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pour notre expérience
 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 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, de 

l’initiative de chaque participant en lui 

confiant la réalisation de temps de séjour 

(organisation d’une visite, d’une veillée, 

élaboration des repas, vaisselle…). 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.
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pour nos engagements
Tous nos séjours sont habilités par le Ministère  de 

l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports.

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.

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.

la colo, 
cest apprendre 

autrement et revenir 
avec de beaux 

souvenirs

    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 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’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.
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SPÉCIFICITÉS SÉJOURS
6/11 ANS

Premières vacances
jouer, rêver, découvrir et grandir

Il n’est pas toujours évident de faire le choix du séjour, de la thématique... 
C’est pourquoi nous privilégions pour les plus jeunes des séjours avec des 
activités variées où chacun peut trouver son bonheur.

L’enfant a le choix de pratiquer ou non une activité, ou à plusieurs reprises si cela 
lui a plu. La notion de plaisir et de sécurité dans la pratique des activités proposées 
reste une priorité pour nous. L’important étant que l’enfant soit satisfait de son 
séjour. 

Nous privilégions la coopération et l’échange de connaissances entre enfants.

Bien souvent, par manque de temps au quotidien, il est difficile de confier aux 
enfants les responsabilités auxquelles ils aspirent ! 

Le centre de vacances est l’endroit idéal pour cela. Dans un cadre sécurisé, 
les enfants sont accompagnés dans l’apprentissage des gestes de la vie 
quotidienne. Les animateurs ne sont pas là pour faire à la place, mais avec 
eux : on gère son linge, on met la table, on débarasse, on range... Le degré 
d’autonomie n’étant pas le même pour tous, les enfants apprennent les uns 
des autres, et les uns avec les autres, chacun à son rythme. 

De plus, certaines activités seront proposées en coins permanents : ce sont 
des espaces d’activités aménagés et sécurisés, accessibles en continu, qui 
permettent d’évoluer en autonomie comme accompagné d’un animateur.

C’est le début de l’apprentissage de l’autonomie
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SPÉCIFICITÉS SÉJOURS
12/17 ANS

Colos ados
se détendre, rencontrer, s’affirmer, s’évader ! 

Les activités proposées sur nos séjours de pré-ados et ados visent de nouveaux 
objectifs : développement de la culture personnelle, dépassement de soi, 
coopération, ouverture d’esprit, échanges entre pairs. Les jeunes se stimulent et 
s’encouragent, ce qui rend les apprentissages ludiques et durables.

Nos séjours sont organisés par l’équipe en amont. Au cours du séjour, cette 
organisation peut être discutée, revue, modifiée avec les jeunes.

Nous mettons en place des pratiques qui responsabilisent encore plus les 
jeunes: gestion d’un budget alimentaire ou de loisirs, gestion de son linge et de 
sa lessive, gestion du matériel collectif (respect et entretien), organisation de 
temps d’autonomie...

Nos équipes n’oublient cependant pas que l’autonomie ne se décrète pas mais 
qu’elle s’accompagne. Les animateurs sont garants de la réussite de ces espaces 
de responsabilisation, en permettant à chacun de trouver sa place ! 

Encore plus d’autonomie et de responsabilisation

5



6/11 ans et 12/15 ans 6 jours

Expédition  Expédition  
polairepolaire

ton séjour 
Tu es prêt pour une aventure dans le grand 
nord vosgien ? Rencontrer les chiens 
de traîneaux et profiter de la neige pour 
connaître les joies de la glisse ? Alors ce 
séjour est fait pour toi ! Durant toute la 
semaine, tu vas pouvoir vivre de nouvelles 
activités, toutes en lien avec la neige et 
l’hiver.

Tu pourras vivre de belles expériences 
comme celle de la rencontre avec les chiens 
de traineaux. Tu pourras les approcher, les 
toucher et faire de belles photos souvenirs 
avec eux ! 

Tu auras également la chance, si tu le 
souhaites, d’aller tous les jours sur les 
pistes de luge à la station du champ du feu. 
Nous t’organiserons une petite marche 
au flambeau à la tombéede la nuit, suivie 
d’un repas typique des sports d’hiver, une 
grande fondue Savoyarde. 

Ta semaine sera également sous le signe 
de l’amusement avec les différents grands 
jeux et veillées que tu vivras tout au long du 
séjour, organisés par tes animateurs. 

activités
  Rencontre avec les chiens de 

traîneaux

 Veillée étoilée 

  Marche au flambeau

 Luge

  Construction d’igloo 

  Escape Game

  Soirée fondue (repas)

  Option : 2 demi-journées de 

ski (+75 €)

logement 
Hébergement en chambres de 2 à 4 lits. Il y a 
également une cuisine équipée, une terrasse 
privative ainsi qu’un chemin de randonnée 
balisé, deux grandes salles d’activités, un 
plateau sportif.

transport
Possibilité d’amener votre enfant sur place ou 
aller-retour en bus au départ de Mulhouse, 
Colmar, Séléstat et Strasbourg.

Date Sur place Avec transport
du 13/02/23 au 18/02/23 350€ 390€

du 20/02/23 au 25/02/23 350€ 390€

centre de vacances 
«les sapins» au 
champ du Feu-bel-
mont (67) bus
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Vous pouvez retrouver nos conditions 
générales de vente sur notre site 

internet :
www.aroeven-alsace.fr rubrique 

«Vacances-Loisirs» puis «Nos séjours»



  Bulletin d’inscription
    A

roéven A
lsace - 112 route de Schirm

eck 67200 Strasbourg
Téléphone - 03 88 60 00 39 - Courriel - aroeven.strasbourg@

aroeven.fr
1. Com

pléter toutes les rubriques en m
ajuscules ;   2. D

ater et signer ;   3. Envoyer le bulletin d’inscription avec le règlem
ent dem

andé ;
4. L’envoi des inform

ations pratiques concernant le séjour est conditionné à la réception du versem
ent du solde.

Le séjour

N
om

 du séjour 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Réf. du dossier

D
ate de départ 

 
  

 
❑

 Ville de départ 
 

 
 

 
❑

 Sur place

D
ate de retour 

 
 

 
❑

 Ville de retour  
 

 
 

 
❑

 Sur place

Pour les séjours à options : option choisie   
 

 
 

 
M

ontant en Euros 

Le participant

N
O

M
 et Prénom

 
 

 
 

 
 

 
 

❑
 Sexe ❑

 G
arçon  ❑

Fille   
N

é(e) le 
     

 

Le participant viendra-t-il avec un(e) am
i(e) ?  Si O

U
I, indiquer N

O
M

 et Prénom
 

Le participant viendra-t-il avec un frère ou une soeur ? Si O
U

I, indiquer N
O

M
 et Prénom

  

Le responsable légal

❑
 M

adam
e ❑

 M
onsieur   N

O
M

 et Prénom

Adresse  

Em
ail  

 
 

 
 

                      
 

 
               Tél. 1  

/      /      /      /              Tél. 2  
/      /      /      / 

La confirm
ation d’inscription et les docum

ents nécessaires au départ vous seront transm
is prioritairem

ent par em
ail, m

erci d’indiquer le plus lisiblem
ent possible votre adresse. 

 Le cas échéant, coordonnées de l’éducateur(rice) ou de l’assistant(e) social(e) en charge de l’inscription  

N
O

M
 et Prénom

Em
ail  

 
 

 
 

                      
 

 
               Tél. 1  

/      /      /      /              Tél. 2  
/      /      /      / 

 
 

 
 

         

A
dresse  de facturation 

(si différente de celle du responsable)
A

dresse où seront envoyés les renseignem
ents concernant le départ 

(si différente de celle du responsable)

N
om

Prénom
N

om
Prénom

Adresse
Adresse

Tél. 1
Tél. 2

Tél. 1
Tél. 2

Em
ail

Em
ail

Le réglem
ent

Prix du séjour (options incluses) 

❑
Je règle le m

ontant de 
  

€ (acom
pte de 30%) ET je m

’engage à régler le solde soit 
 

  €             

O
U

  
❑
 Je règle le m

ontant total du séjour soit   
 

      € (obligatoire pour les inscriptions à m
oins de 30 jours du départ) 

Le séjour peut être réglé par chèque, chèque vacances A
N

CV, carte bancaire ou espèces (voir directem
ent avec l’A

roéven).

Assurance annulation optionnelle   Souscription possible uniquem
ent au m

om
ent de l’inscription. Conditions et garanties à dem

ander à l’Aroéven ou disponible sur le site w
w

w
.aroeven.fr

❑
 Je souscris à l’assurance annulation correspondant à 4,01% du prix du séjour et après avoir pris connaissance des conditions générales.  

❑
 Je ne souscris pas à l’assurance annulation.

Aides aux vacances  Les aides obtenues seront déduites du solde. 

Bénéficiez-vous d’une aide aux vacances ? 
 Si O

U
I, m

erci de préciser la nature des aides perçues :         

❑
 Caisses d’Allocations Fam

iliales. Auquel cas, joindre le justificatif correspondant ou indiquer le n° d’allocataire 

❑
 Em

ployeur / Com
ité d’entreprise, lequel ? 

❑
 Collectivité, laquelle ? 

❑
 Autres         

 
 

Je sousigné(e) (N
O

M
, Prénom

) 

agissant tant pour m
oi-m

êm
e que pour le com

pte de la personne inscrite, adhère à l’association et certifie avoir pris connaissance des conditions générales de l’agrém
ent 

tourism
e et des conditions générales qui figurent sur le site w

w
w

.aroeven.fr et les accepte. 

Fait à  
 

 
 

 
Le

Association adhérente à la Fédération des Aroéven-Foéven- 67, rue Vergniaud 75013 Paris, im
m

atriculée au registre des 
opérateurs de voyages et de séjours sous le n° IM

075120017. Garant financier  : UNAT-8, rue César Franck-75015 Paris. Assu-
reur RCP, M

AIF. Les inform
ations recueillies sont nécessaires pour procéder à l’inscription du participant. Elles font l’objet d’un traitem

ent inform
atique et sont destinées au secrétariat de l’association pour 

une durée m
axim

ale de trois ans. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 m
odifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux inform

ations qui vous concernent. Si 
vous souhaitez exercer ce droit et accéder aux inform

ations vous concernant, veuillez-vous adresser à la Fédération des Aroéven-Foéven : contact@
aroeven.fr

Signature du responsable légal (obligatoire)



  Bulletin d’inscription
    A

roéven A
lsace - 112 route de Schirm

eck 67200 Strasbourg
Téléphone - 03 88 60 00 39 - Courriel - aroeven.strasbourg@

aroeven.fr
1. Com

pléter toutes les rubriques en m
ajuscules ;   2. D

ater et signer ;   3. Envoyer le bulletin d’inscription avec le règlem
ent dem

andé ;
4. L’envoi des inform

ations pratiques concernant le séjour est conditionné à la réception du versem
ent du solde.

Le séjour

N
om

 du séjour 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Réf. du dossier

D
ate de départ 

 
  

 
❑

 Ville de départ 
 

 
 

 
❑

 Sur place

D
ate de retour 

 
 

 
❑

 Ville de retour  
 

 
 

 
❑

 Sur place

Pour les séjours à options : option choisie   
 

 
 

 
M

ontant en Euros 

Le participant

N
O

M
 et Prénom

 
 

 
 

 
 

 
 

❑
 Sexe ❑

 G
arçon  ❑

Fille   
N

é(e) le 
     

 

Le participant viendra-t-il avec un(e) am
i(e) ?  Si O

U
I, indiquer N

O
M

 et Prénom
 

Le participant viendra-t-il avec un frère ou une soeur ? Si O
U

I, indiquer N
O

M
 et Prénom

  

Le responsable légal

❑
 M

adam
e ❑

 M
onsieur   N

O
M

 et Prénom

Adresse  

Em
ail  

 
 

 
 

                      
 

 
               Tél. 1  

/      /      /      /              Tél. 2  
/      /      /      / 

La confirm
ation d’inscription et les docum

ents nécessaires au départ vous seront transm
is prioritairem

ent par em
ail, m

erci d’indiquer le plus lisiblem
ent possible votre adresse. 

 Le cas échéant, coordonnées de l’éducateur(rice) ou de l’assistant(e) social(e) en charge de l’inscription  

N
O

M
 et Prénom

Em
ail  

 
 

 
 

                      
 

 
               Tél. 1  

/      /      /      /              Tél. 2  
/      /      /      / 

 
 

 
 

         

A
dresse  de facturation 

(si différente de celle du responsable)
A

dresse où seront envoyés les renseignem
ents concernant le départ 

(si différente de celle du responsable)

N
om

Prénom
N

om
Prénom

Adresse
Adresse

Tél. 1
Tél. 2

Tél. 1
Tél. 2

Em
ail

Em
ail

Le réglem
ent

Prix du séjour (options incluses) 

❑
Je règle le m

ontant de 
  

€ (acom
pte de 30%) ET je m

’engage à régler le solde soit 
 

  €             

O
U

  
❑
 Je règle le m

ontant total du séjour soit   
 

      € (obligatoire pour les inscriptions à m
oins de 30 jours du départ) 

Le séjour peut être réglé par chèque, chèque vacances A
N

CV, carte bancaire ou espèces (voir directem
ent avec l’A

roéven).

Assurance annulation optionnelle   Souscription possible uniquem
ent au m

om
ent de l’inscription. Conditions et garanties à dem

ander à l’Aroéven ou disponible sur le site w
w

w
.aroeven.fr

❑
 Je souscris à l’assurance annulation correspondant à 4,01% du prix du séjour et après avoir pris connaissance des conditions générales.  

❑
 Je ne souscris pas à l’assurance annulation.

Aides aux vacances  Les aides obtenues seront déduites du solde. 

Bénéficiez-vous d’une aide aux vacances ? 
 Si O

U
I, m

erci de préciser la nature des aides perçues :         

❑
 Caisses d’Allocations Fam

iliales. Auquel cas, joindre le justificatif correspondant ou indiquer le n° d’allocataire 

❑
 Em

ployeur / Com
ité d’entreprise, lequel ? 

❑
 Collectivité, laquelle ? 

❑
 Autres         

 
 

Je sousigné(e) (N
O

M
, Prénom

) 

agissant tant pour m
oi-m

êm
e que pour le com

pte de la personne inscrite, adhère à l’association et certifie avoir pris connaissance des conditions générales de l’agrém
ent 

tourism
e et des conditions générales qui figurent sur le site w

w
w

.aroeven.fr et les accepte. 

Fait à  
 

 
 

 
Le

Réservé à l’A
roéven 

  D
ate d’arrivée            /       /        

  N
° du dossier



Vous pouvez retrouver nos conditions 
générales de vente sur notre site 

internet :
www.aroeven-alsace.fr rubrique 

«Vacances-Loisirs» puis «Nos séjours»



au temps des  
châteaux forts
ton séjour 
Oyez, oyez, braves gens, damoiselles et damoiseaux ! Il est 
pour toi temps de vivre une aventure exceptionnelle comme 
dans la peau des femmes et des hommes qui ont vécu durant 
le Moyen-Âge. Nous t’attendons pour aller à la découverte 
des belles et grandes forêts vosgiennes, visiter des célèbres 
châteaux forts et enfiler le costume de chevalier. 

Tu pourras rencontrer et approcher des acteurs en tenus 
d’époque et les voir à l’œuvre. Tu pourras travailler l’argile de tes 
deux mains et fabriquer de la poterie et construire un arc ainsi 
que de belles cabanes avec tes amis. 

Le cirque avait une dimension importante à cette période-là 
et toi aussi tu pourras jouer au troubadour et découvrir les 
différents talents de jongleur. 

Tu vas également pouvoir de mettre dans la peau des 
architectes d’antan afin de pouvoir construire ta maquette d’un 
château fort ou bien une catapulte. 

logement 
Hébergement en chambres de 2 à 4 lits. Il y a également une 
cuisine équipée, une terrasse privative ainsi qu’un chemin de 
randonnée balisé, deux grandes salles d’activités, un plateau 
sportif.

transport
Possibilité d’amener votre enfant sur place ou aller-retour en 
bus et/ou train au départ de Mulhouse, Colmar, Séléstat et 
Strasbourg.

activités
 Visite du Château du 

Haut-Koenigsbourg

 Visite de la Volerie des aigles

 Cirque (activité encadrée par 

un professionnel)

 Construction de cabanes et 

d’arc
 Veillée étoilée et contée

 Grands jeux

 Poterie

 Construction d’une maquette 

d’un château fort, d’une 

catapulte

6/11 ans et 12/15 ans 7 jours

Date Sur place Avec transport
du 17/04/23 au 23/04/23 350€ 390€

centre de vacances 
«les sapins» au 
champ du Feu-bel-
mont (67) bus ou train
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4ème / 3ème 7 jours

prépa brevetprépa brevet

ton séjour 
Tu souhaites te préparer au brevet ? Tu 
aimerais réviser tout en profitant de tes 
vacances ? Alors ce séjour est fait pour toi 
! Durant toute la semaine, tes matinées 
seront réservées aux révisions des 
matières principales vues lors de l’examen 
: français, sciences et histoire.

Toutes nos séances de révisions seront 
encadrées et animées par des professeurs 
titularisés qui t’accompagneront durant 
tout ton séjour. Tu pourras bénéficier 
d’heures individualisées en fin de journée 
afin de reprendre les éléments non compris 
ou approfondir certains points. Tu seras 
également coaché par nos professeurs 
pour apprendre les techniques des 
épreuves orales et ainsi t’entraîner ! 

Ta semaine sera également guidée aux 
rythmes des amusements : tous les après-
midis seront réservés à la détente et aux 
grands jeux ! Ton équipe d’animation te 
promet de belles soirées animées et des 
activités variées afin de faire cette semaine 
un séjour de révisions exceptionnelles.

activités
  Préparation aux épreuves 

du Diplôme National du 

Brevet (DNB) : français, 

mathématiques, sciences et 

histoire, encadrées par des 

professeurs titularisés

  Apprentissage et préparation 

de technique à l’oral

  Heures individualisées en 

fin de journée

 Visite guidée du camp de 

concentration du Struthof

 Randonnées

 Accrobranche

 Grands jeux et soirée animées 

logement 
Hébergement en chambres de 2 à 4 lits. Il y a 
également une cuisine équipée, une terrasse 
privative ainsi qu’un chemin de randonnée 
balisé, deux grandes salles d’activités, un 
plateau sportif.

transport
Possibilité d’amener votre enfant sur place ou 
aller-retour en bus et/ou train au départ de 
Mulhouse, Colmar, Séléstat et Strasbourg.

Date Sur place Avec transport
du 24/04/23 au 30/04/23 350€ 400€

centre de vacances 
de Houppach à  
Masevaux (68) bus ou train
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graines de talents
ton séjour 
Viens avec nous révéler tous tes talents ! Au cours de cette 
expérience de 7 jours, tu auras maintes et maintes occasions de 
travailler ta créativité, de révéler des talents ou de te découvrir de 
nouvelles passions ! 

Tu auras l’occasion de passer derrière les fourneaux et de 
cuisiner des mets succulents. Tu pourras travailler ton super 
jeu d’acteur ta voix et ton éloquence avec des ateliers théâtre, 
de chant et de poésie accompagné d’un artiste et compositeur 
et d’un professeur de théâtre. Tu pourras t’essayer aux arts du 
cirque qui te permettront de jongler ou de jouer à l’équilibriste !

Nous aurons une semaine pour préparer, organiser et créer notre 
propre soirée « Incroyables talents », durant laquelle un jury, 
composé de plusieurs artistes, t’accompagnera toi et tes amis. 

Enfin, c’est au parc aventure du Lac de Kruth que tu auras 
l’occasion de révéler tes talents d’aventuriers dans les parcours 
d’accrobranche !

En plus de tout cela, ton équipe d’animation te prépares d’ores 
et déjà un séjour riche en surprises : au programme, grands jeux, 
veillées et moments de détente. Rien de tel pour revenir avec des 
talents plein les poches et des souvenirs plein la tête !

logement 
Hébergement en chambres de 2 à 4 lits. Il y a également une 
cuisine équipée, une terrasse privative ainsi qu’un chemin de 
randonnée balisé, deux grandes salles d’activités, un plateau 
sportif.

transport
Possibilité d’amener votre enfant sur place ou aller-retour en 
bus et/ou train au départ de Mulhouse, Colmar, Séléstat et 
Strasbourg.

activités
 Cuisine

 Activités d’expression 

(Poésie, Chant…) : encadré par 

un artiste compositeur

  Théâtre : encadré par un 

professeur de théâtre

 Cirque : encadré par une 

professionnelle

 Accrobranche

 Grands jeux

 Veillées

6/11 ans et 12/15 ans 7 jours

centre de vacances 
de Houppach à  
Masevaux (68) train & minibus

Date Sur place Avec transport
du 24/04/23 au 30/04/23 300€ 350€
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Qui va s’occuper de mon enfant ? 
Les jeunes sont encadrés par un directeur BAFD (ou équivalent) et son équipe, dans le 
respect de la législation en vigueur. Un animateur « assistant sanitaire » veille à la santé et à 
l’hygiène des jeunes.

Qui conduit les activités ? 
Les activités spécifiques (catamaran, plongée, rafting...) sont encadrées par du personnel 
répondant aux obligations réglementaires et disposant de Brevets d’État appropriés. Les 
autres activités (grands jeux, ateliers créatifs...) sont encadrées par l’équipe d’animation. 
Sur quels critères sont choisis les hébergements ? 
Les structures que nous utilisons sont conformes aux règles en vigueur concernant 
l’accueil des mineurs (nombre de jeunes par chambre, couchage individuel, non-mixité 
des chambres, présence d’une infirmerie…). Pour les séjours itinérants, les jeunes sont 
hébergés en camping, offrant le confort et l’hygiène nécessaires à l’accueil collectif de 
mineurs.

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

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

Qu’en est-il de la Covid-19 ? 
L’Aroeven Alsace s’engage à respecter l’intégralité du protocole sanitaire relatif à la reprise 
des accueils collectifs de mineurs avec hébergement, émis par le Ministère de l’Education 
Nationale et de la Jeunesse le 12 octobre 2021 pour lutter contre la COVID-19. 

L’Aroeven appliquera les mesures gouvernementales en vigueur à la date de départ du 
séjour. Les familles peuvent se rapprocher du siège pour plus d’informations :  
03 88 60 00 39

PRATICO
COLO
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Le linge sera-t-il lavé ? 
Lorsque la durée du séjour est supérieure à 8 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 blog sera mis en place et un code d’accès vous sera communiqué dans la lettre d’informations. 
Vous pourrez laisser des messages à votre enfant et découvrir les photos de son séjour.

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 responsa-
bilité en cas de perte, vol ou dégradation d’un téléphone portable. L’encadrement ne prendra pas la 
responsabilité de conserver les téléphones des jeunes.

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

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

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

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

PRATICO
COLO

€
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www.vacances-a
roeven.fr

Nous contacter >
Aroéven ALSACE

112 route de Schirmeck - 67200 STRASBOURG
Tél : 03 88 60 00 39

E-mail : aroeven.strasbourg@aroeven.fr
www.aroeven-alsace.fr

 

SERVICE JEUNESSE : HUNINGUE, SELESTAT
CSC : ESCALE, MEINAU, MONTAGNE VERTE

 
LES COPAINS D’ABORD, L’ÎLE AUX COPAINS,
MJC PFASTATT, ALTKIRCH ET WITTENHEIM

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE : SUNDGAU, SUD ALSACE LARGUE

Les aides financières >
Les tarfis indiqués sur cette brochure ne tiennent pas compte des aides  
financières qui pourraient vous être accordées. Voici quelques aides possibles :  

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

La Jeunesse au Plein Air - l’aide au départ : quelles que soient leurs 
ressources, 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, chèque vacanes, ANCV...

Vous pouvez également trouver des aides ponctuelles sur notre site 
internet : www.aroeven.strasbourg@aroeven.fr
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