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POUR NOTRE EXPÉRIENCE 
>  Depuis plus 60 ans, nous nous 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pourquoi partir
         avec l’Aroéven ?

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

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

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

>  La parole du jeune, le dialogue et l’écoute ont une 
place primordiale. Chaque jeune peut faire entendre 
ses idées dans le respect du groupe.
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Tous nos séjours sont habilités par le Ministère de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale. 

Nos équipes sont constituées de personnels qualifiés et expérimentés qui continuent à se former et à évoluer.  
Elles assurent la sécurité physique et morale de vos enfants dans le respect de la réglementation en vigueur.

POUR NOS ENGAGEMENTS

NOS ÉQUIPES S’ENGAGENT

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

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

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

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

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

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

ENCADREMENT

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

>

               La colo, c’est apprendre autrement
 et revenir avec de beaux souvenirs !
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100 % MONTAGNE Vosges - Gérardmer

Du grand air à la montagne !

Ce séjour proposera en pleine nature une multitude d’activités 100% montagne 
et 100% grand air. 

Transport en train et/ou autobus au départ de :  
Strasbourg, Colmar et Mulhouse 

* déduisez vos Bons CAF, Chèques-Vacances, aides et participations

6-13  
ans

• Randonnées
• Visite de la confiserie  

et de la chèvrerie
• Construction de cabanes
• Veillées
• Grands jeux 
• Slack-line, Molky, tournois
• Jeux sportifs et coopératifs

Dates Prix  
sur place

Prix avec 
transport

28/07 - 04/08 8 j 190 €* 240 €*

04/08 - 11/08 8 j 190 €* 240 €*

Les indispensables : Carte d’identité ou Passeport valide 

Chalet Haut Grain   

• Pension complète
• Chambres 4 lits
• Au coeur du massif 

des Vosges

20 à 30 participants
8 à 10 encadrants

8 jours

FRANCE
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| Gestion Aroéven Alsace |
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FAR WEST 

AU GALOP !

Vosges - Ramonchamp

Vosges - Ramonchamp

Partez à la conquête de l’Ouest !

L’aventure à dos de cheval !

Le séjour est construit sur le thème des indiens et des cow-boys. Grands jeux, 
activités sportives, manuelles et créatives, l’idéal pour une première colo au
temps du Far West.

Ce séjour propose des vacances à la montagne où l’activité dominante est 
l’équitation. Du cavalier débutant à l’expérimenté, tous pourront soigner et monter 
les différents poneys et chevaux du centre équestre présents sur site.

Village vacances 
Les 4 vents  

• Pension complète
• Chambres 3 à 5 lits
• Parc de 8 hectares
• Piscine couverte 

chauffée

Village vacances 
Les 4 vents  

• Pension complète
• Chambres 3 à 5 lits
• Parc de 8 hectares
• Piscine couverte 

chauffée

Transport en train et/ou autobus au départ de :  
Strasbourg, Colmar et Mulhouse 

* déduisez vos Bons CAF, Chèques-Vacances, aides et participations

Transport en train et/ou autobus au départ de :  
Strasbourg, Colmar et Mulhouse 

* déduisez vos Bons CAF, Chèques-Vacances, aides et participations

25 participants
5 encadrants

25 participants
5 encadrants

8 jours

8 jours

6-9  
ans

6-13  
ans

• Journée à Fraispertuis
• Initiation au poney
• Ruée vers l’or, course 

d’orientation
• Visite d’une ferme  

pédagogique
• Visite de la confiserie  

Bressaude
• Grands jeux, veillées à thèmes
• Piscine

• Poney
 › Soin et nourrissage
 › Équitation tout 

niveau : 3 séances  
d’initiation

 › Randonnées équestres

• Randonnées pédestres
• Piscine
• Grands Jeux et Veillées
• Mini-golf

Dates Prix  
sur place

Prix avec 
transport

09/07 - 16/07 8 j 480 €* 570 €*

30/07 - 06/08 8 j 480 €* 570 €*

Dates Prix  
sur place

Prix avec 
transport

23/07 - 30/07 8 j 500 €* 590 €*

13/08 - 20/08 8 j 500 €* 590 €*

| Gestion Aroéven Lorraine |

| Gestion Aroéven Lorraine |

FR
AN

CE
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SPORT ET NATURE

MONTAGNE PASSIONS

Vosges - Ramonchamp

Alpes Haute-Savoie

Un séjour pour se dépenser en pleine nature !

Des activités nautiques, du fun et de la détente 

Ce séjour propose un panel varié d’activités sportives qui se pratiquent peu durant la 
période scolaire. Ce séjour sera une expérience de vacances animée et reposante à
la montagne.

Aventurier en herbe, prépare-toi à une expérience unique dans un cadre exceptionnel ! 
Le séjour propose des activités communes à l’ensemble du groupe afin de créer 
des moments de partage, mais aussi deux options d’activités au choix afin que 
chacun vive sa passion. 
Option 1 : escalade, rafting, accrobranche, canyoning et via ferrata
Option 2 : 5 demi-journées avec monte et soin des chevaux

Chalet Bellevaux  

• Chambres 4 lits
• Cuisine régionale
• Salles d’activités, 

tennis de table,  
jeux de société

• 1 100m d’altitude 

Transport en train et/ou autobus au départ de :  
Strasbourg, Colmar et Mulhouse 

* déduisez vos Bons CAF, Chèques-Vacances, aides et participations

Transport en train et/ou autobus 

* déduisez vos Bons CAF, Chèques-Vacances, aides et participations

24 participants
5 encadrants

8 jours

12 jours

10-13  
ans

11-14  
ans

• Multi-sports
 › Équitation
 › VTT
 › Tir à l’arc
 › Accrobranche
 › Randonnée pédestre

• Piscine 
• Grands jeux
• Mini-golf
• Veillées

• Parc animalier de Merlet
• Parcours d’orientation
• Baignades au lac Léman  

et en piscine 
• Initiation à l’astronomie
• Veillées et grands jeux
• Soirées feu de camp lors 

du bivouac sous tente

Dates Prix  
sur place

Prix avec 
transport

16/07 - 23/07 8 j 490 €* 580 €*

06/08 - 13/08 8 j 490 €* 580 €*

Dates Prix départ 
Strasbourg

Prix départ 
Mulhouse

17/07 - 28/07 12 j 775 €* 755 €*

31/07 - 11/08 12 j 775 €* 755 €*

| Gestion Aroéven Lorraine |

| Gestion Aroéven Bourgogne |

Les indispensables : Test d’aisance aquatique

Village vacances 
Les 4 vents  

• Pension complète
• Chambres 3 à 5 lits
• Parc de 8 hectares
• Piscine couverte 

chauffée

25 participants
5 encadrants
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SAPEURS POMPIERS

Quelle meilleure école de vie que celle des sapeurs-pompiers ?

Les JSP (jeunes sapeurs-pompiers), ont pour objectif de te former et te divertir 
avec des activités liées au monde des sapeurs-pompiers (lutte contre l’incendie, 
sauvetage, secourisme). Ce séjour te permettra de découvrir le métier de pompier 
mais aussi leur rôle éducatif et civique ... et, pourquoi pas, de réaliser ton rêve en 
devenant un futur pompier volontaire ou même professionnel.

8 jours 12-16  
ans

• Initiation aux gestes  
de premiers secours

•  Découverte  
d’une caserne

• Démonstration  
et exercices pratiques

• Manoeuvre, simulation 
et manipulation

• Tournois sportifs
• Activités plein-air
• Animations et veillées

TEAM YAMAKASI Vosges - Orbey

Vosges - Orbey

Développe tes aptitudes physiques et vis des sensations fortes !

Deviens adepte du Parkour (PK) ou de l’art du free-running et apprends à te déplacer 
efficacement dans différents types d’environnements. Avec d’autres traceurs 
(pratiquants du Parkour) tu développeras tes aptitudes physiques et ton contrôle 
à travers course, passement d’obstacles, sauts, roulades, escalade… avec une 
recherche d’efficacité mais aussi d’esthétique des mouvements.

La Chaume

• 3 bâtiments
• Chambres 4 à 6 lits 

ou dortoir
• Aires de jeux
• Plateau Sportif
• Stand de tir à l’arc
• Mur d’escalade (17m)

La Chaume

• 3 bâtiments
• Chambres 4 à 6 lits 

ou dortoir
• Aires de jeux
• Plateau Sportif
• Stand de tir à l’arc
• Mur d’escalade (17m)

16 à 24 participants
3 à 4 encadrants

16 à 24 participants
3 à 4 encadrants

8 jours 13-17  
ans

• Apprentissage  
des fondamentaux

• Repérage des spots
• Parkour en mileu naturel
• Slack-line
• Escalade
• Accrobranche
• Atelier graph (tee-shirt)
• Tournois, détente, soirées

Transport en train et/ou autobus au départ de :  
Strasbourg, Colmar et Mulhouse 

* déduisez vos Bons CAF, Chèques-Vacances, aides et participations

Transport en train et/ou autobus au départ de :  
Strasbourg, Colmar et Mulhouse 

* déduisez vos Bons CAF, Chèques-Vacances, aides et participations

Dates Prix  
sur place

Prix avec 
transport

22/07 - 29/07 8 j 528 €* 564 €*

26/08 - 01/09 8 j 462 €* 498 €*

Dates Prix  
sur place

Prix avec 
transport

22/07 - 29/07 8 j 512 €* 548 €*

FR
AN

CE

| Gestion PEP Alsace |

| Gestion PEP Alsace |

Les indispensables : Carte d’identité ou Passeport valide 

Les indispensables : Carte d’identité ou Passeport valide 
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INCROYABLES TALENTS

FUN ET SENSATIONS Vosges - Orbey

Prêt à relever un incroyable défi ?

Aventures aquatiques, sport et glisse !

Réveille l’artiste qui est en toi et dévoile tous tes talents ! Les meilleures conditions 
seront réunies pour que tu réalises des prouesses vocales ou artistiques lors de ce 
séjour exceptionnel où tu pourras t’exprimer par la voix, la danse ou ta créativité  
tout en t’amusant entre copains. 

Nous te proposons un cocktail d’activités pour faire le plein d’énergie et découvrir de 
nouvelles sensations dans une ambiance décontractée entre copains. Si l’altitude, 
les défis et la vitesse ne te font pas peur, alors rejoins-nous et parles-en autour de 
toi pour partager cette expérience unique avec tes meilleurs amis ! 

7 à 14  
jours

13 à 14  
jours

12-17  
ans

12-17  
ans

• Ateliers
 › Musique / chant / danse
 › Rap / slam / graph
 › concours Masterchef

• Création de décors,  
costumes et montage de 
spectacle de fin de séjour

• Accrobranche
• Découverte des Vosges  

et lacs de montagne
• Activités de plein-air

• Aventures
 › canoë-Kayak et bivouac
 › VTT
 › Escalade
 › Luge d’été
 › Accrobranche

• Découverte des Vosges  
et lacs de montagne

• Initiation parapente  
(option +80 €)

• Tournois, piscine, soirées

Vosges - Orbey

La Chaume

• 3 bâtiments
• Chambres 4 à 6 lits 

ou dortoir
• Aires de jeux
• Plateau Sportif
• Stand de tir à l’arc
• Mur d’escalade (17m)

La Chaume

• 3 bâtiments
• Chambres 4 à 6 lits 

ou dortoir
• Aires de jeux
• Plateau Sportif
• Stand de tir à l’arc
• Mur d’escalade (17m)

24 participants
3 à 4 encadrants

32 participants
? encadrants

Transport en train et/ou autobus au départ de :  
Strasbourg, Colmar et Mulhouse 

* déduisez vos Bons CAF, Chèques-Vacances, aides et participations

Transport en train et/ou autobus au départ de :  
Strasbourg, Colmar et Mulhouse 

* déduisez vos Bons CAF, Chèques-Vacances, aides et participations

Dates Prix  
sur place

Prix avec 
transport

22/07 - 29/07 8 j 472 €* 508 €*

30/07 - 12/08 14 j 770 €* 806 €*

13/08 - 25/08 13 j 715 €* 751 €*

26/08 - 01/09 7 j 413 €* 449 €*

Dates Prix  
sur place

Prix avec 
transport

09/07 - 21/07 13 j 832 €* 868 €*

30/07 - 12/08 14 j 896 €* 932 €*

13/08 - 25/08 13 j 832 €* 868 €*

| Gestion PEP Alsace |

| Gestion PEP Alsace |Les indispensables : Carte d’identité ou Passeport valide 

Les indispensables : Carte d’identité ou Passeport valide 
Test d’aisance aquatique
Si option parapente (80€) : certificat 
médical et autorisation parentale
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À L’ABORDAGE ! Charente Maritime - St Georges de Didonne

Chapeau de pirate et crème solaire !

Sport et farniente au soleil...

Idéalement situé pour découvrir le milieu marin, St Georges de Didonne, petit 
village de bord de mer est prêt à accueillir les moussaillons parés pour un cocktail 
d’amusements et de découvertes aquatiques !

Capitale régionale du char à voile, St Georges-de-Didonne, petit village de bord de 
mer, situé à 5 kms de Royan et de Meschers, offre de très nombreuses possibilités 
d’activités pour s’éclater et revenir tout bronzé.

Centre Les Buissonnets  

• Chambre de  1, 2, 3 
 ou 8 lits avec SDB

• En bord de mer
• Parc boisé de 8 ha
• Accès direct à la plage
• Piscine privative

Centre Les Buissonnets  

• Chambre de  1, 2, 3 
 ou 8 lits avec SDB

• En bord de mer
• Parc boisé de 8 ha
• Accès direct à la plage
• Piscine privative

30 participants
6 encadrants

25 participants
5 encadrants

11 jours
6-9  
ans

10-13  
ans

• Char à voile
• Pêche à pied
• Zoo de la Palmyre
• Piscine sur le centre
• Baignade à la mer
• Activités manuelles 
• Grands jeux
• Veillées à thèmes

• Char à voile
• VTT
• Zoo de la Palmyre
• Jeux de plage
• Piscine  sur le centre
• Baignade à l’océan
• Mini-golf, volley,  

ping-pong... 
• Grands jeux
• Veillées à thèmes

Dates & tarifs (transport compris)

01/08 - 11/08 11 j 920 €*

Dates & tarifs (transport compris)

01/08 - 11/08 11 j 920 €*

FR
AN

CE

Transport en train et/ou autobus au départ de :  
Strasbourg, Colmar et Mulhouse 

* déduisez vos Bons CAF, Chèques-Vacances, aides et participations

Transport en train et/ou autobus au départ de :  
Strasbourg, Colmar et Mulhouse 

* déduisez vos Bons CAF, Chèques-Vacances, aides et participations

Les indispensables : Test d’aisance aquatique

Les indispensables : Carte d’identité ou Passeport valide 
Test d’aisance aquatique

MER ET DÉTENTE Charente Maritime - St Georges de Didonne 11 jours

| Gestion Aroéven Lorraine |

| Gestion Aroéven Lorraine |
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SAINT-FLORENT

CORSICA

Corse - Saint-Florent

Corse - Saint-Florent et Cargèse

Venez découvrir l’île de beauté !

Vivez la Corse avec deux points de vue !

Tu découvriras les milles visages du nord de la Corse, à Saint Florent, station 
balnéaire splendide à travers ses criques, ses plages de sable fin, ses falaises, 
son maquis, le tout dans une ambiance festive !

Deux ambiances distinctes, deux cadres de vie et des jeunes venus de toute la 
France pour profiter de deux spots magnifiques propices aux découvertes, à la 
détente et aux activités nautiques et de pleine nature ! Découvertes et bonne 
humeur t’attendent sur la Côte Ouest et au pied du Cap Corse !

Camping  

• Tentes marabouts  
de 6 personnes

• Terrain arborré  
et ombragé

• Participation  
des jeunes dans la 
confection des repas 

Camping  

• Tentes marabouts  
de 6 personnes

• Terrain arborré  
et ombragé

• Participation 
des jeunes dans la 
confection des repas 

50 participants
5 à 8  encadrants

30 participants
10 encadrants

15 jours

17 jours

11-17  
ans

14-17  
ans

• Baptème de plomgée
• Randonnée en kayak
• Bouée tractée
• Visite de Calvi
• Baignade
• Activités de détente, 

sportives et artistiques
• Grands jeux
• Soirées à thème

• Baptème de plomgée
• kayak de mer
• Baignade et plongée avec 

masque et palmes
• Bouée tractée
• Visite de Calvi
• Randonnée et bivouac
• Activités de détente, 

sportives et artistiques
• Soirées à thème

Dates & tarifs (transport compris)

12/07 - 26/07 15 j 1 120 €*

Dates & tarifs (transport compris)

01/08 - 17/08 17 j 1 250 €*

Transport en train, ferry et minibus au départ de :  
Strasbourg, Colmar et Mulhouse 

* déduisez vos Bons CAF, Chèques-Vacances, aides et participations

Transport en train, ferry et minibus au départ de :  
Strasbourg, Colmar et Mulhouse 

* déduisez vos Bons CAF, Chèques-Vacances, aides et participations

Les indispensables : Carte d’identité ou Passeport valide 
Test d’aisance aquatique
Certificat médical pour la pratique de 
la plongée sous-marine avec bouteilles

Les indispensables : Carte d’identité ou Passeport valide 
Test d’aisance aquatique
Certificat médical pour la pratique de 
la plongée sous-marine avec bouteilles

| Gestion Aroéven Lorraine |

| Gestion Aroéven Lorraine |
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VAMOS A LA PLAYA !

ARCHIPEL ENSOLEILLÉ

ÉT
RA

N
GE

R
Costa Brava - La Platja de Pals (Espagne)

Îles Baléares - Majorque (Espagne)

Des activités nautiques, du fun et de la détente balnéaire !

Un lieu idéal pour des vacances entre copains !

Le soleil de l’Espagne, les plages de la Costa Brava, un camping avec piscine sous 
les pins face à la mer, une ambiance entre copains... Le rêve avant la rentrée, non ? 
D’autant que le séjour n’a pas que le farniente sous le sombrero à te proposer ! 

Archipel d’îles ensoleillées au large de Barcelone, les Baléares t’accueilleront cet 
été pour un séjour inoubliable en Club de vacances, à vivre entre copains.
À Majorque, le soleil est généreux et la mer très chaude. Un lieu idéal pour vivre 
des activités balnéaires multiples et variées en profitant des installations et des 
animations du Club Hipocampo.

Camping 3*** Neptuno  

• Tentes dômes  
de 3 ou 4 places

• Bloc sanitaire  
collectif attenant

• Piscine 
• Tente cuisine,  

tonnelle pour les repas

Club Hypocampo  

• Chambres 2, 4 ou 6 lits
• Tentes 3 places  
• Terrains de sport
• Piscine extérieure
• Criques de sable (1,3 km)
• Mini-bus

Transport au départ de : Strasbourg, Colmar, Mulhouse, 
Belfort, Besançon, Lyon

* déduisez vos Bons CAF, Chèques-Vacances, aides et participations

Transport au départ de : Strasbourg, Colmar, Mulhouse, 
Belfort, Besançon, Lyon

* déduisez vos Bons CAF, Chèques-Vacances, aides et participations

24 à 48 participants
7 encadrants

24 participants
3 à 5 encadrants

10 à 14  
jours

14 jours

12-17  
ans

13-17  
ans

• Multi-sports
 › Kayak
 › Voile en catamaran
 › Snorkeling
 › Vélo

• Parc Aquabrava 
• Plage et piscine
• Shopping 
• Visite de Barcelone 
• Sortie au village médiéval
• Planchas et soirées 

• Multi-sports
 › Kayak
 › Snorkeling
 › Activités sportives

• Plage et piscine
• Visites de grottes  

sous-marines
• Excursions sur l’île 

Palma de Majorque 
• Animations du village 
• Barbecues et soirées 

Dates & tarifs (transport compris)

08/07 - 17/07 10 j 875 €*

15/07 - 28/07 14 j 1 095 €*

26/07 - 08/08 14 j 1 095 €*

06/08 - 19/08 14 j 1 039 €*

Dates & tarifs (transport compris)

15/07 - 28/07 14 j 1 199 €*

26/07 - 08/08 14 j 1 199 €*

Les indispensables : Carte d’identité ou Passeport valide
Carte européenne d’Assurance Maladie  
Sortie du territoire 
Test d’aisance aquatique  
Sac de couchage et matelas mousse

Les indispensables : Carte d’identité ou Passeport valide 
Carte européenne d’Assurance Maladie
Autorisation de sortie du territoire  
Test d’aisance aquatique
Sac de couchage et matelas mousse | Gestion PEP Alsace |

| Gestion PEP Alsace |
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MER, PLAGE ET DOLCE VITA

PARCS D’ATTRACTIONS

Cesenatico (Italie)

Rimini, Lac de Garde, Rust (Italie - Allemagne)

10 jours de sport, de plage et de soleil !

Visitez 3 des plus beaux parcs d’attractions d’Europe !

Ce séjour se déroule au bord de la mer Adriatique en Italie. Plage, soleil, pâtes, 
glaces italiennes et animations de l’équipe sont les ingrédients essentiels de ces 
vacances. Une sortie au parc d’attractions Mirabilandia est prévue pour partager 
quelques frissons avec les autres membres du groupe. D’autres sorties seront 
organisées avec le groupe en fonction des opportunités du moment.

Ce séjour propose un circuit 100% adrénaline à travers 3 parcs d’attractions
d’exception : Mirabilandia, Gardaland et Europapark. Une occasion unique en 10 
jours de profiter des plages, des parcs et des lacs les plus connus d’Europe.

Le centre Eurocamp 

• Pension complète
• Plage privée
• Nombreux terrains  

de volley-ball,  
basket, football 

• Chambres 4 à 8 lits 
avec sanitaires

Logement itinérant

• Nuits sous tentes
• À proximité des parcs, 

des plages ou des lacs
• Repas préparés  

par le groupe

Transport en Minibus au départ de : Strasbourg, Colmar 
et Mulhouse

* déduisez vos Bons CAF, Chèques-Vacances, aides et participations

Transport en Autocar au départ de : Strasbourg, Colmar 
et Mulhouse

* déduisez vos Bons CAF, Chèques-Vacances, aides et participations

24 à 60 participants
5 à 7 encadrants

10 jours

10 jours

14-17  
ans

14-17  
ans

• Plage
• Activités sportives
• parcs d’attractions (2j)
• sortie à Cesenatico  

ou Rimini
• Veillées

• PArcs d’attractions
 › Mirabilandia (Italie)
 › Gardaland  (Italie)
 › Europapark (Allemagne)

• Plage et baignade
• Veillées à thèmes 

Dates & tarifs (transport compris)

28/07 - 06/08 10 j 695 €*

11/08 - 20/08 10 j 695 €*

Dates & tarifs (transport compris)

11/07 - 20/07 10 j 695 €*

Les indispensables : Carte d’identité ou Passeport valide 
Carte européenne d’Assurance Maladie
Test d’aisance aquatique
Attestation de sortie du territoire

Les indispensables : Carte d’identité ou Passeport valide 
Carte européenne d’Assurance Maladie
Test d’aisance aquatique
Attestation de sortie du territoire

12 à 23 participants
3 à 4 encadrants

| Gestion Aroéven Alsace |

| Gestion Aroéven Alsace |
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SÉJOUR DÉCOUVERTE

LES GRANDS ESPACES

ÉT
RA

N
GE

R
Scandinavie (Norvège, Suède, Danemark)

Québec, Ontario (Canada)

Un dépaysement assuré !

Partez à la découverte des terres canadiennes !

Ce séjour propose un circuit exceptionnel à travers 3 pays nordiques. C’est une 
occasion unique de les découvrir et de vivre ensemble sous un soleil qui ne se
couche presque pas.

Le dépaysement total est garanti, dans ce pays vaste comme les USA, où l’on 
parle, à quelques mots près, notre langue natale !
Partons à la rencontre de la nature sauvage et à la découverte de la modernité. 
Un séjour à couper le souffle.

Logement itinérant 

• Camping 
• Une nuit en auberge  

de jeunesse
• Repas préparés  

par le groupe  
et restaurants

Logement itinérant 

• Auberge de jeunesse
• Camping
• Repas préparés  

par le groupe 
• Restaurants pour  

découvrir les spécialités 
locales

Transport au départ de : Strasbourg, Colmar et Mulhouse

* déduisez vos Bons CAF, Chèques-Vacances, aides et participations

Transport au départ de : Strasbourg, Colmar et Mulhouse

* déduisez vos Bons CAF, Chèques-Vacances, aides et participations

35 participants
6 encadrants

12 participants
2 à 3 encadrants

17 jours

16 jours

14-17  
ans

14-18  
ans

• Visites culturelles
• Activitées programmées 

par le groupe
• Hambourg
• Copenhague
• Stockholm
• Bergen

• Visistes des principales  
villes Québéquoises,  
dont Montréal

• programmation et  
itinéraire planifié selon  
les attentes des jeunes

• Activités à déterminer  
par l’ensemble des jeunes

Dates & tarifs (transport compris)

13/07 - 29/07 17 j 1 278 €*

03/08 - 19/08 17 j 1 278 €*

Dates & tarifs (transport compris)

12/07 - 27/07   16 j 2 290 €*

Les indispensables : Carte d’identité ou Passeport valide 
Carte européenne d’Assurance Maladie
Test d’aisance aquatique
Attestation de sortie du territoire

Les indispensables : Passeport valide & AVE
Carnet de santé
Test d’aisance aquatique
Attestation de sortie du territoire

| Co-gestion Vacances pour tous et Aroeven Alsace |

| Gestion Aroéven Bourgogne |
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UNE COLO AU SOLEIL ! Savudrija (Croatie)

17 jours de sport, de plage et de soleil !

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

Camping Véli Joze 

• Grande superficie 
arborée

• Zone de baignade
• Restaurant en bord  

de mer
• Cuisine locale  

et typique du pays
• Installations sportives 
• Bundalow de 4 à 8 lits

Transport en autocar et minibus au départ de :   
Strasbourg, Colmar et Mulhouse

* déduisez vos Bons CAF, Chèques-Vacances, aides et participations

24 à 60 participants
5 à 7 encadrants

17 jours
13-17  

ans

• Plage
• Animations sportives 

et artistiques
• Croisière
• Visites possible de villes  

comme Umag, Pula, Porek 
ou Rovinj

Dates & tarifs (transport compris)

12/07 - 28/07 17 j 995 €*

26/07 - 11/08 17 j 995 €*

09/08 - 25/08 17 j 995 €*

Les indispensables : Carte d’identité ou Passeport valide 
Carte européenne d’Assurance Maladie
Test d’aisance aquatique
Attestation de sortie du territoire

| Gestion Aroéven Alsace |
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SÉJOUR LINGUISTIQUE Londres (Angleterre)

Un dépaysement culturel et linguistique

L‘Anglais au coeur de la vie ! Live, Learn, Travel & Have Fun ! 
Un séjour plus adapté aux jeunes d’aujourd’hui : apprendre en situation, dans la 
bonne humeur, la convivialité, et la confiance. Tu seras au cœur des échanges, 
dans la vie réelle, en monde anglophone ! 
Dans le quotidien, les animateurs, les professeurs te proposeront des travaux 
pratiques, des activités orales et écrites (quizz, jeux de rôle...) de mise en situation 
réelle de communication, lors des sorties en ville, dans les musées, pendant les 
visites... Des ateliers plus ludiques, plus intégrés à la découverte culturelle, au 
mode de vie, au fonctionnement des britanniques, plus concrets et plus interactifs 
encore... Fini les cours dans une classe, avec ton cahier! 

Familles d’accueil

• 2 à 3 participants  
par famille

• Proche banlieue  
de Londres

• Campagne anglaise
Transport en autocar et ferry compris au départ de : 
Strasbour, Colmar et Mulhouse

* déduisez vos Bons CAF, Chèques-Vacances, aides et participations

55 participants
6 à 9 encadrants

14 jours 12-17  
ans

• London eye
• Musées
• 1 journée à Brighton
• 1 journée à Cambridge
• Maison du parlement
• Soirée disco, bowling
• Découvertes des quartiers  

incontournables de Londres 
• Relève de la garde
• Les bords de la TamiseDurée & tarifs (transport compris)

10/07 - 23/07 14 j 1 190 €*

07/08 - 20/08 14 j 1 190 €*

Les indispensables : Carte d’identité ou Passeport valide 
Autorisation de sortie du territoire
Carte européenne d’Assurance Maladie

HIVER 2017 - 2018

L’AROÉVEN ALSACE 

vous propose des séjours de vacances pour l’hiver.
Choisissez le séjour qui convient le plus à vos attentes.

Des vacances pour skier ou surfer intensément  
ou pour se détendre à la montagne

Dans tous les cas, une équipe expérimentée vous accueillera  
et fera le nécessaire pour vous permettre de vous ressourcer au grand air.

www.aroeven-alsace.fr

| Gestion Aroéven Toulouse |



BAFA

AIDES FINANCIÈRES
Les tarifs indiqués sur cette brochure ne tiennent pas compte des 
aides financières qui peuvent vous être accordées. Celles-ci varient 
selon de nombreux paramètres : ressources, région, département, 
commune, entreprise...

VOICI QUELQUES AIDES POSSIBLES :

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

La Jeunesse au Plein Air - l’aide au départ
Les familles peuvent faire une demande d’aide financière 
à la Jeunesse au Plein Air (JPA) de leur département de résidence.

D’autres aides plus spécifiques existent : 
CE, Mairies, Collectivités, bons MSA...

Les chèques ANCV sont acceptés 
et ont valeur d’acompte.

Pour de plus amples renseignements n’hésitez pas 
à vous renseigner auprès de votre Aroeven...

Deviens Animateur

Deviens Directeur

BAFD
1 2 3 OU 3

FORMATION  
GÉNÉRALE

STAGE 
PRATIQUE

FORMATION  
D’APPROFONDISSEMENT

FORMATION  
DE QUALIFICATION

8 jours  
Permettant d’acquérir 

les notions de base pour 
assurer les fonctions 
d’animation en ACEM

14 jours en ACEM
Permettant la mise  

en oeuvre des acquis 
et l’expérimentation  

en ACEM

6 jours
Permettant d’analyser les 

acquis afin de les approfondir 
et de les compléter

8 jours
Permettant d’acquérir 
des compétences dans 
un domaine spécialisé

Surveillant de baignade

ACEM : Accueil Collectif Éducatif de Mineur

CURSUS BAFA EN 3 ÉTAPES

Pour ses stages de formation d’animateurs, l’Aroeven travaille essentiellement en 
partenariat avec des lycées et des structures socio-culturelles en Alsace.

Toutes les formations BAFA ont une habilitation jeunesse et sport. L’Aroéven 
Alsace possède un numéro de déclaration de prestataire de formation. Le BAFA 
est un diplôme non professionnel qui permet d’encadrer des groupes d’enfants et 
d’adolescents dans un Accueil Collectif Éducatif de Mineur (séjour de vacances, 
centre de loisirs, maisons de jeunes...).

L’Aroéven, un mouvement de recherche et d’action pédagogique

Déjà 17 ans ?  
Prolonge l’aventure des séjours en devenant animateur !

AROÉVEN ALSACE
112 route de Schirmeck

67200 Strasbourg

03 88 60 00 39 

aroeven.strasbourg@aroeven.fr
www.aroeven-alsace.fr

NOUS CONTACTER

Rejoignez-nous :

Aroéven Alsace  |  17 

Plus de 1000  
stagiaires par an en  
Alsace. Des stages  
près de chez toi à  

partir de 170 euros
(aides déduites)
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Comment s’inscrire?
Pour vous inscrire à un séjour, il faut compléter, dater et signer le 
bulletin d’inscription et le transmettre à l’Aroéven Alsace, accompagné 
d’un chèque d’acompte de 30 % du prix du séjour.
Le bulletin d’inscription est disponible :
• à l’intérieur de cette brochure
• sur le site Internet www.aroeven-alsace.fr
• sur rendez-vous au siège de l’Aroéven Alsace : 03 88 60 00 39  

Dès réception du bulletin d’inscription et de votre acompte, nous vous 
ferons parvenir une confirmation d’inscription, ainsi que le dossier 
individuel. Ce dernier est à nous retourner complété et signé dès que 
possible et au plus tard 21 jours avant le départ. Les inscriptions sont 
traitées dans l’ordre de réception et sont closes dès que le séjour est 
complet. Le solde du séjour doit être impérativement réglé 7 jours 
avant le départ.

Quelles formalités dois-je effectuer avant le départ ?
Le dossier individuel
Il est obligatoire et doit être rempli avec le plus grand soin. Il permet 
entre autre :
• de pouvoir vous joindre en cas de problème.
• d’informer l’équipe d’animation sur des problèmes de santé éventuels 
(allergies, régime alimentaire particulier…).
Si vous bénéficiez de la CMU, joignez une copie de l’attestation où 
figure le nom du participant. 

Si mon enfant pratique des activités nautiques
Pour la pratique d’activités nautiques (Baignade, Canoë, Surf, 
Plongée...) une attestation de natation de 25 mètres est OBLIGATOIRE. 
Vous pouvez vous la procurer dans n’importe quelle piscine.

Si mon enfant suit un traitement médical ?
L’assistant sanitaire assure le suivi du traitement uniquement si les 
deux conditions suivantes sont réunies :
- les médicaments sont dans leur emballage d’origine.
- vous (nous) fournissez l’original de l’ordonnance.

Papiers d’identité
Quelque soit la destination du séjour, il est obligatoire d’avoir une 
carte d’identité ou un passeport valide.
• Si le séjour se déroule en France, il faut une carte vitale
• Si le séjour se déroule en Europe, il faut la Carte européenne 
d’assurance maladie. Il faut compter 15 jours pour l’obtenir.
 

Qui va s’occuper de mon enfant ?
Les jeunes sont encadrés par une équipe d’animation constituée 
d’adultes aux qualifications répondant à la règlementation en vigueur, 
à savoir que l’Aroéven préconise 1 adulte pour 10 mineurs.
 

Qui conduit les activités ?
Les activités ont une place importante dans nos séjours. Néanmoins, 
elles sont d’abord le moyen de se découvrir et de découvrir les 
autres ainsi que des lieux nouveaux. C’est l’équipe d’animation qui 
organise et anime une grande partie des activités. Elles sont souvent 
programmées en concertation avec les participants. Les activités 
spécifiques (plongée, cirque...) sont encadrées par des Brevet d’Etat.IN
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 Sur quels critères sont choisis les hébergements ?
Les structures que nous utilisons sont conformes aux règles en 
vigueur concernant l’accueil des mineurs (nombre de jeunes par 
chambre, couchage individuel, non-mixité des chambres, présence 
d’une infirmerie...). Pour les séjours itinérants, les jeunes sont 
hébergés en camping ou en auberge de jeunesse 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 spécialités locales 
(produit, composition...). En camping, en auberge de jeunesse et quand 
le projet le permet, le groupe de jeunes participe à l’élaboration des 
menus et à la préparation des repas.
 

Quel bagage emporter ?
Les participants ont le droit d’emporter un bagage de petite capacité 
et un bagage de grande capacité. Aucun autre bagage supplémentaire 
ne sera accepté lors du départ. 
Un bagage à main (petit sac à dos) est indispensable pour le transport 
des papiers d’identité, des paniers repas, k-way lors des excursions.
Les bagages de grande capacité doivent être adaptés au type de 
séjour :
• Un sac à dos pour un camp itinérant lorsque les trajets sont en 
transports locaux
• Une valise d’une hauteur de 90 cm, d’une largeur de 75 cm et d’une 
épaisseur 43 cm ou d’un sac d’une contenance de 120 litres pour 
les autres séjours.
• Le poids de la valise doit être inférieur à 18kg.

Que mettre dans la valise ?
Le responsable du séjour vous communique « Le trousseau ». C’est 
la liste des vêtements conseillés pour le séjour. Il est détaillé pour 
les moins de 12 ans afin que parents et enfant puissent ne rien 
oublier. Le marquage des vêtements est fortement conseillé. Selon 
l’hébergement dans lequel se trouve votre enfant, le linge pourra 
être lavé.

Et si mon enfant est malade ?
En cas de maladie ou d’accident, la carte d’assuré social permet 
le paiement et le suivi des soins. Si cela est nécessaire, l’Aroéven 
avance les frais médicaux et le responsable du jeune s’engage à lui 
rembourser sur facture dès le retour du séjour. La feuille de soin 
sera délivrée en échange de ce paiement. 

Quelles seront les obligations de mon enfant ?
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. Tous devront participer aux tâches inhérentes à la vie en 
collectivité. Les comportements répréhensibles (vol, violence verbale 
ou physique, consommation de stupéfiants ou d’alcool...) engendrent 

des sanctions pouvant aller jusqu’au renvoi du séjour, aux frais du 
responsable de l’enfant. 
CIGARETTE : Concernant la cigarette, il est formellement interdit de 
fumer dans l’ensemble des locaux ou zone d’hébergement accueillant 
des mineurs.
 

Combien devrais-je lui donner d’argent de poche ?
Prévoyez une somme raisonnable adaptée à l’âge de votre enfant et 
à la durée du séjour (pour acheter des cartes postales ou souvenirs). 
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 directeur du séjour les plus de 12 ans pourront soit 
conserver leur argent soit le confier à un animateur.
L’Aroéven décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol 
d’argent n’ayant pas été placé sous la responsabilité d’un adulte.

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

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, 
votre ado 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.
 

Quels renseignements vais-je recevoir de l’aroeven ?
« Lettre du directeur – Fiche horaires » 
Ces documents vous donneront les informations pour préparer le 
séjour de votre enfant : modalités du voyage, adresse du séjour, 
fonctionnement du séjour, conseils et coordonnées du directeur... 
au plus tard 2 semaines avant le départ du séjour.
 

Comment aurais-je des nouvelles de mon enfant ?
L’Aroéven Alsace propose de vous communiquer par SMS et/ou par 
mail des nouvelles du séjour. Certains séjours proposeront un accès 
à un blog. Vous pouvez joindre l’Aroéven Alsace par téléphone durant 
la période du séjour aux heures d’ouverture des bureaux. Nous vous 
invitons également à fournir à votre enfant des enveloppes timbrées 
et libellées afin qu’il puisse vous écrire.
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Adhésion
Les séjours de vacances sont organisés par une Aroéven, 
association loi 1908. Il faut adhérer à ses valeurs et son 
projet pour bénéficier de l’offre de séjours. Cette adhésion 
est gratuite.

Tarifs et prestations
Nos tarifs sont établis en fonction des conditions 
économiques existantes au moment de la parution de 
notre brochure. Ils pourraient être modifiés en fonction 
des variations de prix, des frais de transport et taxes 
afférentes, ainsi que des taux de change pour les pays hors 
zone euro. Renseignez-vous auprès de l’Aroéven Alsace : 
www.aroeven-alsace.fr
Prestations comprises dans le tarif indiqué :

• Le transport aller-retour sur le lieu du séjour, depuis l’une 
des villes de départ proposées, sauf exception.
• L’hébergement et les repas, selon les modalités prévues 
sur le descriptif du séjour.
• L’encadrement, dans le respect de la législation en vigueur.
• Les activités et leur matériel conformément au descriptif 
du séjour. En cas de force majeure, des activités de 
substitution seront proposées.
• L’assurance (hors assurance annulation).
• Les frais de dossier.

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

Conditions d’annulation du fait du 
participant (hors assurance annulation)

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

En cas d’annulation pour un séjour nécessitant au préalable 
l’acquisition d’un titre de transport nominatif, il vous sera 
réclamé le montant du titre de transport, si ce dernier 
est supérieur à 30% du montant total du séjour. Aucun 
remboursement ne sera consenti en cas d’interruption 
du séjour du fait du participant (départ anticipé, renvoi, 
accident et maladie...). 
L’Aroéven transmettra, au participant ou à son représentant 
légal, la liste des documents à fournir (voir descriptif 
du séjour). Les participants de nationalité extérieure à 
l’Union Européenne doivent se renseigner auprès de leur 
consulat ou ambassade, afin de connaître les documents 
nécessaires aux passages 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 modifier le programme d’un séjour en cas de force 
majeure et dans l’intérêt des participants.

Assurance annulation
Une assurance annulation optionnelle est proposée pour 
chaque séjour. Son tarif est indiqué lors de la procédure de 
réservation. L’assurance annulation ne peut être souscrite 
qu’au moment de l’inscription du participant.

Contrat d’assurance souscrit  
par Aroéven
L’Aroéven souscrit une assurance dont le montant est 
compris dans le prix du séjour. Les participants sont 
couverts durant les séjours par notre assurance pour 
les risques suivants : accidents, responsabilité civile, 
rapatriement sanitaire. 
Elle ne couvre pas : les pertes, vols et dégradations 
d’objets et d’effets personnels. L’Aroéven n’en assumera 
pas la responsabilité en cas de perte, de dégradation 
ou de vol.

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

Soins médicaux
Durant le séjour, l’Aroéven fait, si nécessaire, l’avance 
des frais médicaux suivants : visite du médecin, soins 
courants, médicaments. 
Le montant de ces frais médicaux avancés est à régler 
par les familles à réception de la facture. En cas de frais 
importants (telle une hospitalisation, une ambulance...), 
la facture sera transmise à la famille ou au responsable 
légal aux fins de règlement. Les bénéficiaires de la CMU 
(Couverture Maladie Universelle) doivent impérativement 
justifier de leurs droits au départ du séjour. 
Pour les séjours dans l’Union Européenne, se munir de 
la carte européenne d’assurance maladie délivrée par la 
Sécurité Sociale. Pour certaines destinations hors Union 
Européenne, la gestion des frais médicaux étant spécifique, 
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 
(brochure, 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.
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AROÉVEN ALSACE
112 route de Schirmeck 
67200 Strasbourg

03 88 60 00 39 

aroeven.strasbourg@aroeven.fr
www.aroeven-alsace.fr

NOUS CONTACTER

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
Nos partenaires BAFA BAFD : Lycées Montaigne, Roosevelt, Lambert (Mulhouse) | Lycée Henner (Altkirch) 
| Lycées Schwilgue, Koeberle (Sélestat) | Lycées Geiler, Cassin (Strasbourg) | Lycées Heinrich, Siegfried, 
Schumann (Haguenau) | Lycée Stanislas (Wissembourg), Unis-Cité (Alsace), Association des copains d’abord 
(Sausheim) | Crij (Alsace) | Association échanges (Bischheim) | FFSE association des secouristes (La Robertsau) 
| Com-Com (Wissembourg, Kochersberg, Pays de Brisach) | CSC (Meinau, Robertsau, Obernai, Montagne Verte, 
Colmar) | MJC (Pfastatt, Wittenheim) | Jeunesse Civique (Huningue, Guebwiller, Sélestat) | Centre social et 
famillial Victor Hugo (Schiltigheim) | Bulle de famille, Maison des potes (Strasbourg) | Les champs d’escale 
(Stutzheim) | Mission Locale (Altkirch, Saint-Louis, Schiltigheim)

Nos Partenaires Éducation Formation : 

Écoles élémentaires : du Molkenbronn (Lingolsheim) | des Vosges (Lingolsheim) | Paul Langevin, Marguerite 
Perey, Camille Hirtz, Sainte Madeleine, Jean Fischart, Erckmann Chatrian, du Neufeld, du Ziegelwasser, de 
la Niederau (Strasbourg)

Collèges : Paul Wernert (Achenheim) | Lezay Marnésia, Notre de Dame de Sion (Strasbourg) | Europe 
(Obernai) | Baldung Grien (Hoerdt) | du Kochersberg (Truchtersheim) | René Schickelé (Saint Louis) | Emile 
Zola (Kingersheim) | Albert Schweitzer (Kaysersberg)

Lycées : Jean-Jacques Henner (Altkirch) | Auguste Bartholdi (Colmar) | Alexandre Dumas (Illkirch-Graff.) | 
Franklin D. Roosevelt (Mulhouse) | Michel de Montaigne (Mulhouse) | Jean Frédéric Oberlin, René Cassin, Jean 
Monnet, Louis Pasteur (Strasbourg), Lycée Français de Vienne (Osterreich) 

Nos partenaires Séjour Vacances Loisirs : Allocations familiales, MSA, ANCV, La Jeunesse au Plein Air

Certains séjours sont organisés ou co organisés dans un collectif associatif en lien avec la Fédération des 
Aroevens, les Pep Alsace et  Vacances Pour Tous 68.
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Facebook 

pour suivre l’actualité de notre association :  
Aroeven Alsace  
pour des jobs dans l’animation : Job Aro 

Twitter : Aroeven Alsace

Instagram : Aroeven Alsace

Pinterest : Aroeven Alsace

RÉSEAUX SOCIAUX



(s
au

f c
ou

ve
rt

ur
e 

et
 p

ag
es

 2
 &

 3
)  

   
-  

  J
an

vi
er

 2
01

7 
- N

e 
pa

s 
je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue


