
SEJOURS 
SCOLAIRES

Rome 

Londres

Florence

Barcelone

Pompéi 

Strasbourg
Pour une demande de devis ou pour 

plus de renseignements, n’hésitez 
pas à vous rapprocher de 

M. REMI BILGER

03 88 60 00 39
r.bilger@aroeven.fr

aroeven-alsace.fr

DIFFERENTS SEJOURS POSSIBLES
Nous pouvons également réalisé des créations de séjours à votre demande, sur mesure et sur devis.

Les transports concernant les séjours sont proposés en avion ou en bus en fonction de votre demande. 

Pompéi 
Rome5 jours et 4 nuits A partir de 245€

(pour un groupe de 60 personnes )

Trèves

 2 jours et 1 nuit

A partir de 100€

(pour un groupe de 

60 personnes )

Barcelone
4 jours et 3 nuits A partir de 300€

(pour un groupe de 30 personnes )

L’AROÉVEN, UN MOUVEMENT DE RECHERCHE 
ET D’ACTION PÉDAGOGIQUE

L’Aroéven (Association Régionale des Œuvres Éducatives et de Vacances de l’Éducation Nationale) est 
une association laïque à but non lucratif, régie par la loi de 1908, complémentaire de l’École publique et 
participant au mouvement d’éducation populaire français.

Créée par des enseignants, elle organise des séjours de vacances depuis 1952. Pendant l’année scolaire, 
elle propose des formations au sein des collèges et des lycées pour le personnel et les élèves. Elle propose 
également des formations au Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur / de Directeur.

Il existe aujourd’hui 22 Aroéven, réparties sur le territoire français, selon un découpage académique. 
Elles sont regroupées au niveau national au sein de la Foéven (Fédération des Œuvres Éducatives et de 
Vacances de l’Éducation Nationale). Cette fédération est reconnue d’utilité publique.



ROME

STRASBOURG

ACTIVITÉS
Visites guidées

Découverte culinaire du pays
Visites des plus célèbres monuments 

(Colisée, le Forum romain, le Panthéon, Ostie, Les thermes de Caracalla, la Fontaine de Trévi...)

ACTIVITÉS

Visites guidées

Visites des Musées les plus célèbres 

(la Galerie des Offices, la Galleria       

dell’Accademia, les Chapelles des       

Médicis, la Galerie Palatina...)

La Cathédrale Santa Maria del Fiore

Vue panoramique de la                            

Piazzale Michelangelo

Prix
A partir de 200€, pension complète et 

transport compris

(pour un groupe de 60 personnes)

Localisation - Hébergement

Hotel *** proche de Rome
(possibilité d’hébergement à Rome)

FLORENCE  

ACTIVITÉS

Visite de Strasbourg/Colmar/Mulhouse 

Visites de Musées et Parcs 

(Le Vaisseau, l’Écomusées, le Parc du 

Petit Prince...)

Promenade en bateau-mouche

Repas traditionnels de la région

LONDRES

Prix
A partir de 300€, pension complète et 

transport compris

(pour un groupe de 30 personnes)

Localisation - Hébergement
Hébergements centre de vacances

proche de Strasbourg,

Colmar ou Mulhouse

Prix
A partir de 380€, pension complète et 

transport compris (avion)

(pour un groupe de 30 personnes)

Localisation - Hébergement
Hébergement dans un quartier de 

Londres proche du centre

Prix
A partir de 400€, pension complète 

et transport compris

(pour un groupe de 25 personnes)

Localisation - Hébergement
Auberge de Jeunesse au centre de 

Florence

A partir 

de 200€

5 jours /4 nuits

Transport

compris

A partir 

de 300€

4 jours /3 nuits

Transport

compris

A partir de 400€4 jours /3 nuits

Transportcompris

A partir de 380€5 jours /4 nuits
Transportcompris

POSSIBILITÉ DE        
SÉJOURS SUR-MESURE

ACTIVITÉS
Visite du Parc Olympique de Londres

Croisière sur la Tamise
Musée des Sciences,                             Musée d’histoires naturelles

Visite de stades des grands clubs         londoniens


