
Départ de toute 

l’Alsace et la Lorraine

Des séjours de proximité

Pour vous inscrire ou pour de plus 
amples renseignements, n’hésitez 

pas à vous rapprocher de 
l’Aroéven Alsace

03 88 60 00 39
aroeven.strasbourg@aroeven.fr

www.aroeven-alsace.fr

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.

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...

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.

NOS OBJECTIFS ÉDUCATIFS
Nos activités et nos séjours visent à :

• Permettre aux enfants et aux jeunes de 
passer des vacances saines, agréables et 
enrichissantes.

• Favoriser l’épanouissement de chacun au 
sein de la diversité collective.

• Développer l’accès à l’autonomie dans le 
respect des rythmes de chacun.

• Proposer des activités variées : sportives, 
culturelles, scientifiques, de découverte ...

• Permettre aux enfants et aux jeunes 
d’exercer des responsabilités.

• Écouter et prendre en compte la parole de 
chacun.

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 !

A partir 
de 150 €  

5 jours / 4 nuits 
à la neige

VACANCES D’HIVER
- 2020 -



DU LUNDI 17 FÉVRIER AU VENDREDI 21 FÉVRIER

DU  LUNDI 24 FÉVRIER AU VENDREDI 28 FÉVRIERDU  DIMANCHE 16 FÉVRIER AU VENDREDI 21 FÉVRIER

DU VENDREDI SOIR 14 FÉVRIER AU DIMANCHE MATIN 16 FÉVRIER

WEEK-END FAMILLE
6-99 ANS

TOUT SCHUSS
6-12 ANS ET 13-17 ANS

ACTIVITÉS
Repas convivial

Soirées animées
+

1 journée raquette ou lugeou 1 journée de ski (en option)

ACTIVITÉS

Luge

Randonnées et jeux de neige

Construction d’igloos 

Concours de bonhomme de neige

Prix
Adulte : 60€ (+30€ option ski)

Enfant (-12 ans) : 35€  (+25€ option ski)

Localisation - Hébergement
Chalet « Saint Martin » dans les Vosges

Pension complète

Transport
Devis sur demande

ÉVASION MONTAGNARDE
6-9 ANS ET  10-15 ANS 

ACTIVITÉS

Des demi-journées de ski

Animations neige 

Luge et bataille de boule de neige

Veillées et grands jeux

Prix
450€ sur place, pension complète, 

remontée et location comprise

Localisation - Hébergement
Chalet « Saint Martin » dans les Vosges

Station de ski de La Bresse

Transport
Départ de Strasbourg - Nancy - Metz

Prix
150€ sur place, pension 

complète et activités comprises

Localisation - Hébergement
Chalet « Les Sapins »

Transport
Départ de Strasbourg - Colmar 

Mulhouse - Nancy 

150€5 jours/4 nuits

450€
6 jours/5 nuits

Transport

+50€

Transport
+50€

Adultes
60€

Enfants
35€

Option ski
+30€

Option ski
+25€

Option 2 h 

de cours E.S.F +

passage de niveau 

50€ 

supplémentaire

NEIGE ET FUN !
10-14 ANS ET 15-17 ANS 150€5 jours/4 nuits

Transport
+50€

Prix
150€ sur place, pension complète 

et activités comprises

Localisation - Hébergement
Chalet « Les Sapins »

Transport
Départ de Strasbourg - Colmar 

Mulhouse - Nancy

ACTIVITÉS

Olympiades nordiques 

Luge et foot dans la neige 

Randonnées nocturnes 

Construction d’igloos 

Veillées et grand jeux 


