SOMMAIRE

4-7
A S
N

SÉJOURS EN FRANCE
Haut-Rhin

Les p’tits bouts

4 - 7 ans

p. 5

Haut-Rhin

À 100 à l’heure

8 - 12 ans

p. 6

Vosges

Sport et nature

6 - 13 ans

p. 7

Vosges

Moto verte / équitation

6 - 13 ans

p. 8

Bas-Rhin

Au coeur de l’Europe

6 - 15 ans

p. 9

Bas-Rhin

La tête dans les étoiles

6 - 15 ans

p. 10

Bas-Rhin

Contes et légendes

6 - 15 ans

p. 10

Haute-Savoie

Montagne passion

11 - 14 ans

p. 15

Hautes-Alpes

Sensation à la carte

11 - 17 ans

p. 16

Corse

Le grand bleu

11 - 17 ans

p. 17

Corse

Saint-Florent

11 - 14 ans

p. 18

LES P'TITS BOUTS
MA 1ÈRE COLO DANS LA NATURE !

Partir en colonie de vacances quand on a entre 4 et 7 ans, c’est génial !
Ce mini-séjour à l’ambiance attentionnée et sécurisée est parfaitement
adapté aux copains et copines de ton âge. Il te permettra de faire tes
1ers pas sans papa/maman, dans un cadre naturel qui stimulera ta
créativité. Tu vivras les moments incontournables et inoubliables d’une
colonie de vacances.

CADRE DE VIE
CENTRE «LA ROCHE»

ACTIVITÉS

Situé dans le massif des Vosges
Alsaciennes à 500 m d’altitude
Chambres de 4 lits, wc et salle de bain
Sentier de balades
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Stosswihr

Découverte de la faune et la flore
Ateliers créatifs et d’expression
(pâtisserie, bricolages, costumes,
contes et légendes)
Chasse au trésor des lutins en forêt
La piscine à Munster
Les balades, les sorties (dont les
animaux de la ferme), les jeux de
plein air

7j

14/07 - 20/07

7j

21/07 - 27/07

7j

28/07 - 03/08

7j

04/08 - 10/08

7j

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

11/08 - 17/08

7j

18/08 - 24/08

7j

Les indispensables :
Carte d’identité ou Passeport valide

25/08 - 30/08

6j

396€*

359€*

Transport au départ de :
Strasbourg, Colmar ou Mulhouse : +40€

Gestion PEP Alsace
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À 100 À L'HEURE !
AVIS AUX INTRÉPIDES ET AMATEURS D'ADRÉNALINE !

Orbey

A cheval, en tyrolienne, en luge d’été et surtout à mini-moto, le but est
de vivre ce séjour à 100 à l’heure (façon de parler !) afin de découvrir de
nouvelles sensations tout en s’amusant. Les temps forts de la Team se
prolongeront également en soirée avec veillées autour du feu de camp et
animations en musique qui promettent de merveilleux souvenirs.

Piscine couverte et chauffée

ACTIVITÉS
Stage de pilotage de mini-moto

Mur et tour d’escalade

Sortie luge d’été
Ateliers « Pom-Pom Girls » avec
création de chorégraphie

Dates et tarifs (hors transport)
21/07 - 03/08

14j

04/08 - 17/08

14j

18/08 - 30/08

896€*

Séance d’équitation et sortie au
parc-aventures

13j

845€*

Atelier Tous au Graph avec customisation de ton T-shirt « Grand Prix »

28/07 - 03/08

7j

469€*

25/08 - 30/08

6j

408€*

Initiation à la slack-line et sortie en
piscine

Tir à l’arc, balade à vélo
Randonnées et accrobranche
Accès aux activités du centre :
baby-foot, mini-golf, ping-pong

CADRE DE VIE
VILLAGE VACANCES
«LES 4 VENTS»
Parc verdoyant de 8 hectares

Veillées à thème

Au cœur du parc national du
Ballon d’Alsace
Chambres de 3 à 5 lits, équipés
de douches et de sanitaires

Dates et tarifs (hors transport)
13/07 - 20/07

8j

20/07 - 27/07

8j

530€*

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

*déduisez vos Bons CAF, Chèques-Vacances, aides et participations.
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1 journée au parc Fraispertuis

Transport au départ de :
Strasbourg ou Mulhouse : +50€

Transport en bus au départ de :
Strasbourg, Colmar ou Mulhouse : +40€
Les indispensables :
Carte d’identité ou Passeport valide

TU AIMES FAIRE DU SPORT, JOUER, TE DÉPENSER, BIENVENUE!

1 séance d’équitation

870 m d’altitude sur la Route des Lacs
en plein massif des Vosges

Aires de jeux, parcours sportifs

Ramonchamp

ACTIVITÉS

CENTRE «LA CHAUME»

Chambres de 4 lits avec sanitaires
intégrés ou dortoirs

SPORT & NATURE

N

Chaque jour tu découvriras et pratiqueras des activités et des jeux
différents : construction de cabanes, tir à l’arc, Land’art, séance
d’équitation, balade en forêt. Tu profiteras de la piscine privée et chauffée
du centre et du mini-golf sans oublier la journée au parc d’attractions
Fraispertuis ! Veillées tous les soirs, dont une piscine nocturne !

CADRE DE VIE
3 bâtiments

10-13
A S

Gestion PEP Alsace

Les indispensables :
Carte d’identité ou Passeport valide
Attestation d’aisance à la pratique des activités aquatiques

Gestion Aroéven Lorraine
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6-9
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N

MOTO VERTE - ÉQUITATION

Gérardmer

Débutant ou expert, fille ou garçon, profite de tes vacances pour devenir un
vrai pilote ou un cavalier d’exception ! Tu auras deux thématiques au choix :
Moto verte : Envie de découvrir un sport mécanique pas comme les autres
? Notre séjour te permettra d’associer les joies du pilotage et du tout-terrain
sur nos sentiers vosgiens. Les trois séances d’1h30 sont encadrées par des
moniteurs diplômés du motocyclisme et l’ensemble de l’équipement est fourni
(casque, combinaison, gants, moto).

Belmont

Viens vivre une véritable immersion au travers 4 pays d’Europe :
l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie et l’Espagne ! En immersion dans
chacun des pays tu découvriras la gastronomie, la langue et la culture
au travers de multiples activités grâce à nos intervenants bilingues.
Situé au Champ du Feu tu pourras également découvrir les joies de la
montagne et repartir avec une multitude de souvenirs !

CADRE DE VIE

Activités pour moto verte :
• 3 séances de trial
• Bivouac et randonnées
• Baignades au lac, jeux et
veillées

CHALET SAINT-MARTIN

CHALET «LES SAPINS»
Chalet situé à Belmont, dans le
massif du Champ du Feu
1000 m d’altitude

Au bord du Lac de Retournemer

Animations d’ateliers par des
intervenants extérieurs bilingues :
allemand, anglais, italien, espagnol

13 chambres
4 blocs sanitaires, une salle à
manger de 54 couverts
1 salle polyvalente, un bureau et
une salle de jeux

Dates et tarifs (hors transport)
520€*

Vaste hébergement de 700m2
Accès direct à pied au lac

Transport au départ de :
Strasbourg ou Mulhouse : +50€

Activités et ateliers d’expression

Dates et tarifs (hors transport)
15/07 - 20/07

6j

195€*

Transport en bus au départ de :
Strasbourg, Colmar ou Mulhouse : +50€
*déduisez vos Bons CAF, Chèques-Vacances, aides et participations.

Les indispensables :
Carte d’identité ou Passeport valide

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

Les indispensables :
Carte d’identité ou Passeport valide
Attestation d’aisance à la pratique des activités aquatiques
Gestion Aroéven Lorraine

ACTIVITÉS
Découverte de 4 pays d’Europe :
Allemagne, Royaume-Uni, Italie et
Espagne

Terrasse privative

Activités pour équitation :
• 3 séances d’équitation
• Bivouac et randonnées
• Baignades au lac, jeux et
veillées
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AU COEUR DE L'EUROPE
CADRE DE VIE

ACTIVITÉS

8j

N

N

À LA DÉCOUVERTE DE L'EUROPE !

Equitation : Le massif des Vosges t’assure les meilleures conditions pour
débuter ou te perfectionner dans la pratique de l’équitation. Les activités
sont organisées par niveau et encadrées par des moniteurs diplômés d’état.
Les débutants apprendront de manière ludique tandis que les plus confirmés
pourront se perfectionner, avec pour les plus courageux une initiation à la
voltige !

17/08 - 24/08

10-15
A S

6-9
A S

N

Activités manuelles
Grands jeux et veillées
Animations culinaires et culturelles
Piscine

Gestion Aroéven Alsace
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LA TÊTE DANS LES ÉTOILES

A l’occasion de ce séjour, tu pourras réveiller le petit chimiste qui
sommeille en toi grâce à la construction de volcan ou de fusée à eau. Tu
pourras également découvrir les étoiles grâce à nos animations autour
de l’astronomie à l’aide de télescopes. Enfin tu auras l’opportunité de
rentrer en immersion dans la peau d’un super-héros grâce à nos ateliers
créatifs. De plus, nous aurons l’intervention de l’association 68ème
impérial qui sera autour de la thématique « Star Wars » !

CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES DE VENTE

ACTIVITÉS

VIENS T'AMUSER ET T'ÉMERVEILLER DANS LE CIEL !

www.vacances-aroeven.fr est une édition de la Foéven-Fédération des Aroéven, association à but non lucratif, reconnue d’utilité publique.
Les séjours proposés dans cette brochure sont organisés par les Aroéven, associations sous statut loi 1901 et s’adressent à nos adhérents.
L’inscription à l’un de ces séjours implique l’acceptation des conditions générales de vente.

Animations scientifiques par des intervenants spécialisés en physique chimie
Création de codes secrets / espions
Constructions d’un volcan en éruption et
de fusée à eau

Ministère de l’équipement, des transports et du tourisme
Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme, les brochures et les contrats de voyages proposés par les agents de voyages à
leur clientèle doivent comporter in extenso les conditions générales suivantes issues des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme.
Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme,
dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant
pas dans le cadre d’un forfait touristique. La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les
caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront
contractuels dès la signature du bulletin d’inscription. En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document
constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de
signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission. En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés
dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.

Animations durant le séjour pour l’Association 6 ème impérial séjour par l’Association 68ème impérial : Personnages de
l’univers « Star Wars »
Animation autour de l’astronomie et
découverte du ciel
Piscine

6-9
A S

10-15
A S

N

N

ACTIVITÉS

Article R.211-3-1 : L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils
peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont
mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’article
L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa
de l’article R. 211-2.

Balades entre forêt et prairies

CONTES ET LÉGENDES

Animation autour des contes et légendes
de la forêt

VIENS VIVRE LES CONTES ET LES LÉGENDES DES FORÊTS !

Ateliers Land’Art, fabrication d’objets
insolites à partir de ce que les enfants vont
trouver dans la nature.

L’univers de la forêt, les contes et les spectacles sont ta seconde
passion ? Alors ce séjour est fait pour toi ! Tu auras l’occasion de te
balader en forêt, de créer des spectacles et des objets insolites, mais
également de découvrir les plaisirs de l’accrobranche. Tu pourras enfin
écouter de merveilleux contes par nos intervenants spécialisés.

Accrobranche, piscine
Interventions de conteurs et d’associations
spécialisées dans l’animation de contes.

CADRE DE VIE

Dates et tarifs (hors transport)
20/07 - 25/07 La tête dans les étoiles

6j

25/07 - 30/07 Contes et légendes

6j

195€*

Transport au départ de : Strasbourg, Colmar ou Mulhouse : +50€
*déduisez vos Bons CAF, Chèques-Vacances, aides et participations.

Les indispensables :
Carte d’identité ou Passeport valide
Attestation d’aisance à la pratique des activités aquatiques

CHALET « LES SAPINS »
Situé à Belmont dans le massif du
Champ du Feu
À 1000 m d’altitude
Terrasse privative

Gestion Aroéven Alsace
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Contrat de vente de voyages et de séjours (Extrait du Code du Tourisme.)
Article R.211-3 : Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa
responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les
dispositions réglementaires de la présente section.

Article R.211-4 : Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les
dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ; 2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau
de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux
usages du pays d’accueil ; 3° Les prestations de restauration proposées ; 4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs
délais d’accomplissement ; 6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un
supplément de prix ; 7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du
voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation
du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ; 8° Le montant ou le pourcentage du prix à
verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ; 9° Les modalités de révision des prix telles
que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-8 ; 10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 11° Les conditions
d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ; 12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment
les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; 13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information,
pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R.211-5 : L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé
expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion
du contrat.
Article R.211-6 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur,
et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code
civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ; 2° La destination ou les
destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ; 3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ; 4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses
principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ; 5° Les prestations
de restauration proposées ; 6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total
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Ville de départ

Date de départ

Pour les séjours à options

Date de retour

OPTION choisie

N° de dossier

Date de retour
Date d’arrivée

N° de dossier

Date d’arrivée

MONTANT

Ville de retour

Réservé à l’Aroéven
Ville de retour

Réservé à l’Aroéven

(si différente de celle du Responsable)

(si différente de celle du Responsable)

/

/

ou

L’Aroéven

L’Aroéven

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des
articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit
et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à la Foéven, fédération des Aroéven.

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des
articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit
et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à la Foéven, fédération des Aroéven.

Le responsable légal

Fait à …………………….. le………………………… (signatures obligatoires)

Le responsable
légal
site internet www.vacances-aroeven.fr
et les accepte.

Je soussigné(e)
(NOM, Prénom) …………………………………………………………
site
internet www.vacances-aroeven.fr
et les accepte.
agissant tant pour moi-même que pour le compte de la personne inscrite, adhère à l’association et certifie avoir pris connaissance des
Fait à …………………….. le………………………… (signatures obligatoires)
conditions générales de l’agrément tourisme (au dos du bulletin d’inscription) et des conditions générales qui figurent sur notre brochure et le


souscris l’assurance
annulation,
après avoir pris connaissance des conditions générales, et je règle à part la somme de …………….… €
Je jesoussigné(e)
(NOM, Prénom)
…………………………………………………………
correspondant
à 3.86moi-même
% du montant
séjour
notre catalogue.
agissant
tant pour
quedupour
le de
compte
de la personne inscrite, adhère à l’association et certifie avoir pris connaissance des
 je ne souscris
pas l’assurance
annulation.
conditions
générales
de l’agrément
tourisme (au dos du bulletin d’inscription) et des conditions générales qui figurent sur notre brochure et le

 Je joins le montant total du séjour soit :…………………………...€ (pour les inscriptions à moins de 30 jours du départ)
 je souscris l’assurance annulation, après avoir pris connaissance des conditions générales, et je règle à part la somme de …………….… €
Les aides éventuellement obtenues seront déduites de ce solde. Dans ce cas, prendre contact avec l’Aroéven.
correspondant à 3.86 % du montant du séjour de notre catalogue.
Assurance
annulation*
(condition
et garanties à demander à l’Aroéven)
 je ne souscris
pas l’assurance
annulation.

 Je m’engage
à régler le solde
soit : ……………………………….€
impérativement avant le :
Assurance
annulation*
(condition
et garanties à demander à l’Aroéven)

 Je m’engage à régler le solde soit : ……………………………….€ impérativement avant le : / /
ou
Règlement
du prixtotal
duduséjour
options
de séjour incluses (pour les inscriptions à moins de 30 jours du départ)
 Je joins le montant
séjour :soit
:…………………………...€
Lesd’un
aides
éventuellement
obtenues seront déduites
de ce solde. àDans
ce cas, prendre
avec l’Aroéven.
(correspondant
un acompte
de 30%)contact
et
 Je joins un chèque
montant
de : ……………………………..€

 Je joins un chèque d’un montant de : ……………………………..€ (correspondant à un acompte de 30%) et
………………………………………………………………………………………………………………………………….Tél.
: ……………………………..........

Règlement
du prix du séjour : options de séjour incluses
Eventuellement : Nom de l’éducateur ou de l’assistance sociale responsable de l’inscription :

………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………..
Tél. : …………………………………………
Tél. : …………………………………………..

Eventuellement : Nom de l’éducateur ou de l’assistance sociale responsable de l’inscription :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………….Tél.
: ……………………………..........

(si différente de celle du Responsable)

………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………..
Adresse deTél.
facturation
renseignements
concernant le départ
: ………………………………………… Adresse où seront envoyés lesTél.
: …………………………………………..

Aide
aux vacances accordée par une CAF* :  oui  non Si oui N° allocataire
: …………………………………………………CAF………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..

(si différente de celle du Responsable)

Sexe : F  M  Né(e) le : ……………… à : ……………………………Nationalité : ……………………… Pointure : ….…… Taille : …………………
NOM du participant : ……………………………………………………………………….. Prénom : …………………………………………………………….
Responsable légal* : Père  Mère  Tuteur légal  Autre  préciser ………………………………………………………………………………..
E-mail : …………………….…….…………………….........................................................Tél. portable : ……………………...……………………………….
NOM : ……………………………………………………………………………....Prénom : ………………………………………………………………………...
Sexe : F  M  Né(e) le : ……………… à : ……………………………Nationalité : ……………………… Pointure : ….…… Taille : …………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Responsable légal* : Père  Mère  Tuteur légal  Autre  préciser ………………………………………………………………………………..
Code Postal : …………………..Ville : …………………………………………Pays : ………………………………………………………………………………
NOM : ……………………………………………………………………………....Prénom : ………………………………………………………………………...
Tél. fixe : ……………………...…… Tél. portable : ……………………...……E-mail : ……………………………….……...……………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Autre(s) enfant(s) inscrit(s) à l’Aroéven : OUI  NON 
Si oui, combien : ……………………………………………………………………………
Code Postal : …………………..Ville : …………………………………………Pays : ………………………………………………………………………………
Nom-Prénom : …………………………………………….…………………. Nom-Prénom : ………………………………….……………………………………
Tél. fixe : ……………………...…… Tél. portable : ……………………...……E-mail : ……………………………….……...……………………………………
Aide aux vacances accordée par une CAF* :  oui  non Si oui N° allocataire : …………………………………………………CAF………………….
Autre(s) enfant(s) inscrit(s) à l’Aroéven : OUI  NON 
Si oui, combien : ……………………………………………………………………………
Adresse
de
facturation
Adresse
où seront envoyés les renseignements concernant le départ
Nom-Prénom : …………………………………………….…………………. Nom-Prénom
: ………………………………….……………………………………

*E-mail
Veuillez: …………………….…….…………………….........................................................Tél.
mettre une croix dans la case correspondante, et/ou rayer la formule non désirée.
portable : ……………………...……………………………….

Pour les séjours à options
OPTION choisie
MONTANT
Code CE/Collectivités
NOM du participant : ……………………………………………………………………….. Prénom : …………………………………………………………….

Ville de départ

A remplir avec précision en MAJUSCULES. Ne pas oublier de dater et signer.
Le bulletin d’inscription doit nous être retourné, accompagné d’un acompte

Date de départ

Bulletin individuel d’inscription

* Veuillez mettre une croix dans la case correspondante, et/ou rayer la formule non désirée.

Référence Nom du séjour

Séjour
:
Code CE/Collectivités

Référence Nom du séjour

Séjour :

A remplir avec précision en MAJUSCULES. Ne pas oublier de dater et signer.
Le bulletin d’inscription doit nous être retourné, accompagné d’un acompte

Bulletin individuel d’inscription

du voyage ou du séjour ; 8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en
vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ; 9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes
d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le
prix de la ou des prestations fournies ; 10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne
peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage
ou le séjour ; 11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ; 12° Les modalités selon lesquelles
l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée
dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à
l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés; 13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage
ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément
aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ; 14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 15° Les conditions d’annulation prévues
aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ; 16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat
d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ; 17° Les indications concernant le contrat
d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que
celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de
maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ; 18°
La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ; 19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix
jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes : a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation
locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur
en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; b) Pour les voyages et
séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable
sur place de son séjour ; 20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de
non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ; 21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant
le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.
Article R.211-7 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou
le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa
décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une
croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R.211-8 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit
mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de
transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle
s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Article R.211-9 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4,
l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur
par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées
est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le
paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R.211-10 : Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit
informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des
dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur
reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par
l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R.211-11 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre
les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les
prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
-soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à
l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers
le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.

11-14
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MONTAGNE PASSION
PASSION ET EXPÉRIENCES UNIQUES T'ATTENDENT !

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

CADRE DE VIE
ACTIVITÉS

CHALET BELLEVAUX
Situé à 1100 mètres d’altitude
Chambres de 4 lits avec lavabos et
rangements

Visite du parc animalier de Merlet

Salle d’activités, tennis de table, jeux
de société

Parcours d’orientation

Cuisine régionale, préparée au chalet

Baignade au lac Léman et en piscine
Veillées et grands jeux
Initiation à l’astronomie
Soirées feu de camp lors du bivouac

Dates et tarifs (transport compris)
08/07 - 19/07

12 j

820€*
(départ de Mulhouse)

Foéven-Fédération des Aroéven – 67 rue Vergniaud, porte L – 75013 Paris –France / IM75120017
Garantie financière : Crédit coopératif-Parc de la Défense – 33 rue des trois fontanot – 92000 Nanterre-France / Assureur : MAIF-200
avenue Salvador Allende-79000 Niort-France

Belleveaux

29/07 - 09/08

12 j

Au choix : équitation OU activités de
pleine nature (5 demi-journées)

870€*

(départ de Strasbourg)

Transport en bus au départ de :
Strasbourg ou Mulhouse
*déduisez vos Bons CAF, Chèques-Vacances, aides et participations.

Les indispensables :
Carte d’identité ou Passeport valide
Attestation d’aisance à la pratique des activités aquatiques
14

Gestion Aroéven Bourgogne
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SENSATION À LA CARTE
VIENS VIVRE DES MOMENTS INOUBLIABLES !

Un séjour dépaysant t’attend pour profiter de tous les plaisirs de l’eauvive : canyoning, rafting, baignade et paddle sur le Lac de Serre-Ponçon,
endroit magique par sa beauté et ses plages aménagées. Tu pourras vivre
également des activités terrestres comme la via ferrata et l’escalade.
Les activités de détente au centre seront présentes: ping-pong, grands
jeux et veillées. Tout au long du séjour tu seras véritablement acteur de
tes vacances et tu prendras part à l’organisation, notamment dans le
choix des activités !

11-14
A S
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Serre-Ponçon

N

LE GRAND BLEU
LA NATURE CORSE N'ATTEND QUE TOI !

CADRE DE VIE

Via ferrata et escalade
Baignades sur le Lac de
Serre-Ponçon

CENTRE DE VACANCES

Farniente à la plage ou au
centre

Tentes de 6 à 8 places

Randonnées et bivouac, grands
jeux, soirées à thèmes

Locaux collectifs : cuisine, salle
à manger, sanitaires et salles
d’activités

Pêche en mer et promenade
en bateau
Séance de bouée tractée et
baignade

Climat méditerranéen à 800 m
d’altitude

Dates et tarifs (hors transport)
13 j
13 j

750€*

Etendue du centre de 12000m2
dans un cadre naturel

STATION BALNÉAIRE

Baignade avec masques et
palmes

Hébergement sous tente
« marabout » de 6 personnes
Terrain arboré et ombragé
Bâtiments en dur pour les
sanitaires, cuisine

30/07 - 13/08

15 j

1120€*

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

*déduisez vos Bons CAF, Chèques-Vacances, aides et participations.
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Salle d’activités et de restauration

Dates et tarifs (transport compris)

Transport au départ de : Strasbourg

Transport au départ de : Strasbourg : +210€
Les indispensables :
Carte d’identité ou Passeport valide
Attestation d’aisance à la pratique des activités aquatiques

CADRE DE VIE

Bivouac et randonnées
pédestres

A proximité du Lac de Serre-Ponçon

uniquement 14-17 ans

Cargèse
CORSE

ACTIVITÉS

Rafting, canyoning et paddle

14/08 - 26/08

N

Envie de te baigner dans l’eau chaude de la Méditerranée ? Explorer
les fonds de mer, muni de ton masque et de ton tuba ou encore profiter
d’une balade en bateau et de t’essayer à la pêche en mer ou à la bouée
tractée ? Avec ce séjour tu pourras réaliser tout ça et découvrir les
plaisirs de la Corse mais également ses magnifiques paysages : le Golfe
de Porto, Capo Rosso ou les calanques de Piana !

ACTIVITÉS

01/08 - 13/08

14-17
A S

Les indispensables :
Carte d’identité ou Passeport valide
Attestation d’aisance à la pratique des activités aquatiques
Gestion Aroéven Lorraine

Gestion Aroéven Lorraine
17
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SAINT-FLORENT

Saint-Florent
CORSE

N

À LA DÉCOUVERTE DE L'IRLANDE

8 JOURS D'EXPLORATION ET DE VISITES !

VIENS DÉCOUVRIR LES MILLE VISAGES DU NORD DE LA CORSE !

Une expérience unique s’offre à toi puisque tu pourras faire ton baptême
de plongée dans la baie de Saint-Florent ainsi que t’éclater sur les
bouées tractées. La plage de sable blanc du Lodo t’invitera à la détente
dans ses eaux turquoise. Tout au long du séjour des activités sportives
et artistiques seront proposées avec des visites culturelles de Calvi et
de Nonza. Les plus aventureux se réjouiront : randonnée pédestre en
pleine nature à San Fabian et Kayak seront en rendez-vous.

Venez découvrir l’Irlande par un périple qui vous mènera à travers
toute l’Irlande du sud. Ce séjour en itinérance, alliant grandes
villes et hauts-lieux de l’histoire irlandaise vous permettra de
découvrir l’Irlande sous ses plus beaux aspects. Balades, visites
culturelles et pédagogiques mais également l’exploration de sites
naturels exceptionnels parfois classés au patrimoine mondial
vous feront vivre des moments incroyables.

Dublin
Ennis
Killarney

ACTIVITÉS
Baptême de plongée et bouée
tractée
Randonnée en kayak
Visite de Calvi et Nonza

CADRE DE VIE

Activités détente, baignade
et jeux en bord de mer

STATION BALNÉAIRE DE
SAINT-FLORENT

Activités sportives, artistiques
et grands jeux

Hébergement sous tente
« marabout » de 5/6 personnes

CADRE DE VIE
LOGEMENT ITINÉRANT
Nuit en auberges de jeunesse
faisant toutes parties du réseau
Hostelling

Dates et tarifs (transport compris)
09/07 - 23/07

15 j

8j

995€*

Transport en bus, avion et minibus au départ de :
Strasbourg, Colmar ou Mulhouse

Transport au départ de : Strasbourg

Ennis : Balade, randonnée au Cliff’s
of Moher et The Burren
Soirée animées et veillées

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

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

Les indispensables :
Carte d’identité ou Passeport valide
Attestation d’aisance à la pratique des activités aquatiques
Gestion Aroéven Lorraine
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Killarney : Balade, randonnée au
Killarney National Park

Dates et tarifs (transport compris)
06/08 - 13/08

1120€*

3 villes étapes : Dublin, Killarney
et Ennis
Dublin : visite du quartier de
Temple Bar et du Trinity College

Terrain arboré et ombragé
Situé au pied du Cap Corse et à
30 minutes de Bastia

ACTIVITÉS

Les indispensables :
Carte d’identité ou Passeport valide
Carte européenne d’Assurance maladie
Attestation sortie du territoire
Photocopie de la pièce d’identité du responsable légal

Gestion Aroéven Alsace
19

SEJOUR LINGUISTIQUE : LONDRES / CARDIFF
14 JOURS LUDIQUES QUI RIMENT AVEC LINGUISTIQUE !

Cette année nous te proposons un séjour combiné urbain et nature :
7 nuits à Cardiff et 4 nuits à Londres ! Londres t’attend avec ses
monuments et musées (Big Ben, London Eye, etc.), ses cabines et
ses bus rouges ! Le séjour te réserve également une grande bouffée
d’air frais aux environs de Cardiff. Ville moderne et dynamique, elle
est célèbre notamment pour son chateau et son stade de rugby, le
Millenium Stadium, qui en fait un haut lieu du rugby mondial.

ACTIVITÉS
Londres :
• Musées et monuments emblématiques
(London Eye, Big Ben, National Gallery, Tate
Modern, Science Museum, etc.)
• Découverte des quartiers incontournables
(Camden Town, Soho, China Town, etc.)
• Croisière sur la Tamise et relève de la garde
• Soirée disco
Pays de Galles :
• Visite du Millénium Stadium
• Visite du château et du Musée national
• Sortie plage (Barry Island et Swansea)
• Excursion à Bath et découverte du
Connemara National Park
• Bowling

10-14
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15-17
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LA CROATIE !

N

Savudrija
CROATIE

14 JOURS DE SPORT, DE PLAGE ET DE SOLEIL !

12-17
A S
N

ACTIVITÉS
Londres :
• Musées et monuments emblématiques
• Découverte des quartiers incontournables
• Croisière sur la Tamise et relève de la garde
• Soirée disco

SEJOUR LINGUISTIQUE : LONDRES / BRIGHTON
VIENS DÉCOUVRIR LA BEAUTÉ DE BRIGHTON ET DE LONDRES DANS UN
SÉJOUR LINGUISTIQUE !

Brighton :
• Exploration de Brighton (balade sur la jetée,
street art et shopping sur les Lanes)
• Visites de musées, monuments (Royal
pavillon)
• Activités de loisirs (bowling, piscine courses
de lévriers)
• Parc Chessington World of Adventure
• Sortie plage (Bognor)
• Visite de Porthmouth Excursions découverte du littoral (Heathbourne, Beachy Head,
Seven Sisters )

Direction la côte anglaise pour profiter des charmes d’une station balnéaire prisée
par les londoniens : nous parlons bien sûr de Brighton ! Sa vaste plage de galets a
pour toile de fond des salles de jeux et des bâtiments de l’époque.
Tu passeras 7 nuits à Brighton et 3 nuits à Londres. Tu (re-)découvriras la ville
à la recherche des lieux de tournages de la saga Harry Potter (Kings Cross, St
Pancras, Picadilly Circus), sans oublier les monuments, quartiers et magasins
emblématiques de la capitale anglaise.

Savudrija est un village croate situé en Istrie, à 40 km de la ville de
Trieste en Italie.

ACTIVITÉS

Plage

CADRE DE VIE

Animations sportives et
artistiques
Croisière
Visites possibles de villes
comme Umag, Pula, Porek
ou Rovinj

CAMPING VÉLI JOZE
Grande superficie arborée
Zone de baignade

Petit plus de l’été : la visite du Parc Chessington World of Adventure qui comprend
un zoo et offre un grand choix d’attractions !

Restaurant en bord de mer

Dates et tarifs (transport compris)

Dates et tarifs (transport compris)
13/07 - 26/07 Londres/Cardiff

14 j

1250€*

04/08 - 16/08 Londres/Brighton

13 j

1180€*

Transport en train, autocar et ferry au départ de : Strasbourg,
Colmar ou Mulhouse
*déduisez vos Bons CAF, Chèques-Vacances, aides et participations.

Les indispensables :
Carte d’identité ou Passeport valide
Carte européenne d’Assurance maladie
Attestation de sortie du territoire
Copie du livret de famille si nom différent du parent
20

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.

CADRE DE VIE
Hébergement en familles
hôtesses habituelles connues
de l’organisatrice du séjour. 2
à 4 participants francophones
par famille.

Gestion Aroéven Toulouse

19/07 - 01/08

14 j

30/07 - 12/08

14 j

Cuisine locale et typique du pays
995€*

Installations sportives
Bungalow de 4 à 8 lits

Transport en grand bus de tourisme au départ de :
Strasbourg, Colmar ou Mulhouse
*déduisez vos Bons CAF, Chèques-Vacances, aides et participations.

Les indispensables :
Carte d’identité ou Passeport valide
Carte européenne d’Assurance maladie
Attestation sortie du territoire
Photocopie de la pièce d’identité du responsable légal
Attestation d’aisance à la pratique des activités aquatiques

Gestion Aroéven Alsace
21
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COSTA BRAVA

La Platja de Pals
ESPAGNE

DES ACTIVITÉS NAUTIQUES, DU FUN ET DE LA DÉTENTE !

Tente dômes de 3 ou 4 places
Bloc sanitaire collectif attenant

CADRE DE VIE

ACTIVITÉS

Etapes en camping, hôtel ou
auberge de jeunesse. Repas
préparés par le groupe ou dans
les restaurants locaux.

Journée à Aquabrava

Piscine

Journée à Barcelone

Tente cuisine, tonnelle pour les repas

Plage, piscine, sortie en bouée ou
banane tractée

21/07 - 01/08

12 j

998€*

30/07 - 10/08

12 j

998€*

Transport en bus au départ de :
Strasbourg, Colmar ou Mulhouse

Randonnée vers le château de
Montgri et bivouac sur la plage
Visite nocturne de la ville médiévale
de Pals
Balades à vélo, détente, planchas et
soirées Tapas

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

Les indispensables :
Carte d’identité ou Passeport valide
Carte européenne d’Assurance maladie
Attestation sortie du territoire
Photocopie de la pièce d’identité du responsable légal
Attestation d’aisance à la pratique des activités aquatiques
Sac de couchage, matelas mousse

Visite d’Athènes : découverte de
l’Acropole et du Parthénon

22

Croisière vers 2 îles majeures des
Cyclades : 4 jours à Santorin et 4 jours
à Naxos

Dates et tarifs (transport compris)
04/08 - 15/08

12 j

1595€*

Transport en train et avion au départ de :
Strasbourg, Colmar ou Mulhouse
*déduisez vos Bons CAF, Chèques-Vacances, aides et participations.

Gestion PEP Alsace

ACTIVITÉS
Plage, activités sportives et croisière

Plongée sur l’archipel des îles Medes
Dates et tarifs (transport compris)

Athènes

Outre son patrimoine culturel et historique qui remonte à
l’Antiquité, la Grèce est composée d’innombrables îles qui
parsèment les mers Egée et lonienne. Ses atouts : son climat, ses
plages aux eaux turquoise, ses paysages fabuleux entre mer et
montagne... et sa gastronomie !

CADRE DE VIE
Espace privé et ombragé

ODYSSÉE GRECQUE

DESTINATION MAGIQUE ET DÉPAYSEMENT GARANTI !

Vamos à la Playa ! 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 estival, non ? D’autant que le séjour n’a pas que
le farniente sous le sombrero à te proposer !

CAMPING *** « NEPTUNO » DE PALS

N

Les indispensables :
Carte d’identité ou Passeport valide
Carte européenne d’Assurance maladie
Attestation sortie du territoire
Photocopie de la pièce d’identité du responsable légal
Sac de couchage, matelas mousse et popote

Baignade, catamaran ou bouée tractée
Balades, shopping, art et traditions
locales
Retour à Athènes : relève de la garde
sur la place Syntagma et quartier
typique de la Plaka.
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LES AIDES FINANCIÈRES

Chers adhérents, les tarifs indiqués sur cette
brochure ne tiennent pas compte des aides
financières qui pourraient vous être accordées.
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.

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.

• 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
vacances, ANCV...

Il existe aujourd’hui 23 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.

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.

Pourquoi ne pas prolonger l’aventure des séjours de
vacances en devenant animateur ? L’Aroéven vous
propose des formations BAFA pour devenir, à votre
tour, animateur !

CONTACT

Pour vous inscrire ou pour de plus amples
renseignements, n’hésitez pas à vous
rapprocher de :

l’Aroéven Alsace
112 route de Schirmeck
67000 Strasbourg
03 88 60 00 39
aroeven.strasbourg@aroeven.fr
aroeven-alsace.fr

Vous pouvez retrouver nos
conditions générales de vente sur
notre site internet : www.aroevenalsace.fr rubrique « VacancesLoisirs » puis
« Nos séjours »

