
SÉJOURS PROPOSÉS PAR 
L’AROÉVEN ALSACE

www.aroeven-alsace.fr

SÉJOURS 
PROXIMITÉ •  FRANCE • 

Des

à
VACANCES
VIVRE !
AUTOMNE 
2021
DE 6 A 15 ANS

112 ROUTE DE SCHIRMECK
67200 STRASBOURG

03 88 60 00 39
AROEVEN.STRASBOURG@AROEVEN.FR

WWW.AROEVEN-ALSACE.FR



Lieu du séjour : Tes vacances 
se passeront au centre de Houppach 
à Masevaux, dans  le Haut-Rhin.

Tes vacances : L’univers 
des mythes et des légendes de la 
Grèce antique n’attendent plus que 
toi ! Durant ce séjour, tu pourras 
vivre comme à l’époque des dieux 
et des déesses grecs à travers 
diverses activités et tu apprendras 
à mieux les connaître. Zeus, Athéna, 
Héra t’attendent pour cette nouvelle 
aventure faite pour toi. 
Tu pourras, lors de belles nuitées 
étoilées, découvrir les constellations 
et leurs noms. Tu pourras également 
participer avec tes amis aux 
différentes épreuves sportives 
lors des grandes olympiades et te 
confronter à Apollon, Dieu des sports. 
Attention ! Lors de ton Escape Game, 
il faudra faire attention au Minotaure 
qui ne se laissera pas faire. 

Tu découvriras également l’art de 
la mosaïque et de la linogravure 
comme ont pu l’exercer nos ancêtres 
grecs, mais aussi découvrir la culture 
culinaire gréco-romaine. 
Tes animateurs te prépareront tout 
au long de tes vacances des grands 
jeux chaque après-midi ainsi que des 
veillées inoubliables. 
Une intervenante viendra également 
te conter les plus belles histoires de 
la mythologie. 

Logement : Hébergement en 
chambres de 2 à 4 lits. Une grande 
salle pour les veillées, une salle 
d’activité, un plateau sportif ainsi 
qu’un chemin de randonnée balisé.

Transport : Aller-retour 
en bus et/ou train ou possibilité 
d’amener votre enfant sur place. 

MYTHES & Légendes
SÉJOUR DE PROXIMITÉ

> Masevaux dans le
Haut-Rhin (68)

ACTIVITÉS

> Activité argile et poterie

> Veillée nuit étoilée et histoire des constellations

>  Grandes Olympiades

> Escape Game

> Création d’arc en bois

>  Fresque en Mosaïque

>  Jeux de rôle dont tu es le héros

>  Cuisine autour des gyros, du tatziki, etc. 

>  Linogravure

Dates Durée Sur place Strasbourg Séléstat Colmar Mulhouse

Du lundi 25 au  
vendredi 29 octobre 5 jours 200 € 250 € 250 € 250 € 250 €

6-15
ans
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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». 
 
Information Covid-19 : afin de garantir 
le remboursement de nos séjours en  
cas d’annulation dûe à la Covid-19, nous 
proposons une extension d’assurance. 

Pour plus d’informations :  
+33 3 88 60 00 39
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  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. 

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. Assureur 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)

Fait à  
 

 
 

 
Le
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  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. 

Réservé à l’A
roéven 

  D
ate d’arrivée            /       /        

  N
° du dossier
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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»
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L’ÉCOLE DES  sorciers
Lieu de l’accueil : Tes vacances 
se passeront au centre de Houppach à 
Masevaux, dans  le Haut-Rhin.

Tes vacances : Si toi aussi tu 
veux marcher sur les traces de Harry 
Potter, de Hermione Granger ou de Ron 
Weasley, mais aussi rencontrer bien 
d’autres personnages de légende, tu 
en auras la chance tout au long de ton 
séjour placé sous le signe de la magie. 
Tu pourras également rencontrer 
tes professeurs comme le grand 
professeur Rogue qui t’apprendra à 
créer et confectionner des potions 
ou bien le géant Hagrid qui te fera 
découvrir des créatures et plein 
d’autres choses bien étranges. Grâce 
aux enseignements de Rolanda Bibine, 
tu pourras pratiquer du Quidditch et 
faire gagner ton équipe en attrapant le 
vif d’or. 

Jeune moldu, n’hésite pas à t’équiper 
de ta plus belle cape de sorcier afin 
d’intégrer la grande école de magie. Ton 
objectif des vacances sera de devenir 
un sorcier renommé et de rentrer dans 
le vrai monde des sorciers.
Une occasion unique d’apprendre et de 
découvrir dans un univers magique !

Logement : Hébergement en 
chambres de 2 à 4 lits. Une grande salle 
pour les veillées, une salle d’activité, un 
plateau sportif ainsi qu’un chemin de 
randonnée balisé.

Transport : Aller-retour en 
bus et/ou train ou possibilité d’amener 
votre enfant sur place. 

> Cours et créations de potion magiques

> Chasse aux horcruxes

> Création de mandragores

> Quidditch

> Veillées spectacles et animées

>  Fabrication de baguettes magiques

>  Soirée cinéma (Film Harry Potter)

ACTIVITÉS

> Masevaux, dans le 
Haut-Rhin (68)

SÉJOUR DE PROXIMITÉ

6-15
ans

Dates Durée Sur place Strasbourg Séléstat Colmar Mulhouse

Du lundi 1er au  
vendredi 5 novembre 5 jours 200 € 250 € 250 € 250 € 250 €
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LES AIDES FINANCIERES

L’AROÉVEN, UN MOUVEMENT DE 
RECHERCHE ET D’ACT ION PÉDAGOGIQUE

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, ANCV...

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 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.

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.


