chercheur et 
tu essaieras de résoudre des énigmes 
lors d’un étonnant parcours-jeux.
Sur mer, tu enfi leras le chapeau de 
Jack Sparrow, vogueras sur ton Black 
Pearl à la recherche du coffre maudit 

et de sensations fortes autour du 
mystique Fort Boyard.

Bien entendu, les activités de plage 
et la pratique du char à voile seront 
aussi au rendez-vous sur les immenses 
étendues de sable de Meschers et 
Royan.
Rejoins-nous pour un séjour 
inoubliable entre terre et mer !

> CADRE DE VIE : Hébergement
situé en bord de mer dans un parc 
arboré. Chambres de 4 personnes. 

> FORMALITÉS : Test préalable à la 
pratique des activités nautiques et 
aquatiques.

Dates Réf. Ass. Annul. Poitiers Sur place Bordeaux
8 jours - du 18/07 au 25/07 302b 21,05 € 525 € 525 € 525 €

ACTIVITÉS
>   Voile
>   Char à voile>   Excursion au large de Fort Boyard>   Château des énigmes

>   Grands jeux de plein air, veillées

> Initiation aux fouilles encadrée par un archéologue professionnel>   Visite des grottes troglodytes >   Baignades et activités de plage

>   
plein air, veillées

ITINÉRANT
SÉJOUR

COLO’RADEAU

accueil
sur place
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COCKTAIL
AVENTURES

DE PROXIMITÉ
SÉJOUR

> Lac de Saint-Cyr (86)
   

> 15 jeunes
> 11-13 ans

> TON SÉJOUR : Pour partir à 
l’aventure, il faut d’abord maîtriser sa 
monture ! 
Prends les rênes de ton séjour et 
découvre la Vallée du Clain et son 
panorama atypique. Pour ne rien 
manquer de ce cadre magnifi que, il te 
faudra avancer par tous les moyens : 
sur terre avec 6 randonnées équestres 
en pleine nature et sur l’eau en 
Stand Up Paddle… Pour poursuivre 
cette odyssée, tu relèveras le défi  
de l’Aquazone Wipeout où tu devras 
escalader, sauter, glisser et plonger 
pour atteindre ton objectif... 
Une autre aventure t’attend, sur 

Chauvigny, le village à l’histoire 
millénaire qui te réservera un voyage 
dans le temps et un show grandiose 
avec les Géants du Ciel !
Sans oublier les sensationnels 
spectacles du Futuroscope !
Alors en selle pour un séjour riche en 
émotions !

> CADRE DE VIE : Séjour sur les 
bords de la Vienne. Hébergement en 
campings aménagés sous tente.

> FORMALITÉS : Test préalable à la 
pratique des activités nautiques et 
aquatiques.

DE PROXIMITÉ
SÉJOUR

> Lac de Saint-Cyr (86) 
   > 15 jeunes

> 10-12 ans

VIENNE
DYNAMIQUE

> TON SÉJOUR : Rejoins-nous 
dans la Vienne, où tu passeras une 
journée d’émerveillement au Parc du 
Futuroscope !
De nombreuses activités ludiques 
et sportives rythmeront ton séjour : 
parcours dans les arbres Avent’Thuré, 
parc aquatique “Aquazone Wipeout”, 
une séance de paddle, mais aussi 
des moments de détente et des 

baignades. Rejoins-nous pour des 
vacances inoubliables garanties !

> CADRE DE VIE : Hébergement en 
camping aménagé sous tentes.

> FORMALITÉS : Test préalable à la 
pratique des activités nautiques et 
aquatiques.

Dates Réf. Ass. Annul. Poitiers Niort Bordeaux La Rochelle
7 jours - du 10/07 au 16/07 303 19,85 € 495 € 495 € 495 € 495 €
7 jours - du 17/07 au 23/07 307 19,85 € 495 € 495 € 495 € 495 €

ACTIVITÉS
>  1 journée au Parc du 

Futuroscope

>  Aquazone Wipeout

>  Parcours dans les arbres 

Aven’Thuré

>  Paddle

>  Grands jeux de plein air, veillées
  Grands jeux de plein air, veillées

ACTIVITÉS
(accessibles aux débutants)>  6 séances d’équitation>  Visite du Parc du Futuroscope>  Aquazone Wipeout>  Stand Up Paddle>  Spectacle des Géants du Ciel dans la cité médiévale de Chauvigny>  Grands jeux de plein air, veillées…

Dates Réf. Ass. Annul. Poitiers Niort Bordeaux La Rochelle
12 jours - du 07/07 au 18/07 304 31,08 € 775 € 775 € 845 € 775 €
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> Lacanau (33)
   

> 30 jeunes
> 9-13 ans

EN FRANCE
SÉJOUR

VACANCES
OLYMPIQUES

> Dordogne (24)
   

> 20 jeunes
> 8-13 ans

> TON SÉJOUR : Pour nous rejoindre 
sur ce séjour, parcours le même chemin 
que le jeune Harry ! Monte à bord 
du Poudulard Express et embarque 
pour l’aventure ! Arrivé à l’école des 
sorciers, quel sort te sera réservé : 
Griffalynx, Scorpiodor, Farfatouff ou 
Licornard ? Quelle maison le choixpeau 
magique va-t-il choisir pour toi ? Pour 
le savoir, abandonne les Moldus et 
laisse-toi guider par des professeurs 
qui sauront te donner les astuces pour 

créer les meilleures 
potions magiques et les 
ensorcellements les plus 

farfelus. 
Après avoir réalisé toutes ces 
expériences, tu pourras, avec tes 
copains sorciers, enfourcher ton balai 
et partir à la conquête du vif d’or en 
participant à un tournoi de Quidditch ! 
Nouveauté cette année, découvre 
l’art de la Divination et participe à la 
légendaire Bataille des Sorciers. 

> CADRE DE VIE : Hébergement 
collectif dans une structure en 
Dordogne. Chambres de 3 à 6 
personnes.

ACTIVITÉS
Pour les premières années - 8 à 12 ans :
>  Cours de potions, herbologie, sortilèges 
>  Escape Game de la Pierre Philosophale 
>  Tournoi de Quidditch 
>  Coupe des Maisons  
>  Grand bal costumé 
>  Grands jeux et veillées 
Incluses en plus pour le programme du 
second cycle - 9 à 13 ans (17 au 27 juillet 
uniquement) :
>  Astronomie 
>  Etude des animaux fantastiques 
>  Examen fi nal ensorcelé 
>
>

EN FRANCE
SÉJOUR

Dates Réf. Ass. Annul. Bordeaux Poitiers Sur place
11 jours - du 07/07 au 17/07  136 26,06 € 650 €  760 € 665 € 
11 jours - du 17/07 au 27/07 137 26,06 € 650 €  760 € 665 € 

accueil
sur place

Dates Réf. Ass. Annul. Bordeaux Poitiers Sur place
12 jours - du 07/07 au 17/07  120 26,47 € 660 € 735 € 640 €

En parallèle du séjour “Ohé Matelot !“

BAGUETTES 

& SORTILÈGES

accueil
sur place

> TON SÉJOUR : C’est parti pour un 
séjour sur le ton du sport ! Du sport 
pour se dépasser et se dépenser. Tu 
développeras ton esprit d’équipe pour 
que chacun donne le meilleur de soi-
même sans être dans une compétition 
effrénée. Répartis par équipes, tu 
affronteras tous tes amis de la colo afi n 
de déterminer lequel sera Champion 
Olympique. Sous forme de défi s 
olympiens, tous plus fous les uns 
que les autres, où sport rime avec 
plaisir et fous rires, viens avant tout 

pour rencontrer de nouveaux amis. 
La pratique sportive individuelle et/
ou collective servira la dynamique du 
groupe, car tu seras là avant tout pour 
jouer, jouer, jouer et peut-être gagner ! 

> CADRE DE VIE : 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 lavabos. Sanitaires en commun.

> FORMALITÉS : Test préalable à la 
pratique des activités nautiques et 
aquatiques.

ACTIVITÉS
>  Canoé 
> Triathlon 

>  Tennis 
>  Tir à l’arc 

>  Ping-pong 

>  Course d’orientation 

>  Jeux de ballon

>  Grands jeux 

>  Veillées tous les soirs
> 
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EN FRANCE
SÉJOUR

> Parthenay (79)
   

> 15 jeunes
> 10-14 ans

> TON SÉJOUR : Connais-tu le FLIP ? 
A ne pas confondre avec la FLIPPE 
car toi tu n’as pas peur de partir sur 
le Festival Ludique International de 
Parthenay ! Le FLIP est l’un des plus 
grands festivals de jeux du monde, il 
est organisé chaque année tout près 
de chez nous dans le département 
des Deux-Sèvres. Ce sera sûrement 
ton premier festival, alors comment 
souhaiteras-tu le vivre ? Chaque jour 
avec l’équipe d’animation, choisis le 
programme de ce qui te ferait le plus 
plaisir : jeux de société, jeux de cirque, 

création de jeux, jeux multimédias, 
jeux sportifs, jeux récréatifs… ? Tu 
l’auras compris, c’est à toi de jouer ! Et 
ce, dans un paysage magnifi que !

> CADRE DE VIE : L’aire naturelle de 
camping au bord du lac du Cébron 
est idéale pour un séjour nature. 
Hébergement sous tente et possibilité 
d’utiliser une salle commune pour la 
préparation des repas.
L’accès au bassin de baignade du lac 
du Cébron est possible. 

ACTIVITÉS
>  Participation au festival

de Parthenay 

>  1 journée au Futuroscope

>  Construction d’un escape game 

>  Grands jeux

>  Veillées tous les soirs

EN FRANCE
SÉJOUR

EN FRANCE
SÉJOUR

> Lac de Miel (19)
   

> 20 jeunes
> 10-13 ans

> TON SÉJOUR : Débutant ou expert, 
fi lle ou garçon, profi te de tes vacances 
pour devenir un vrai pilote !
Après des séances de mécanique 
appliquée et une initiation à la 
sécurité routière, tu apprendras 
à conduire 2 vraies machines de 
compétition : du 90 cm3 au 150 cm3

pour les quads et les motos. Grâce 
à un moniteur diplômé, tu pourras 
acquérir les connaissances des plus 
grands champions : techniques de 
virage, montée, descente, passages 
sur des troncs d’arbres ! Bien sûr, 
nous te fournirons tout l’équipement 
nécessaire à une pratique sécurisée : 
casque, gants, lunettes... 

Avec ou sans ton bolide, de 
nombreuses autres activités te seront 
proposées autour de ton lieu de 
vacances, situé en bordure du Lac de 
Miel : activités de plein air, parcours 
dans les arbres, toboggan aquatique, 
ventriglisse... Mais aussi quelques 
surprises ! Alors viens profi ter de 
chaque instant : tes vacances vont 
passer à toute vitesse !

> CADRE DE VIE : Hébergement en 
chalets refaits à neuf situés au bord 
du Lac de Miel dans un parc arboré.
Chambres de 4 personnes avec 
sanitaires individuels. 

Dates Réf. Ass. Annul. Poitiers Bordeaux La Rochelle
10 jours - du 11/07 au 20/07 308b 35,69 € 890 € 890 € 890 €
10 jours - du 21/07 au 30/07 309b 35,69 € 890 € 890 € 890 €

ACTIVITÉS
>  6 séances de mini-moto / quad encadrées par des moniteurs diplômés

>  1 séance de 
mécanique 
appliquée

>  Initiation à la sécurité routière>  Parcours dans les arbres
>  Baignades
>  Grands jeux de plein air, veillées

appliquée

Dates Réf. Ass. Annul. Bordeaux Poitiers Sur place
8 jours - du 09/07 au 16/07 139 19,85 € 495 € 495 € 475 €

UN PETIT COUP DE

FLIP ?!

PILOTE 

tes vacances
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DES VACANCES
HAUT SOMMET

> TON SÉJOUR : Des vacances haut 
sommet c’est quoi ? C’est une bonne 
dose d’aventure, avec du rafting et 
du VTT de montagne, une pincée de 
découverte ! Une équipe d’animateurs 
t’emmènera en excursion dans la 
montagne, faire le plein d’émotions 
en organisant et en vivant un bivouac. 
Premier départ à la montagne 
ou habitué des hauts sommets, 
viens découvrir toutes ces activités 
extraordinaires et te faire de nouveaux 
amis ! C’est même le principal, alors 
qu’est-ce que tu attends, viens vite 
nous rejoindre ! Emotions, sensations 
et découvertes garanties !

> CADRE DE VIE : Situé à proximité 
de la station de la Pierre Saint Martin, 
au cœur de la vallée de Barétous. en 
bordure d‘un ruisseau et entouré de 
prairies, notre centre d’hébergement 
est un lieu idéal pour accueillir des 
enfants et des jeunes pour un séjour 
découverte, sportif ou nature.
Grands jeux, fous rires et moments 
inoubliables, notre gîte est l’endroit 
idéal pour passer des vacances riches 
en émotions et se ressourcer dans un 
environnement paisible au milieu des 
montagnes.
Chambres 2 à 4 personnes. Grande 
salle d’activités avec cheminée. Table 
de ping-pong, babyfoot. Fronton de 
pala

> FORMALITÉS : Test préalable à la 
pratique des activités aquatiques et 
nautiques. 

Dates Réf. Ass. Annul. Bordeaux Poitiers Sur place
10 jours - du 12/07 au 21/07 125 25,66 € 640 € 715 € 620 €
10 jours - du 02/08 au 11/08  127 25,66 € 640 € 715 € 620 €

ACTIVITÉS
> Rafting 
> VTT de montagne 
> Explo rando 
> Balade nocturne
> Bivouac en montage 
> Grands jeux 
> Veillées tous les soirs 

EN FRANCE
SÉJOUR

> Arette (64)
   

> 20 jeunes
> 9-12 ans accueil

sur place

En parallèle du séjour “Graines de montagnards“
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> TON SÉJOUR : Qui n’a jamais rêvé 
d’éprouver le maximum de sensations 
fortes en un minimum de temps ? 
Alors, si tu n’as pas peur, accroche-toi, 
on t’emmène ! 
Au programme de ce séjour, un vol en 
parapente bi-place pour surfer dans 
les airs des Pyrénées et contempler 
un panorama à te couper le souffl e, 
une descente en Mountain Luge 
pour dévaler les pentes et vivre des 
sensations inédites et, si tu n’as pas 
fait le plein de surprises, d’émotions 
et de frissons, lance-toi pour une 
époustoufl ante glisse en tyrolienne !

Viens faire le plein d’adrénaline et 
de sensations inconnues, avec des 
activités nouvelles, inattendues, 
innovantes et toutes plus “fun” les 
unes que les autres !

> CADRE DE VIE : Hébergement 
collectif de 48 places à Barèges, dans 
les Hautes-Pyrénées. Chambres de 2 
à 6 lits. 

> FORMALITÉS : Certifi cat médical de 
non contre-indication à la pratique du 
Vol Libre.

FRISSONS, ADRÉNALINE& SENSATIONS

EN FRANCE
SÉJOUR

> Barèges (65)
   

> 24 jeunes
> 12-15 ans

Dates Réf. Ass. Annul. Poitiers Niort Saintes Bordeaux
12 jours - du 11/07 au 22/07 305b 35,09 € 875 € 875 € 875 € 875 €
12 jours - du 04/08 au 15/08 312b 35,09 € 875 € 875 € 875 € 875 €
12 jours – du 16/08 au 27/08 313b 35,09 € 875 € 875 € 875 € 875 €

Possibilité de ramassage à Tarbes

ACTIVITÉS
>  Parapente

>  Mountain Luge

>  Via ferrata 

>  Parcours de Tyrolienne sur 2 kms !

>  Bivouac en haute montagne

>  Piscine
>  Grands jeux de plein air, 

veillées...veillées...
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PYRÉNÉES
XTREM’

> TON SÉJOUR : Surprises, émotions 
et frissons… Tous ces ingrédients 
viendront pimenter tes vacances 
toniques dans les Hautes-Pyrénées. 
Du très chaud au très froid, tu passeras 
par toutes les sensations possibles en 
arpentant le massif montagnard en via 
ferrata ou encore en dévalant les eaux 
vives de la Vallée du Tourmalet ! Sans 
oublier une descente sensationnelle en 
Deval’Mountain sur les pistes de Luz 
Ardiden.

Embarque avec nous pour un grand 
bol d’air et un séjour des plus 
toniques !

> CADRE DE VIE : Hébergement 
collectif de 48 places à Barèges, dans 
les Hautes-Pyrénées. Chambres de 2 
à 6 lits. 

> FORMALITÉS : Test préalable à la 
pratique des activités nautiques et 
aquatiques.

Dates Réf. Ass. Annul. Poitiers Niort Saintes Bordeaux
12 jours - du 11/07 au 22/07 305a 35,09 € 875 € 875 € 875 € 875 €
12 jours - du 16/08 au 27/08 313c 35,09 € 875 € 875 € 875 € 875 €

ACTIVITÉS
>  Rafting
>  Canyoning

>  Deval’ Mountain

>   Via ferrata 

>  Bivouac en haute montagne

>  Piscine
>  Grands jeux de plein air, 

veillées...

EN FRANCE
SÉJOUR

> 16 jeunes
> 12-15 ans

> Barèges (65)
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ESCAPE

colo

“ZIK” & festivals

> TON SÉJOUR : À chaque jour 
une mission ! La première, construire 
une vraie équipe d’ami(e)s pour 
vivre ce séjour à 100%. Les suivantes 
consisteront à trouver les clefs 
pour sortir gagnant des différentes 
énigmes qui te seront proposées. A 
chaque fois, ingéniosité, entraide, 
interrogations, encouragements te 
seront nécessaires pour déjouer les 
pièges des différentes histoires … 
et au fi nal, fous rires garantis ! Cette 
colo, pas comme les autres, restera 

inoubliable parce que tu la vivras à 
fond, rythmée entre imaginaire et 
réalité. Et enfi n, ta dernière mission 
sera de réaliser ton propre Escape 
Game …. Tout cela agrémenté par 
des activités sportives et culturelles et 
une journée sensationnelle au Parc du 
Futuroscope.
Allez échappe-toi et rejoins-nous pour 
cette aventure … détonante !

> CADRE DE VIE : Hébergement en 
camping aménagé sous tentes.

> TON SÉJOUR : Initié(e) ou 
confi rmé(e), laisse-toi entraîner par les 
rythmes endiablés des festivals... 
Une colo que tu ne trouveras nulle 
part ailleurs, cadencée au fi l du son, 
des festivals, de la culture et de 
l’éclate. Viens profi ter de l’ambiance 
et participer aux spectacles de rue 
des Francofolies de La Rochelle et 
à un (ou deux) concert(s) lors des 
Heures Vagabondes dans la Vienne. 

Une journée sensation au Parc du 
Futuroscope et des veillées musicales 
viendront rythmer ta colo. Et en bonus 
exceptionnel cet été, les concerts de 
Ninho, Nekfeu et Vald.
Que tu sois musicien(ne) ou non, joins-
toi à nous pour vivre une colo tout en 
“Zik” et festivités !

> CADRE DE VIE : Hébergement en 
camping aménagé sous tentes.

Dates Réf. Ass. Annul. Poitiers Niort La Rochelle Bordeaux
10 jours - du 20/07 au 29/07 311 27,87 € 695 € 695 € 695 € 745 €

ACTIVITÉS
>  1 journée aux Francofolies

>  Concerts de Ninho, Nekfeu et Vald

>  1 ou 2 concert(s) aux Heures 

Vagabondes

>  1 journée au Parc du Futuroscope

>  Aquazone Wipeout

>  Veillées musicales

ACTIVITÉS
>  4 Escape Game

>  1 journée au Parc du Futuroscope

>  1 journée au FLIP de Parthenay

>  Création d’un Escape Game

>  Aquazone Wipeout

>  Laser Game

>  Animations et veillées
>

DE PROXIMITÉ
SÉJOUR

DE PROXIMITÉ
SÉJOUR

> Lac de Saint-Cyr (86)
   

> Lac de Saint-Cyr (86)

> 15 jeunes
> 12-15 ans

> 15 jeunes
> 14-16 ans

Dates Réf. Ass. Annul. Poitiers Niort La Rochelle Bordeaux
10 jours - du 07/07 au 16/07 316 29,07 € 725 € 725 € 725 € 795 €
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ACTIVITÉS

> Parapente 

> Canyoning 

>  Randonnée de haute 

montagne 

> Bivouac 

> Veillées tous les soirs 

> Arette (64)
   

> 25 jeunes
> 13-17 ans

ACTIVITÉS

> Arette (64)
   

> 25 jeunes

EN FRANCE
SÉJOUR

PRENDS DE LA
HAUTEUR

> Arette (64)
   

> 15 jeunes
> 11-14 ans
> 15-17 ans

> TON SÉJOUR : Tu n’arrives pas à faire 
ton choix ? La mer ou la montagne pour 
cet été ? Quel dilemme ! 
Avec ce séjour, la question ne se pose 
plus, car en 11 jours, tu pourras découvrir 
et profi ter des deux environnements 
et surtout expérimenter les meilleures 
activités de chaque spot ! 
Surfi n ’Hendaye : Sensations pures, la 
nature, la plage pour la première partie 
de ton séjour. Un lieu spécialement dédié 
aux jeunes qui veulent se faire plaisir, 
apprendre et se perfectionner pour un jour, 
peut-être, mieux dompter les rouleaux.
Ensuite, go go go ! Direction les Pyrénées, 
ou là encore, tu ne vas pas t’ennuyer : la 
montagne en été ça décoiffe ! Frissons et 
adrénalines garantis ! 

Tu l’auras compris, tout est 
réuni pour que tu passes un 

séjour inoubliable en combinant ces deux 
terrains d’aventure. 
Alors ça te tente ? 

> CADRE DE VIE : Tu séjourneras sous 
tente dans un camping à Hendaye, puis 
au centre de vacances Aroéven situé à 
proximité de la station de la Pierre Saint 
Martin. Au cœur de la vallée de Barétous, 
en bordure d‘un ruisseau et entouré de 
prairies, notre centre d’hébergement est 
un lieu idéal pour accueillir des enfants 
et des jeunes pour un séjour découverte, 
sportif ou nature. Chambres 2 à 4 
personnes. Grande salle d’activités avec 
cheminée. Table de ping-pong, babyfoot
et fronton de pala.

> FORMALITÉS : Test préalable à la 
pratique des activités aquatiques et 
nautiques. 
Certifi cat médical de non contre-
indication à la pratique du vol libre.

> TON SÉJOUR : Ce séjour est l’occasion 
de découvrir la montagne sous un autre 
aspect. Et si celui-ci t’aidait à prendre du 
recul, de l’altitude, de la hauteur ? 
Amateur de sensations fortes, 
d’adrénaline, de dépassement de soi ? 
Viens expérimenter avec une équipe 
passionnée de montagne, des sports de 
haute voltige taillés pour celles et ceux 
qui n’ont peur de rien. C’est un séjour 
de vacances durant lequel il faudra se 
motiver les uns les autres pour dépasser 
ses propres limites : celles du vide, de la 
vitesse, de l’équilibre et de l’endurance 

physique. Une équipe bienveillante, des 
professionnels de la montagne pour 
encadrer les activités spécifi ques, un 
groupe au top prêt à s’amuser, voilà un 
cocktail détonnant pour un séjour en 
grandes pompes “de randonnées” ! 

> CADRE DE VIE : Situé à proximité de la 
station de la Pierre Saint Martin, au cœur 
de la vallée de Barétous. en bordure d‘un 
ruisseau et entouré de prairies, notre centre 
d’hébergement est un lieu idéal pour 
accueillir des enfants et des jeunes pour
un séjour découverte, sportif ou nature.

Grands jeux, fous rires et moments 
inoubliables, notre gîte est l’endroit 
idéal pour passer des vacances riches 
en émotions et se ressourcer dans un 
environnement paisible au milieu des 
montagnes.

> FORMALITÉS : Test préalable à la 
pratique des activités aquatiques et 
nautiques. 
Certifi cat médical de non contre-
indication à la pratique du vol libre.

accueil
sur place

ACTIVITÉS
Mer :
>  Surf ou 

bodyboard (2 

séances)

> Skimboard 

>  Nuit à la belle 

étoile

Montagne :

>  VTT 
>  Canyoning 

>  Parapente

étoile

EN FRANCE
SÉJOUR

Dates Réf. Ages Ass. Annul. Bordeaux Sur place
11 jours - du 16/07 au 26/07  130 11-14 ans 34,89 € 870 € 850 € 
11 jours - du 21/07 au 31/07 131 15-17 ans 34,89 € 870 € 850 € 

accueil
sur place

Dates Réf. Ass. Annul. Bordeaux Sur place
10 jours - du 21/07 au 30/07 128 24,47 € 685 €  665 €
10 jours - du 11/08 au 20/08 129 24,47 € 685 €  665 €

Des groupes d’âges pourront être 
constitués en fonction de l’âge des 
participants. 
En parallèle du séjour “Mer et montagne : 
100% sport” en juillet.

MER & MONTAGNE 

100% SPORT En parallèle du séjour “Prends de la Hauteur“
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ACTIVITÉS
>   Initiation au surf (6 séances d’1h30)

>  Parc aquatique (Splash Park)

>  Baignades au lac et à l’océan 

>  Grands jeux de plein air

>  Veillées tous les soirs 

PRENDS LA VAGUE

C’EST DE LA BOMBE !
> TON SÉJOUR : Faire du surf et du 
canoë au crépuscule… 
À Lacanau, tout est possible car nature 
et sport sont indissociables. Découvrir 
de nouvelles sensations dans différents 
sports, t’initier ou te perfectionner 
sur l’un des spots qui accueille tous 
les ans les championnats du monde : 
la classe ! Quoi que tu décides, tu 
profi teras aussi de la piscine ainsi 
que des plages de sable fi n pour te 
baigner ou parfaire ton bronzage.
Tout un programme ! 

> CADRE DE VIE : 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 lavabos. Sanitaires en commun.

> FORMALITÉS : Test préalable à la 
pratique des activités nautiques et 
aquatiques à fournir avant le départ.

Dates Réf. Ass. Annul. Bordeaux Poitiers
12 jours - du 17/07 au 28/07 121 32,68 € 815 € 890 €

ACTIVITÉS
>  Initiation au surf (2 séances d’1h30)

>  Stand up paddle (1 séance d’1h30)

>  Canoë en nocturne sur le lac (1 

séance d’1h30)

>  Parc aquatique (Splash Park)

>  Baignades au lac et à l’océan 

>  Grands jeux de plein air

>  Veillées tous les soirs
>  Veillées tous les soirs
>  Veillées tous les soirs
>  

DE PROXIMITÉ
SÉJOUR

DE PROXIMITÉ
SÉJOUR

> Lacanau (33)   

> Lacanau (33)   

> 25 jeunes
> 11-14 ans

> 25 jeunes
> 14-17 ans

Dates Réf. Ass. Annul. Bordeaux Poitiers
12 jours - du 17/07 au 28/07 122 35,29 € 880 € 955 €

En parallèle du séjour “Prends la vague“

En parallèle du séjour 
“C’est de la bombe !”

> 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 ! 

> CADRE DE VIE : 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 lavabos. Sanitaires en commun.

> FORMALITÉS : Test préalable à la 
pratique des activités nautiques et 
aquatiques à fournir avant le départ.
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ACTIVITÉS
>  Découverte de villages 

Corses 
>  Journée à la plage du Lotu 

>  Plage noire de Nonza 

>  Initiation au snorkeling 

>  Baignade dans les 

eaux turquoises de la 

Méditerranée 

>  Grands jeux 

>  Veillées tous les soirs 

ÇA SE CORSE !

ACTIVITÉS
>  Découverte de villages 

Corses 
>  Journée à la plage du Lotu 

 Plage noire de Nonza 

ACTIVITÉS
>  Périple en vélo et nuits en 

camping sur 4/5 étapes pour 

environ 275km (La Rochelle - 

Lacanau via la vélodyssée)

>  Organiser le quotidien de sa 

colo avec l’équipe et le groupe

>  Profi ter des superbes paysages 

de la Côte Atlantique

>  Activités nautiques

>  Baignade

>  Grands jeux

>  Veillées>  Veillées>  Veillées>  

>  La Rochelle (17)
4/5 étapes

   

> 15 jeunes
> 12-15 ans

> TON SÉJOUR : Tu aimes sentir 
le goût de la liberté en roulant en 
vélo ? Ce séjour est fait pour toi. 
Au départ de La Rochelle, tu vas 
découvrir les supers paysages de la 
côte ouest jusqu’à Lacanau ! Tu vas 
pouvoir alterner entre des journées 
de vélo incroyables et des journées 
de baignades sensationnelles ! Dur 
dur les vacances ! Bien sûr, l’aventure 
ne s’arrête pas là, il y a aussi la vie au 
camp ! On compte sur toi pour mettre 

la main à la pâte pour le montage et 
démontage du camp, pour choisir 
des menus et faire à manger. Bien sûr 
l’équipe est là pour t’accompagner 
dans une prise d’autonomie 
progressive. Ces vacances seront 
avant tout une aventure humaine, 
où tu pourras partager tes idées et 
tes envies avec tes coéquipiers et 
pour décider ensemble de votre 
organisation. 

> CADRE DE VIE : Camping. 
Hébergement sous tente igloo.

> FORMALITÉS : Test d’aptitude à la 
pratique des activités aquatiques et 
nautiques.

Dates Réf. Ass. Annul. Bordeaux Poitiers
10 jours - du 19/07 au 28/07  123 27,27 € 680 € 755 € 

ITINÉRANT
SÉJOUR

LA TÊTE DANS 

LE GUIDON

> Corse   

> 40 jeunes
> 12-17 ans

> TON SÉJOUR : Plage de sable fi n, 
criques et eau cristalline, le décor est 
planté ! 
Pendant ton séjour sur l’Île de Beauté, 
activités nautiques et visites se 
mélangeront aux moments de détente ! 
Découverte de la Haute-Corse, du 
patrimoine local, snorkeling, farniente 
à la plage, un cocktail d’activités pour 
un séjour 100% Corse entre amis. 
Détente, sport et bonne humeur en 
perspective ! 

> CADRE DE VIE : Tu seras hébergé 
à Saint-Florent, dans une structure 
Aroéven, sous tentes marabouts de 
5/6 personnes sur des terrains arborés 
et ombragés, des bâtiments en dur 
abritent les sanitaires, la cuisine et 
l’infi rmerie. Traversée nocturne en 
bateau entre Toulon et Bastia (+/- 8h). 
Les jeunes participent à l’organisation 
de la vie en groupe (montage de 
tentes, programme des journées, vie 
sur le camp…).

> FORMALITÉS : Carte d’identité ou 
passeport en cours de validité (fournir 
une copie de la pièce d’identité à 
l’inscription).
Test d’aptitude à la pratique des 
activités aquatiques et nautiques.

EN FRANCE
SÉJOUR

Dates Réf. Ass. Annul. Bordeaux Poitiers
14 jours - du 10/07 au 23/07  142 45,51 € 1 135 € 1 285 €

Les activités et visites sur place pourront être revues et discutées chaque jour 
en fonction du souhait des jeunes et des opportunités. 

Des groupes d’âges pourront être 
constitués en fonction du nombre 
de participants 

En fonction des horaires de traversées de bateau, les jeunes de Poitiers sont 
susceptibles de partir la veille et revenir un jour plus tard par rapport aux dates de 
Bordeaux.

Nous fournissons le matériel : vélos, casques et matériel collectif de camping.
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EN FRANCE
SÉJOURS

> Sainte-Foy-La-Grande (24)

> 12 jeunes > 12-15 ans

> TON SÉJOUR : Initié ou débutant, chacun 
trouvera son compte dans ce séjour. Les 
séances d’équitation seront encadrées 
par des moniteurs diplômés d’Etat et 
organisées par groupes de niveaux. Initiation 
et perfectionnement en carrière le matin, 
obstacles, voltige ou balade l’après-midi. 
Afi n de mieux connaître les chevaux, tu 
participeras aussi à leurs soins. Une vraie 
complicité pourra alors s’établir ! Le cheval, 
dans un environnement naturel, sera au centre de ton séjour. 
Découverte de la région et veillées, préparées par les jeunes et l’équipe, 
compléteront ce séjour riche en enseignements et relations. Allez, au galop ! 

Dates Réf. Ass. Annul. Bordeaux
11 jours - du 07/07 au 17/07 147 34,49 € 860 €
11 jours - du 17/07 au 27/07 148 34,49 € 860 €

> 12 jeunes > 14-16 ans

> TON SÉJOUR : Un stage d’équitation intense 
pour les amateurs ou les initiés ! Ce séjour sera 
l’occasion de vivre au plus près des chevaux 
car, outre les promenades, la voltige, le saut 
d’obstacle, tu apprendras à mieux connaître 
ces adorables compagnons en participant à 
leurs soins. Tu comprendras alors quelle relation 
privilégiée unit l’homme au cheval depuis des 
siècles en vivant cette expérience par toi-même. 

Dates Réf. Ass. Annul. Bordeaux
10 jours - du 16/08 au 25/08 149 27,67 € 690 €

> 12 jeunes > 13-16 ans

> TON SÉJOUR : Après une initiation au 
centre équestre, tu partiras à l’aventure 
sur les chemins durant deux jours et demi. 
Une randonnée exceptionnelle qui laissera 
la place aux imprévus et permettra de 
partager des moments forts avec les chevaux 
mais aussi les autres cavaliers. Durant ce 
séjour encadré par des professionnels de 
l’équitation, tu feras connaissance avec 
les chevaux, apprendras les techniques et 
manœuvres de base et prépareras ta balade 
(lecture de cartes, technique de bivouac, préparation des bâts). 

Dates Réf. Ass. Annul. Bordeaux
8 jours - du 24/07 au 31/07 150 27, 27 € 680 €

ACTIVITÉS
>   Equitation (3h de monte 

tous les jours) 
>   Participation quotidienne 

aux soins des chevaux 
>   Grands jeux de plein air, 

veillées 
>   Possibilité de passer les 

galops galops 

ACTIVITÉS
>   Equitation (8h de monte

au centre équestre) 
>   2 jours ½ de raid aventure 

(randonnée équestre et 
bivouac sous tente igloo) 

>   Participation quotidienne 
aux soins des chevaux 

>   Grands jeux 
>   Veillées tous les soirs >   Veillées tous les soirs >   Veillées tous les soirs >   

> Sainte-Foy-La-Grande (24)

EQUICHAMPION

ACTIVITÉS
>  Equitation (3h de monte 

tous les jours) 

>  Participation quotidienne 

aux soins des chevaux 

>  Grands jeux et veillées 

ESCAPADE 

ÉQUESTRE

AU GALOP !

Séjours organisés par le poney-club de Sainte-Foy-La-Grande

> CADRE DE VIE : Dans la vallée de la Dordogne, entre Saint-Emilion 
et Bergerac, le centre, entouré d’une vaste propriété de pleine nature 
est équipé d’un manège couvert et de deux carrières. Hébergement 
au centre équestre de Sainte-Foy-la-Grande, sous de vastes tentes 
aménagées (plancher, lits, rangements) de 4 places. Viens apprendre et te 
perfectionner auprès de professionnels et passe ton galop.
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À L’ÉTRANGER
SÉJOURS

Cette année, les voyages se vivent autour de 
trois ambiances : Majorque et Minorque pour des 
vacances bord de mer et soleil dans le camp de 
l’AROEVEN à Santanyi, l’Irlande pour un séjour 
linguistique plus studieux et enfi n la Belgique 
et l’Allemagne pour le tour européen des parcs 
d’attraction.

Tous les jeunes auront l’occasion de découvrir 
ou redécouvrir des pays voisins et des cultures 
nouvelles en rencontrant, échangeant, vivant 
auprès des habitants du pays d’accueil.
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> TON SÉJOUR : Que dirais-tu de 
découvrir une île paradisiaque ? 
Pourtours de côtes sauvages 
surplombant les eaux turquoises de 
la Méditerranée en ne formant que 
des criques appelées “cala”. Entre 
baignades, visites culturelles de 
villages de carte postale, bivouacs 
sauvages, plongée et autres douceurs 
préparées par l’équipe d’animation, 
nous profi terons de ce paradis sur 
terre pour varier balades, visites et 
activités sportives au contact de la 
nature. Prépare ta serviette de plage, 
tes lunettes de soleil et embarque 
avec nous pour te créer d’inoubliables 
souvenirs avec ton nouveau groupe 
d’amis. 

> CADRE DE VIE : À 300 mètres de 
la plage, sur le centre Aroéven des 
Baléares (Cala Santanyi, au sud-est 
de l’île de Majorque) sous tentes 
aménagées de 8 places. Traversée en 
bateau entre Barcelone et Majorque 
(+/-8 h). Hébergement en camping sur 
Minorque également. 

> FORMALITÉS : Carte d’identité ou 
passeport en cours de validité (fournir 
une copie de la pièce d’identité à 
l’inscription) + autorisation de sortie 
de territoire + carte européenne 
d’assurance maladie. 
Test d’aptitude à la pratique des 
activités aquatiques et nautiques. 
Questionnaire plongée PADI.

Les activités et visites sur place 
pourront être revues et discutées 
chaque jour en fonction du souhait 
des jeunes et des opportunités.

MAJORQUE,ISLA DE LA CALMA

EN ESPAGNE
SÉJOUR

> Cala Santanyi (Majorque)
   

> 40 jeunes
> 12-17 ans

Dates Réf. Ass. Annul. Âges Bordeaux Poitiers Option 
Minorque

16 jours* - du 09/07 au 24/07 143 46,72 € 12-15 ans 1 165 € 1 265 € 175 € 
16 jours* - du 23/07 au 07/08 144 46,72 € 14-17 ans 1 165 € 1 265 € 175 € 
16 jours* - du 06/08 au 21/08 145 46,72 € 12-17 ans 1 165 € 1 265 € 175 € 

En fonction des horaires de traversées de bateau, les jeunes de Poitiers sont susceptibles de partir la veille 
et revenir un jour plus tard par rapport aux dates de Bordeaux. 
* Arrivée en France le 24 juillet au matin pour le séjour 143 / le 07 août au matin pour le séjour 144 et le 21 août au 
matin pour le séjour 145. Tarifs basés sur 15 jours.

ACTIVITÉS
>   Baptême de plongée 

>   Snorkeling 

>   1 budget pour une activité au choix 

>   1 jour une cala (crique) 

>   Baignades 

>   Bivouac 
>   Grands jeux de plein air 

>   Une soirée à Barcelone 

>   Veillées tous les soirs 

OPTION  MINORQUE,

LA PERLE DES BALÉARES
Tu as aimé Majorque et tu as envie d’y 

retourner ? Pourquoi ne pas en profi ter 

pour découvrir une nouvelle île des 

Baléares. Nous te proposons cette année 

un combiné avec l’île de Minorque, cette 

île paradisiaque de la Méditerranée.
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ACTIVITÉS

>  15h de cours de langue

+ 10h de travaux pratiques 

>  Découverte de Londres, de Cardiff 

et Dublin 

>  Découverte de l’Irlande du Sud 

(Cork, Killarney, The Lady View, The 

ring of Kerry, The Dingle Peninsuly, 

Les cascades de Torc, la ville typique 

de Killarney au coeur du Parc 

National de Killarney) 

>  Des petits villages de pêcheurs 

typiques, comme Cobh : avec la 

visite du Titanic Museum 

>  Bowling

>  Initiation aux danses traditionnelles

>  Grands jeux de piste en anglais, 

chasse au trésor ...

>  Soirée Disco (soirée privée 

internationale pour adolescents en 

discothèque)

ACTIVITÉS

>  15h de cours de langue

+ 10h de travaux pratiques 

>  Découverte de Londres, de Cardiff 

ACTIVITÉS
>  4 parcs d’attractions : 

Disneyland, Europapark, 

Walibi et Nigloland 

>  Paris et ses monuments

(2 journées)

>  Découverte de Bruxelles

et Strasbourg

>  Grands jeux de plein air

>  Veillées>  Veillées>  Veillées>  > Europe
Des groupes seront
formés en fonction de 
l’âge des participants

> 40 jeunes
> 12-15 ans
> 12-17 ans

> TON SÉJOUR : C’est parti ! A l’endroit, 
à l’envers ! En avant, en arrière ! 
A travers différents décors, tu parcourras 
les parcs d’attractions et le monde de 
l’aventure, pour rêver et repousser tes 
limites ! 
Viens tester les plus mythiques attractions 
proposées dans les célèbres parcs comme 
Disneyland, Europapark, Nigloland et 
Walibi. 
De retour sur la terre ferme, tu profi teras 
avec ton groupe d’amis des différentes 
escapades urbaines pour te détendre 

et découvrir les incontournables 
sites parisiens comme La Tour Eiffel, 
Montmartre, l’Arc de Triomphe ou encore 
La Grand Place ou le Manneken-Pis à 
Bruxelles. 

> CADRE DE VIE : Un séjour itinérant 
en autocar avec un hébergement en 
campings. 

> FORMALITÉS : Carte d’identité ou 
passeport en cours de validité (fournir une 
copie de la pièce d’identité à l’inscription) 
+ autorisation de sortie de territoire + 
carte européenne d’assurance maladie. 

Dates Réf. Âges Ass. Annul. Bordeaux et Poitiers
14 jours - du 10/07 au 23/07 140 12-15 ans 41,70 € 1 040 € 
14 jours - du 01/08 au 14/08 141 12-17 ans 41,70 € 1 040 €

ITINÉRANT
SÉJOUR

LA TÊTE

À L’ENVERS

L’IRLANDE, 
TERRE DE LÉGENDE 

> Cork (Irlande)
   

> 40 jeunes
> 12-17 ans

> TON SÉJOUR : Viens séjourner 10 jours 
sur l’île d’émeraude pour parfaire ton 
anglais dans une ambiance inoubliable. 
Hébergé au sein de familles irlandaises 
à proximité de Cork sur la durée de ton 
séjour, tu bénéfi cieras également de 15h 
de cours très particuliers dispensés par 
des professeurs irlandais ou britanniques. 
En fonction de ton niveau, des groupes 
seront constitués afi n que chacun puisse 
progresser à son rythme. En plus de ces 
15h, tu découvriras à l’aide de 10h de 
travaux pratiques (chasses aux trésors, 
quizz, reportages) la région de Cork, de 
Killarny et de Dublin. Assez parlé cours 
et travail ! Parlons aussi de tes vacances, 
car ne perdons pas de vue, que même 

si tu viens améliorer ton anglais tu n’es 
pas moins en vacances. Que dirais-tu 
de visiter l’ensemble de l’Irlande du Sud 
avec ses paysages à couper le souffl e 
et ses fabuleux villages de pêcheurs. 
Imagine, les balades inoubliables des sites 
comme The Lady View, the Ring of Kerry, 
the Dingle Peninsuly ou encore tremper 
tes pieds dans les étendues d’eau que 
t’offriront les cascades de Torc ! Comment 
faire pour éviter Dublin ? Impossible, tu 
y découvriras sa magnifi que université 
Trinity College, ses quartiers populaires 
très colorés animés jours et nuits par des 
chanteurs et danseurs de rue, ses parcs et 
son superbe musée d’histoire naturelle. 
Bref, tu l’as compris, le repos n’est 

pas forcément au programme mais tu 
pendras le temps de faire le point et trier 
les souvenirs en rentrant chez toi ! Bon 
“cours-age” ! 

> CADRE DE VIE : Nous ne tarissons 
pas d’éloges sur l’accueil légendaire des 
irlandais. Tu seras accueilli avec 1 ou 2 
camarades de voyage dans une famille de 
Cork dans une belle campagne irlandaise. 

> FORMALITÉS : Carte d’identité ou 
passeport en cours de validité (fournir une 
copie de la pièce d’identité à l’inscription) 
+ autorisation de sortie de territoire
+ carte européenne d’assurance maladie.

EN IRLANDE
SÉJOUR

Des groupes d’âges et de niveaux pourront être constitués en fonction du nombre de participants 

Dates Réf. Ass. Annul. Bordeaux et Poitiers 
15 jours - du 19/07 au 02/08  146 56,74 € 1 417 €

Découverte de l’Irlande du Sud 

(Cork, Killarney, The Lady View, The 

ring of Kerry, The Dingle Peninsuly, 

Les cascades de Torc, la ville typique 

de Killarney au coeur du Parc 

National de Killarney) 

Des petits villages de pêcheurs 

typiques, comme Cobh : avec la 

visite du Titanic Museum 

Initiation aux danses traditionnelles

Grands jeux de piste en anglais, 

chasse au trésor ...

Soirée Disco (soirée privée 

internationale pour adolescents en 

15h de cours de langue

+ 10h de travaux pratiques 

Découverte de Londres, de Cardiff 

ACTIVITÉS
4 parcs d’attractions : 

Disneyland, Europapark, 

Walibi et Nigloland 

Paris et ses monuments

(2 journées)

Découverte de Bruxelles

et Strasbourg

Grands jeux de plein air

Carte d’identité ou 
passeport en cours de validité (fournir une 
copie de la pièce d’identité à l’inscription) 
+ autorisation de sortie de territoire + 
carte européenne d’assurance maladie. 

Bordeaux et Poitiers
1 040 € 
1 040 €

pas forcément au programme mais tu 
pendras le temps de faire le point et trier 
les souvenirs en rentrant chez toi ! Bon 

Nous ne tarissons 
pas d’éloges sur l’accueil légendaire des 
irlandais. Tu seras accueilli avec 1 ou 2 
camarades de voyage dans une famille de 
Cork dans une belle campagne irlandaise. 

Carte d’identité ou 
passeport en cours de validité (fournir une 
copie de la pièce d’identité à l’inscription) 
+ autorisation de sortie de territoire
+ carte européenne d’assurance maladie.

Les activités et visites sur place pourront 
être revues et discutées chaque jour en 
fonction du souhait des jeunes ou des 
opportunités.

28



Le dossier d’inscription
La fi che d’inscription et la fi che de renseignements doivent être soigneusement 
remplies et toute information complémentaire (maladie, régime spécifi que, 
troubles…) doit impérativement nous être communiquée avant le départ.
Si vous bénéfi ciez de la CMU, joignez une copie de l’attestation de CMU où 
fi gure le nom du jeune.

Si mon enfant pratique des activités nautiques
En centre de vacances ou en centre de loisirs, la pratique des activités nautiques 
est subordonnée à la production d’un test préalable à la pratique des activités 
aquatiques et nautiques. (cf p.45)

Si mon enfant part à l’étranger
Pour les pays de l’Union Européenne le jeune doit posséder :

• soit son passeport nominatif,
• soit sa carte d’identité,
• sa carte européenne d’assurance maladie.

Pour les pays hors Union Européenne, le jeune doit avoir un passeport à son nom.
Toutes ces pièces doivent être valides jusqu’au jour du retour.

Si mon enfant suit un traitement médical
Les médicaments (dans leur emballage d’origine marqué au nom de l’enfant) 
et la copie de l’ordonnance récente sont à remettre à l’équipe Aroéven au 
moment du départ. 
Sans ordonnance, les soins ne pourront être délivrés.

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.

QUELLES FORMALITÉS DOIS-JE EFFECTUER

AVANT LE DÉPART ?

QUELS RENSEIGNEMENTS

AURAI-JE DE L’AROÉVEN ?

La lettre “Informations séjour”

Environ un mois avant le départ, les “informations séjour” précisant 

les modalités de départ, le trousseau… seront disponibles sur les sites 

Internet www.Aroeven-bordeaux.fr et www.Aroeven-poitiers.fr.

Le trousseau et le bagage

L’idéal est de préparer sa valise ou son sac avec votre enfant et de 

n’emporter que le nécessaire réuni en un seul bagage, le duvet, si 

nécessaire, accroché à ce dernier.

Une liste indicative pour son séjour accompagnera la lettre 

d’information. Tous les vêtements doivent être marqués.

QUELLES FORMALITÉS DOIS-JE EFFECTUER

Environ un mois avant le départ, les “informations séjour” précisant 

les modalités de départ, le trousseau… seront disponibles sur les sites 

Internet www.Aroeven-bordeaux.fr et www.Aroeven-poitiers.fr.

L’idéal est de préparer sa valise ou son sac avec votre enfant et de 

n’emporter que le nécessaire réuni en un seul bagage, le duvet, si 

Une liste indicative pour son séjour accompagnera la lettre 

d’information. Tous les vêtements doivent être marqués.
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LES AROÉVEN DE BORDEAUX

ET DE POITIERS ORGANISENT

DES SÉJOURS DE VACANCES MAIS AUSSI :

• des classes de découverte sur le littoral aquitain et dans le pays royannais ;

• des animations pédagogiques pour vivre l’Ecole autrement ;

• des projets d’éducation à l’environnement et au développement durable ;

•  des formations à destination des acteurs de l’éducation et de l’animation ainsi que des interventions 

en milieu scolaire (prévention de la violence en milieu scolaire, lutte contre les discriminations et les 

préjugés, formation des délégués de classe et travail sur l’estime de soi) ;

•  de l’accompagnement de projets associatifs (mise en place des foyers socio-éducatifs et Maisons 

des lycéens,…) ;

•  des journées de loisirs et des séjours sur-mesure pour les enfants et les jeunes sur demande des 

collectivités et des comités d’entreprise ;

•  des formules à la carte dans nos centres d’hébergement à Arette (64) et Barèges (65) pour 

l’organisation de séjours en groupe (collectivités locales, associations, ALSH, MJC….) ;

•  des formations BAFA et BAFD.

Des associations habilitées 
par le Ministère de 
l’Education Nationale, de 
l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche, le Ministère 
de la Ville, de la Jeunesse et 
des Sports, agréées Tourisme 
(IM 075 120 017) et membre 
de la JPA (Jeunesse au 
Plein Air). Elles font partie 
de la Foéven (Fédération 
des Œuvres Educatives et 
de Vacances de l’Education 
Nationale).
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Lieu du stage Accueil Dates de stage Prix

Bordeaux Métropole (33) Externat du 22 février au 29 février 365 €

Grand Poitiers (86) Demi-pension du 6 février au 13 février 390 €

Bordeaux Métropole (33) Externat du 29 Février au 7 mars 365 €

Grand Poitiers (86) Demi-pension du 10 avril au 17 avril 390 €

Saint-Jean d’Illac (33) Demi-pension du 20 avril au 27 avril 310 €

Parthenay (79) Pension complète du 17 avril au 24 avril 530 €

Grand Poitiers (86) Pension complète du 17 avril au 24 avril 530 €

Bordeaux Métropole (33) Externat du 25 avril au 02 mai 365 €

Bonneuil-Matours (86) Pension complète du 26 juin au 03 juillet 530 €

Bordeaux Métropole (33) Externat du 27 juin au 04 juillet 365 €

Grand Poitiers (86) Demi-pension du 3 juillet au 10 juillet 390 €

Poitiers (86) Pension complète du 10 juillet au 17 juillet 530 €

Bordeaux Métropole (33) Externat du 29 août au 5 septembre 365 €

Grand Poitiers (86) Demi-pension du 23 octobre au 30 octobre 390 €

Bordeaux Métropole (33) Externat du 17 octobre au 24 octobre 365 €

Bordeaux Métropole (33) Externat du 24 octobre et 31 octobre 365 €

Approfondissement ou Qualifi cation BAFA

Villenave d’Ornon (33) Externat Surveillant Baignade  du 25 avril au 02 mai 400 €

Grand Poitiers (86) Demi-pension Grands jeux et veillées  du 10 avril au 17 avril 350 €

Oléron (17) Pension complète Camping – Activités de plein air  du 24 août au 29 août 440 €

Bordeaux Métropole (33) Externat Vers le zéro déchet  du 29 août au 03 septembre 330 €

Poitiers (86) Demi-pension Gestion de confl its – activités  du 25 octobre au 30 octobre 350 €

Bordeaux Métropole (33) Externat Grands jeux  du 24 octobre au 29 octobre 330 €

Formation BAFD

Bordeaux Métropole (33) Externat Formation générale  du 29 février au 8 mars  410 €

Bonneuil-Matours Pension complète 
/ Demi-pension Perfectionnement  du 25 juin au 02 juillet  480 € / 420 €

Grand Poitiers Pension complète 
/ Demi-pension Formation générale  du 11 octobre au 19 octobre  590 € / 525 €

POUR TOUT RENSEIGNEMENT concernant nos activités en Aquitaine ou en Poitou-Charentes, consultez nos sites Internet : 
> www.Aroeven-bordeaux.fr> www.Aroeven-poitiers.fr concernant nos activités dans les autres régions, 

consultez les sites :> www.vacances-Aroeven.fr > www.bafabafd.Aroeven.fr
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Comment se passent le départ et le retour de 
mon enfant ?
Le directeur et les animateurs accueillent parents et enfants au 
point de rendez-vous convenu. Les jours de départ et de retour, 
un responsable Aroéven est également présent en complément 
de l’équipe d’animation.

Qui va s’occuper de mon enfant ?
Les jeunes sont encadrés par un directeur BAFD (ou équivalent) 
et son équipe d’animation, dans le respect de la législation en 
vigueur. Lors des séjours linguistiques anglophones où les jeunes 
sont placés en famille, l’encadrement est assuré par les équipes 
d’animation Aroéven.

Qui conduit les activités ?
Les activités sportives nécessitant un encadrement spécialisé 
sont menées par des animateurs diplômés brevet d’état, brevet 
fédéral ou par des animateurs qualifi és. 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 de mineurs (nombre de jeunes 
par chambre, couchage individuel, non-mixité des chambres, 
présence d’une infi rmerie…). 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 signalé au préalable. A l’étranger, les menus intègrent 
les spécifi cités locales (produits, composition, horaires…). En 
camping, le groupe de jeunes participe à l’élaboration des menus, 
à l’achat des denrées et à la préparation des repas.

Et si mon enfant est malade ?
Un animateur “assistant sanitaire” veille à la santé et à l’hygiène 
des jeunes. En cas de maladie ou d’accident, le jeune bénéfi cie 
d’une consultation médicale (médecin ou hôpital). L’assistant 
sanitaire ou le responsable du séjour prévient la famille. 
L’Aroéven fait l’avance des frais médicaux et 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, mis en place pour les séjours minis et 
juniors, 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 fi gurent 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 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 défi nis 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 pourra prendre la 
responsabilité de conserver les téléphones des jeunes.

Combien devrai-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 confi er 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 
objets ou vêtements de valeur. 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 défi nies 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 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 SE DÉROULELE SÉJOUR :
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COMMENT SE DÉROULE LE SÉJOUR ?

45

Modèle proposé en région Aquitaine par les services déconcentrés de l’Etat en charge de la protection des mineurs

ATTESTATION D’APTITUDE PRÉALABLE A LA PRATIQUE D’ACTIVITÉS NAUTIQUES ET AQUATIQUES 
DANS LES ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS

(Accueils relevant des articles L. 227-4 et R. 227-1 du code de l’action sociale et des familles)
Références : Code de l’action sociale et des familles : article R. 227-13 et à l’arrêté du 25 avril 2012 ; Code du sport : A322-44 et A322-66

Le test est obligatoire pour la pratique des activités de canoë-kayak et disciplines associées, nage en eau vive, 
voile, canyonisme, surf de mer et natation. Il peut être effectué en piscine ou sur le lieu de l’activité pour la pratique 
de laquelle il est obligatoire. Le test doit être effectué sans brassière de sécurité (circulaire du 30 mai 2012).

Date du test : 
Nom et prénom du mineur :
Aptitudes vérifiées et acquises (mettre une croix dans les cases correspondantes)

• Effectuer un saut dans l’eau
• Réaliser une flottaison sur le dos pendant 5 secondes
• Réaliser une sustentation verticale pendant 5 secondes
• Franchir une ligne d’eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant
• Nager sur le ventre pendant 25 mètres

(! Attention 50 m pour les plus de seize ans qui pratiqueront une activité voile)

Résultat du test : satisfaisant non satisfaisant
Personne ayant fait passer le test : 
Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………...
Qualification (voir informations au verso) : ………………………………………………………………………………………………
Etablissement d’appartenance : …………………………………………………………………………………………………………..…
N° de carte professionnelle d’éducateur sportif : …………………………………………………………………………………...…

Signature : 

Liste des personnes habilitées à faire passer le test : 
• Les personnes ayant le titre de maître nageur-sauveteur (MNS) de par la détention de l’un des diplômes suivants :
• diplôme d’Etat de maître nageur sauveteur
• BEES option activités de la natation
• BPJEPS spécialité activités aquatiques et de la natation
• BPJEPS spécialité activités aquatiques avec certificat de spécialisation de sauvetage et sécurité en milieu aquatique
• DE JEPS spécialité perfectionnement sportif avec certificat de spécialisation de sauvetage et sécurité en milieu aquatique
• DES JEPS spécialité performance sportive avec certificat de spécialisation de sauvetage et sécurité en milieu aquatique
• DEUST animation et gestion des activités physiques, sportives ou culturelles avec mention activités aquatiques et surveillance donnant l’unité
d’enseignement sauvetage et sécurité en milieu aquatique
• licence professionnelle animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportive avec mention activités aquatiques et surveillance donnant
l’unité d’enseignement sauvetage et sécurité en milieu aquatique
•licence générale entraînement sportif avec mention activités aquatiques et surveillance donnant l’unité d’enseignement sauvetage et sécurité en milieu
aquatique

• Les titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA)
• Les détenteurs des diplômes suivants :
• BEES option canoë-kayak et disciplines associées
• BEES option voile
• BEES option surf
• BPJEPS spécialité activités nautiques avec mention canoë-kayak et disciplines associées, ou voile ou surf
• BPJEPS spécialité activités nautiques avec UCC canoë-kayak ou planche à voile
• DE JEPS spécialité perfectionnement sportif avec CS canoë-kayak et disciplines associées en mer ou CS natation en eau libre ou CS sauvetage et
sécurité en milieu aquatique
• DES JEPS spécialité performance sportive mention canoë-kayak et disciplines associées en eau vive
• DES JEPS spécialité performance sportive mention natation course et CS natation en eau libre ou CS sauvetage et sécurité en milieu aquatique
• DES JEPS spécialité performance sportive mention natation synchronisée avec CS sauvetage et sécurité en milieu aquatique
• DES JEPS spécialité performance sportive mention water-polo avec CS sauvetage et sécurité en milieu aquatique
•DES JEPS spécialité performance sportive mention plongeon avec CS sauvetage et sécurité en milieu aquatique

Test admis en équivalence :

L’attestation de réussite au test commun des fédérations ayant la natation en partage répondant au moins aux 
exigences définies par le décret est équivalente au test défini par l’arrêté. 
Les fédérations concernées sont celles qui siègent au sein du conseil interfédéral des sports aquatiques (CIAA) : 
fédé. clubs sportifs et artistiques de la défense ; fédé. d’études et sports sous-marins ; fédé handisport ; fédé. 
natation ; fédé. pentathlon moderne ; fédé. sport adapté ; fédé. sport d’entreprise ; fédé. de sauvetgae et 
secourisme ; fédé sport universistaire ; fédé. triathlon ; fédé. sportive et culturelle de France ; fédé. sportive
gymnique du travail ; union des œuvres laïques d’éducation physique ; union de l’enseignement libre ; union su 
sport scolaire ; union de l’enseignement du premier degré.

COMMENT SE PASSENT LE départ ET LE retour DE MON ENFANT ?
Le directeur et les animateurs accueillent parents 
et enfants au point de rendez-vous convenu. Les 
jours de départ et de retour, un responsable Aroeven 
est également présent en complément de l’équipe 
d’animation.

QUI VAs’occuper DE MON ENFANT ? 
Les jeunes sont encadrés par un directeur BAFD (ou 
équivalent) et son équipe d’animation, dans le respect de 
la législation en vigueur. Lors des séjours linguistiques 
anglophones où les jeunes sont placés en famille, 
l’encadrement est assuré par les équipes d’animation 
Aroéven.

QUI CONDUIT LESactivités ?
Les activités sportives nécessitant un encadrement 
spécialisé sont menées par des animateurs diplômés 
Brevet d’Etat, Brevet Fédéral ou par des animateurs 
qualifiés. Pour certaines activités artistiques et 
culturelles, l’AROEVEN 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 de 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 signalé au préalable. A 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 préparation des repas.

ET SI MON ENFANT EST malade ?
Un animateur «assistant sanitaire» veille à la santé et à 
l’hygiène des jeunes. En cas de maladie ou d’accident, le 
jeune bénéficie d’une consultation médicale (médecin 
ou hôpital). L’assistant sanitaire ou le responsable du 
séjour prévient la famille. 
L’AROEVEN fait l’avance des frais médicaux et 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, mis en place pour les séjours 
minis et juniors, 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 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’AROEVEN décline toute responsabilité en cas 
de perte, vol ou dégradation d’un téléphone portable. 
L’encadrement ne pourra prendre la responsabilité de 
conserver les téléphones des jeunes.

COMBIEN DEVRAI-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’AROEVEN 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 objets ou vêtements de valeur. Laissez-les 
plutôt à la maison, votre enfant aura plaisir à les retrouver 
en rentrant. L’AROEVEN 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 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 SE DÉROULE LE  séjour ?
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ADHESION
Les séjours sont organisés par une association loi 1901. Les 
participants aux séjours doivent donc adhérer à l’Aroéven ; le 
montant de cette adhésion est inclus dans le tarif du séjour. 

TARIFS ET PRESTATIONS
Nos tarifs sont établis en fonction des conditions économiques 
existantes au moment de la parution de notre catalogue. 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 
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 conformément au descriptif du séjour. En cas de force 
majeure, des activités de substitution seront proposées.

•  l’assurance (hors assurance annulation) : voir rubrique 
“Assurances”

•  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 (ex. : 
arrivée directe au centre). Les dépenses à caractère 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 des frais selon le barème 
suivant :

•  plus de 21 jours avant le départ, les frais de dossier sont retenus 
(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

•  à partir de 6 jours avant le départ, l’intégralité du prix du séjour 
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, quelle que soit la date de l’annulation.

Aucun remboursement ne sera consenti en cas d’interruption du 
séjour du fait du participant (départ anticipé, 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 au passage des frontières.

Les participants devront 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 autre indemnité.

•  de modifi er le programme d’un séjour en cas de force majeure et 
dans l’intérêt des participants.

Toute modifi cation d’horaires de départ et de retour indépendante 
de notre volonté (interdiction de rouler, jour ou horaire modifi é 
par la compagnie de transports…) ne remet pas en cause les 
engagements pris à la signature du bulletin d’inscription.

RENVOI
En cas de problèmes importants (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.

RÉCLAMATIONS
Toute réclamation concernant un séjour devra être adressée par 
lettre recommandée à l’Aroéven dans un délai maximum de trente 
jours après le séjour.

SOINS MEDICAUX
Durant le séjour, l’Aroéven fait l’avance des frais médicaux suivants : 
médecin, soins courants, médicaments. En cas de frais importants 
(hospitalisation, ambulance…) la facture sera transmise à la famille 
ou au responsable légal. Le montant des frais médicaux avancé est 
à régler par les familles 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 hors U.E. (Afrique, etc.), la gestion 
des frais médicaux est spécifi que, 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 (brochures 
d’information, catalogues, 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 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. L’Aroéven sensibilisera les 
jeunes à l’utilisation responsable de leurs prises de vues.

L’Aroéven transmettra, au participant ou à son représentant légal, 

TOUT SAVOIR
CONDITIONS GÉNÉRALES

du montant total du séjour, quelle que soit la date de l’annulation.

Aucun remboursement ne sera consenti en cas d’interruption du 
séjour du fait du participant (départ anticipé, renvoi, accident, 

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. L’Aroéven sensibilisera les 
jeunes à l’utilisation responsable de leurs prises de vues.
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DOCUMENTS A FOURNIR
ACTIVITÉS NAUTIQUES (surf, canoë, voile…) :
En centre de vacances ou en centre de loisirs, la pratique des 
activités nautiques est subordonnée à la production d’une 
attestation de capacité (le formulaire à compléter est à réclamer 
à l’Aroéven).

Ce test consiste à vérifi er l’aptitude du mineur à :

- effectuer un saut dans l’eau ;

- réaliser une fl ottaison sur le dos pendant cinq secondes ;

- réaliser une sustentation verticale pendant cinq secondes ;

- nager sur le ventre pendant vingt mètres ;

-  franchir une ligne d’eau ou passer sous une embarcation ou un 
objet fl ottant.

Il peut être réalisé en piscine ou sur le lieu de l’activité. Il est 
obligatoirement réalisé sans brassière de sécurité quand cela est 
spécifi é dans les conditions d’accès à la pratique.

SÉJOURS À L’ÉTRANGER
Le jeune doit posséder une pièce d’identité en cours de validité 
jusqu’au jour du retour. 

Selon les pays, vous devrez fournir (consulter le descriptif du 
séjour) :

- soit un passeport, 

- soit une carte d’identité

Pour les pays de l’Union Européenne : 

-  une carte européenne d’assurance maladie (délivrée par votre 
centre de Sécurité Sociale).

CONTRAT D’ASSURANCE
L’Aroéven souscrit une assurance dont le montant est compris dans 
le prix du séjour. Les participants sont couverts durant les séjours 
pour les risques suivants :

• Accident

• Responsabilité civile

• Rapatriement sanitaire

L’assurance ne couvre pas :

Pertes, vols et dégradations d’objets et d’effets personnels

Il est conseillé aux familles de ne pas remettre aux jeunes des 
sommes d’argent trop importantes, de bijoux, objets de valeur, 
téléphone portable, console de jeux… 

L’Aroéven n’en assumera pas la responsabilité en cas de perte, 
dégradation ou vol.

ASSURANCE ANNULATION
L’Aroéven propose une assurance annulation optionnelle pour 
chaque séjour, à laquelle nous vous conseillons d’adhérer.
Son tarif est indiqué sur la grille de prix du séjour et elle doit être 
impérativement souscrite au moment de l’inscription à l’Aroéven.

Si vous désirez souscrire à l’assurance annulation, cochez
“je souscris” sur le bulletin d’inscription et ajoutez le montant de la 
cotisation à votre acompte.

• Garanties :
Remboursement sans limite d’âge des frais d’annulation (une 
franchise de 15 € par dossier sera déduite) avant la date de 
départ en cas de :

-  maladie grave, accident grave invalidant ou décès de l’assuré, 
son conjoint, ses ascendants ou descendants y compris ceux de 
son conjoint.

-  décès des frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs de l’assuré.

Sont également garantis le licenciement économique de l’assuré, 
les dommages matériels importants à la résidence principale de 
l’assuré.

• Limites de garanties :
Les frais d’annulation de voyages sont couverts selon les 
conditions de vente du voyage avec un maximum de 1 000 € 
par personne.

• Remboursement :
sur présentation d’un certifi cat médical.

• Cotisation :
4,01 % TTC du prix du séjour TTC. Le montant exact est indiqué 
dans le tableau présentant les tarifs de chaque séjour.

SÉJOURS À L’ÉTRANGER
Le jeune doit posséder une pièce d’identité en cours de validité 

Selon les pays, vous devrez fournir (consulter le descriptif du 

-  une carte européenne d’assurance maladie (délivrée par votre 

ASSURANCES
PARTIR TRANQUILLE
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1ÈRE BANQUE DES ASSOCIATIONS*

LES ASSOCIATIONS SOUTIENNENT

MAIS QUI SOUTIENT LES ASSOCIATIONS ?
DE GRANDES CAUSES
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1ÈRE BANQUE DES ASSOCIATIONS*

LES ASSOCIATIONS SOUTIENNENT

MAIS QUI SOUTIENT LES ASSOCIATIONS ?
DE GRANDES CAUSES

www.vacances-aroeven.fr

AROÉVEN BORDEAUX : 05 35 38 98 05
AROÉVEN POITIERS : 05 49 45 24 34
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