
Des

à
VACANCES
VIVRE !

112 route de Schirmeck 67200 STRASBOURG 03 88 60 00 39

Hiver / Printemps

Proposé par l’Aroéven Alsace



www.aroeven-alsace.fr

EXPEDITION POLAIRE

LIEU DU SEJOUR : 
Tes vacances se passeront au chalet « 
Les Sapins » au Champ du Feu (67).

Nous t’organiserons une petite 
marche au flambeau à la tombée de 
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. 

De 6 à 11 ans et de 12 à 15 ans

DATES : 
Du 7 au 11 février 2022
OU du 14 au 18 février 2022

TES VACANCES :
Tu es prêt pour une aventure dans le 
grand nord vosgiens ? Rencontrer les 
chiens de traineaux 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. 

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 :
Aller-retour en bus et/ou train ou 
possibilité d’amener votre enfant 
sur place. Les transports pour ce 
séjour se feront au départ des villes 
suivantes : Strasbourg / Séléstat / 
Colmar / Mulhouse

Au Champ du Feu,  
dans le Bas-Rhin.

LES ACTIVITÉS
- Rencontre avec les chiens de 
traîneaux 
- Veillée étoilée
- Marche au flambeau
- Luge
- Construction d’igloo 
- Escape Game
- Grands Jeux 
- Soirée fondue

SÉJOUR DE PROXIMITÉ

TARIF SANS 
TRANSPORT

TARIF AVEC 
TRANSPORT

225 € 275 €

au Champ du Feu
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NEIGE ET FUN

De 6 à 11 ans et de 12 à 15 ans

LIEU DU SEJOUR : 
Tes vacances se passeront au 
centre de vacances de Houppach à 
Masevaux (68).

Tu pourras construire ton plus bel 
igloo avec tes copains et t’amuser 
lors de grandes batailles de boules 
de neige. 

Nous en profiterons également pour 
te faire découvrir des plats typiques 
de l’hiver avec nos cuisiniers qui se 
feront un plaisir de te les concocter, 
suivi de belles soirées de jeux de so-
ciété ou de visionnage du film de ton 
choix.

DATES : 
Du 7 au 11 février 2022
OU du 14 au 18 février 2022

TES VACANCES : 
Vivre un hiver féérique en Alsace 
te plairait ? C’est ce que l’Aroeven 
Alsace te propose ! Tu vas pouvoir, 
lors de ce séjour sous le signe de la 
magie de l’hiver, vivre un séjour riche 
en activités et en émotion.  Tu vas 
pouvoir approcher les rennes du Père 
Noël et peut-être même les toucher 
lors de notre visite dans leur parc. 

Nous irons sur les pistes de luge 
de la station de ski du Schlumpf 
et découvrir les joies de la glisse. 
Chaque jour tu auras la chance de 
vivre une activité neige encadrée par 
des animatrices et des animateurs 
diplômés qui partagerons leur 
passion des sports d’hiver.

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 :
Aller-retour en bus et/ou train ou 
possibilité d’amener votre enfant 
sur place. Les transports pour ce 
séjour se feront au départ des villes 
suivantes : Strasbourg / Séléstat / 
Colmar / Mulhouse

 À Masevaux, 
dans le Haut-Rhin.

LES ACTIVITÉS
- Visite de la ferme aux rennes
- Marche au flambeau
- Ateliers cuisine
- Soirée cinéma 
- Veillée étoilée 
- Grands jeux
- Luge
- Soirée fondue  

SÉJOUR DE PROXIMITÉ

TARIF SANS 
TRANSPORT

TARIF AVEC 
TRANSPORT

225 € 275 €

au centre de Houppach
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100% GLISSE

LIEU DU SEJOUR : 
Tes vacances se passeront au 
centre de vacances de Houppach à 
Masevaux (68).

Qui dit sport, dit également des acti-
vités repos et détente, alors tu pour-
ras aussi profiter de belles grâces 
matinées ainsi que des brunchs 
concoctés par nos équipes de cuisine 
qui se feront un plaisir de te régaler. 

Tu pourras également partager des 
repas typiques de la montagne, aux 
pieds des pistes.
Pour les jeunes qui le souhaitent, un 
passage de niveau ou un cours en-
cadré par un professionnel pour les 
débutants, peut-être organisé sur 
mesure. 

De 14 à 17ans

DATES : 
Du 14 au 20 février 2022

TES VACANCES : 
Tu souhaites partir à la neige 
pendant tes vacances scolaires ? 
Cette colonie de vacances 100% Ski 
pourrait bien te plaire. Tu pourras 
faire du ski toute la semaine, faire 
des descentes en luge en nocturne et 
découvrir la montagne sous toutes 
ces facettes, pour un séjour riche en 
émotions et en souvenirs avec tes 
copains.

Tu passeras des vacances de ski 
inoubliables dans les Vosges à la 
station La Bresse-Hohneck. Tu 
pourras skier matin et après-midi, 
encadré par des animateurs qui 
partagerons leur expérience de la 
glisse et t’accompagnerons sur les 
pistes. Nous aurons 1 animateur pour 
7 jeunes. 

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 :
Aller-retour en bus et/ou train ou 
possibilité d’amener votre enfant 
sur place. Les transports pour ce 
séjour se feront au départ des villes 
suivantes : Strasbourg / Séléstat / 
Colmar / Mulhouse

À Masevaux, 
dans le Haut-Rhin.

LES ACTIVITÉS
- 5 jours de ski  
(matin et après-midi)
- Randonnée nocturne au 
flambeau
- Descentes en luge de nuit
- Soirée bowling
- Veillée étoilée 
- 2 grasses matinées et brunch 
- Soirées à thème
- Découverte des repas 
typiques de la montagne

TARIF SANS 
TRANSPORT

TARIF AVEC 
TRANSPORT*

600 € 640 €

50 €2h de cours de 
ski (option)

* Ces tarifs comprennent le forfait de 5 
 jours et la location du matériel. 

SÉJOUR DE PROXIMITÉ

au centre de Houppach
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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 :  
 03 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 sur  dem

ande 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. 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)
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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 sur  dem

ande 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
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PRÉPA BREVET
au Champ du Feu

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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PRÉPA BREVET

4ème / 3ème 

LIEU DU SEJOUR : 
Tes vacances se passeront au chalet 
« Les Sapins » au champ du Feu (67).

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 de cette semaine 

DATES : 
Du 9 au 15 avril 2022

TES VACANCES : 
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. 

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 :
Aller-retour en bus et/ou train ou 
possibilité d’amener votre enfant 
sur place. Les transports pour ce 
séjour se feront au départ des villes 
suivantes : Strasbourg / Séléstat / 
Colmar / Mulhouse

Au Champ du Feu,  
dans le Bas-Rhin.

LES 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 
- Grands jeux et soirée animées 

SÉJOUR DE PROXIMITÉ

TARIF SANS 
TRANSPORT

TARIF AVEC 
TRANSPORT

325 € 375 €

au Champ du Feu
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AU TEMPS DES CHÂTEAUX FORTS

LIEU DU SEJOUR : 
Tes vacances se passeront au 
centre de vacances de Houppach à 
Masevaux (68).

Le cirque avait une dimension im-
portante à cette période-là et toi 
aussi tu pourras jouer au troubadour 
grâce à notre intervenante en cirque. 

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

De 6 à 11 ans et de 12 à 15 ans

DATES : 
Du 11 au 15 avril 2022

TES VACANCES : 
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 de 
célèbres châteaux forts et enfiler le 
costume de chevalier.

Tu pourras rencontrer et approcher 
des acteurs en tenue 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.

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 :
Aller-retour en bus et/ou train ou 
possibilité d’amener votre enfant sur 
place. Les transports pour ce séjour 
se feront au départ des villes sui-
vantes : Strasbourg / Séléstat / Col-
mar / Mulhouse

À Masevaux, 
dans le Haut-Rhin.

LES ACTIVITÉS
- Visite du Château du Haut-
Koenigsbourg
- 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 

L’AVENTURE DES HEROS

SÉJOUR DE PROXIMITÉ

TARIF SANS 
TRANSPORT

TARIF AVEC 
TRANSPORT

225 € 275 €

au centre de Houppach
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L’AVENTURE DES HEROS

De 6 à 11 ans et de 12 à 15 ans

LIEU DU SEJOUR : 
Tes vacances se passeront au 
centre de vacances de Houppach à 
Masevaux (68).

DATES : 
Du 18 au 22 avril 2022

TES VACANCES : 
Vivre l’expérience Koh Lanta près de 
chez toi c’est possible ! Tu es prêt à 
partir à l’aventure et explorer la forêt, 
à jouer en équipe ou encore faire 
appel à ta stratégie ? Alors ce séjour 
n’attend plus que toi ! Tu pourras 
vivre cette incroyable aventure grâce 
aux périples et aux grands jeux que 
te réservent tes animateurs afin de 
défendre la couleur de ton équipe.

Différentes énigmes te demanderont 
de faire preuve de réflexion, d’un 
travail coopératif, sans oublier les 
fameuses épreuves sportives qui te 
donneront du fil à retordre. Viens 
tester tes aptitudes et vivre de grands 
moments avec tes coéquipiers.

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. Les transports pour ce 
séjour se feront au départ des villes 
suivantes : Strasbourg / Séléstat / 
Colmar / Mulhouse

À Masevaux, 
dans le Haut-Rhin.

LES ACTIVITÉS

- Enigmes et recherche 
d’indices
- Défis culinaires et de rapidité 
pour mesurer ton efficacité
- Jeux de piste et chasse aux 
trésors en forêt 
- Grands tournois sportifs pour 
mesurer ton endurance
- Découverte des constellations 
- Grands jeux
- Veillées feu de camp et nuitées 
sous tentes et/ou à la belle étoile

SÉJOUR DE PROXIMITÉ

TARIF SANS 
TRANSPORT

TARIF AVEC 
TRANSPORT

225 € 275 €

au centre de Houppach
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LES AIDES

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...

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

L’AROEVEN, UN MOUVEMENT

L’Aroéven (Association Régionale 
des OEuvres 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 OEuvres 
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.
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