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POUR DES VACANCES
à vivre ensemble

Parce que nous sommes une association laïque et d’éducation 
populaire, à but non lucratif, créée par l’Éducation Nationale et 
complémentaire de l’École.
Parce que tout au long de l’année, bénévoles et professionnels 
mènent des actions centrées sur l’accompagnement des 
jeunes dans et hors l’école (classes découverte, formations 
d’éducation à la citoyenneté, formations BAFA/BAFD...).
Parce que nous défendons l’idée que tous les enfants ont le 
droit de partir en vacances. 
Parce que nos séjours sont basés sur les relations humaines, 
l’entraide, la solidarité et la lutte contre les discriminations et 
le harcèlement.
Parce que nos séjours sont des lieux d’apprentissage et 
d’éducation à la vie sociale, culturelle et collective.

 
>  Les besoins et les attentes du jeune sont notre priorité. 
Nos objectifs premiers sont de lui permettre de disposer de 
son temps, changer d’air, partir à la découverte de nouveaux 
lieux, faire de nouvelles rencontres, s’amuser avec les 
copains....

>  Les équipes d’animation accompagnent le développement de 
l’autonomie, de l’initiative de chaque participant en lui confiant 
la réalisation de temps de séjour (organisation d’une visite, 
d’une veillée, élaboration des repas, vaisselle,...). Le jeune aura 
la possibilité de faire seul ou accompagné.

>  La parole du jeune, le dialogue et l’écoute ont une place 
primordiale. Chaque jeune peut faire entendre ses idées dans 
le respect du groupe.

jeunes,
ACTEURS 

DE LEURS VACANCES

Pour des

POURQUOI PARTIR
AVEC L'AROÉVEN ?

>  Depuis plus de 60 ans, nous nous engageons dans 
l’organisation des séjours de vacances de jeunes de 6 à 18 ans.

>  Chaque année, ce sont 8000 jeunes qui participent aux séjours 
des Aroéven.

 >  Notre implantation régionale nous permet une plus grande 
proximité, une écoute et une connaissance des besoins de 
chacun.

>  Organisme de formation, nous accompagnons, suivons et 
évaluons nos équipes afin de garantir le respect de nos valeurs 
dans tous nos séjours de vacances.

expérience
POUR NOTRE

Tous nos séjours sont habilités par le Ministère de la 
Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale. 

Nos équipes sont constituées de personnels qualifiés 
et expérimentés qui continuent à se former et à évoluer. 
Elles assurent la sécurité physique et morale de vos 
enfants dans le respect de la réglementation en vigueur.

LA COLO, C'EST APPRENDRE AUTREMENT

        & revenir avec de beaux souvenirs !

POUR NOS engagements

>  À préparer les séjours et proposer un véritable projet de séjour 
en cohérence avec le projet de l’association.

>  À tout mettre en œuvre pour répondre aux attentes des jeunes 
et ainsi favoriser une vie collective agréable et sereine.

>  À vous communiquer toutes les informations relatives aux 
séjours par l’envoi d’une lettre d’informations et à répondre à 
toutes vos questions.

>  À vous donner régulièrement des nouvelles, pendant le séjour, 
par l’intermédiaire d’une messagerie vocale, d’un blog ou sur 
simple appel téléphonique.

> À tenir compte de vos avis et remarques après le séjour.
>  Pendant les séjours, nous sommes joignables à tout moment.

NOS ÉQUIPES S’ENGAGENT

ENCADREMENT

Les Aroéven ont fait le choix de recruter 

plus d’encadrants que la norme légale. Ils 

accompagnent et conseillent le jeune dans 

tous les moments de la vie du séjour.



AU CENTRE LALAYE 

Prépa Brevet
Lieu du séjour : Tes vacances 
se passeront au centre de vacances 
Jeunesse-Heureuse de Lalaye, situé à 
630 m d’altitude en pleine vallée de 
Villé.

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. Tu seras également coaché 
par nos professeurs pour apprendre 
les techniques des épreuves orales 

et ainsi t’entrainer ! Ta semaine sera 
également guidée aux rythmes des 
amusements : tous tes 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 un séjour de révisions 
exceptionnelles.

Logement : Hébergement en 
chambres de 6 à 8 lits équipées de 
douche et sanitaire.  Il y a également 
3 salles d’activités intérieures 
(baby-foot, jeux de société, lecture) 
mais également de nombreux 
aménagements extérieurs. Parmi eux 
: un terrain de foot, de basket, mur 
d’escalade, mare pédagogique, estrade 
et  scène de théâtre.

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

4ème-
3ème

> Apprentissage et préparation  

de techniques à l’oral

> Heures individualisées  

en fin de journée

> Visite guidée du camp  

de concentration du Struthof

> Grands jeux et soirées animées

ACTIVITÉS

Dates Durée Sur place Strasbourg Colmar Sélestat Mulhouse

Du lundi 13 Avril au 
dimanche 19 Avril 7 jours 300 € 350 € 350 € 350 € 350 €

> Préparation à l’examen du 

brevet : français, mathéma-

tiques, sciences et histoire, 

grâce à des professeurs 

titularisés

ACTIVITÉS

> Lalaye dans la 
Vallée de Villé (67)
Séjour organisé par 
l’Aroéven Alsace

SÉJOUR DE PROXIMITÉ

Lieu du séjour : 
Tes vacances se passeront au centre 
de vacances Jeunesse-Heureuse de 
Lalaye, situé à 630 m d’altitude en 
pleine vallée de Villé.

Tes vacances : Prépare-toi 
pour une folle aventure avec ce séjour 
Trappeur ou tu te transformeras en 
jeune aventurier à la découverte des 
merveilles de la nature. Au programme 
: découverte de la faune et de la 
flore avec une initiation à la pêche 
et une session d’accrobranche où tu 
feras vite le plein d’adrénaline. Ton 
séjour ne s’arrêtera pas là puisqu’on 
te proposera de nombreuses autres 
activités sportives : entre course 
d’orientation, olympiades et jeux de 

plein air tu n’auras pas le temps de 
t’ennuyer. Tes soirées seront animées 
par des veillées trappeur et feu de 
camp. Tu vivras un séjour unique et 
mémorable avec nous !

Logement : Hébergement en 
chambres de 6 à 8 lits équipées de 
douche et sanitaire.  Il y a également 
3 salles d’activités intérieures 
(baby-foot, jeux de société, lecture) 
mais également de nombreux 
aménagements extérieurs. Parmi 
eux : un terrain de foot, de basket, 
mur d’escalade, mare pédagogique, 
estrade et  scène de théâtre.

Transport : 
Aller-retour en bus.

AU CENTRE LALAYE 

Nature et découvertes

SÉJOUR DE PROXIMITÉ

> Lalaye dans la 
Vallée de Villé (67)
Séjour organisé par 
l’île aux copains 

8-14
ans

Dates Durée Strasbourg Colmar Mulhouse

Du mardi 14 Avril au 
samedi 18 Avril 5 jours 370 € 370 € 370 €

ACTIVITÉS

> Accrobranche

> Pêche
> Course d’orientation

> Olympiades

> Feu de camp

> Veillées trappeur

> Jeux de plein air

> Activités sportives

> Découverte de la faune et de la flore
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ACTIVITÉS

PARCS  

d’attractions
Lieu de séjour : Tu auras la 
joie de découvrir Cologne et Europa 
Park en Allemagne.

Tes vacances : Viens vivre 
des moments époustouflants et 
inoubliables dans les plus célèbres 
parcs d’attractions d’Allemagne 
: Europapark élu meilleur parc 
d’attraction du monde, Rulantica 
le nouveau parc aquatique qui te 
réserve de nombreuses surprises 
éclaboussantes et enfin Phantasialand 
le célèbre parc à thème qui fera frémir 
les plus courageux ! Emotion, Joie, 
Frisson, seront les maîtres mots de 
cette fabuleuse aventure que tu vivras 
et qui marquera ton imagination à tout 
jamais ! De plus pendant ton séjour tu 
auras l’occasion de visiter la jolie ville 

de Cologne et admirer les nombreux 
monuments qui l’entourent.
Tes fins de journées seront 
accompagnées de veillées jeux et 
animations.

Logement : Le groupe sera logé 
sous les tipis à Europa Park et en 
hôtel sur Cologne. Les repas seront 
proposés au restaurant ou cafétéria 
sur place.  

Transport : 
Aller-retour en minibus. 

Les indispensables :
-Carte d’identité ou passeport valide
-Carte européenne d’assurance
maladie
-Autorisation de sortie de territoire 

SÉJOURS EN FRANCE

SÉJOURS À L’ÉTRANGER

SUMMER’
ÉT É

Les p’tits bouts

Graines de Talents !

Trott’ Skate et Cie

Team 100 à l’heure

L’aventure crinière au vent

Cheval académie

Pass’sports Passions

Montagne Passion

La tête dans les étoiles

Contes et légendes

Fun & Adrénaline

Koh Lanta : l’aventure des héros

Le Grand Bleu

Paris en fête !

C’est toi qui conduis !

Costa Brava

Avventura Italiana !

Les Merveilles de la Croatie ! 

Plongée au Sri Lanka

Conditions générales de vente

Bulletin d’inscription

Stosswhir

Masevaux

Stosswhir

Orbey

Aubure

Orbey

Hautes-Alpes

Haute-Savoie

Belmont

Belmont

Orbey

Masevaux

Corse

Paris

Vosges 

4-6 ans

6-15 ans

6-11  ans

9-12 ans

7-12 ans

12-17 ans

11-17 ans

11-15 ans

6-15 ans

6-15 ans

12-17 ans

6-15 ans

11-17 ans

11-17 ans

15-17 ans

p. 8

p. 9

p. 10

p. 11

p. 12

p. 13

p. 14

p. 19

p. 20

p. 21

p. 22

p. 23

p. 24

p. 25

p. 28

12-17 ans

11-17 ans

11-17 ans

12-17 ans

Espagne

Italie

Croatie

Sri Lanka

p. 26

p. 27

p. 29

p. 30

p. 15

p. 16

8-17
ans

SÉJOUR A L’ÉTRANGER

Dates Durée Strasbourg Colmar Mulhouse

Du lundi 13 Avril au 
vendredi 17 Avril 5 jours 530 € 530 € 530 €

ACTIVITÉS

> 1  journée à Europa-park

> 1 journée à Rulantica

> 1 journée à Phantasialand

> Visite de Cologne

> Veillées

> Cologne et Europa Park 
Allemagne
Séjour organisé par 
l’île aux copains 
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LES P’TITS  BOUTS
Lieu de séjour : 
Tes vacances se passeront au centre 
de vacances  «La Roche» situé à 
500 m d’altitude à Stosswihr dans le 
massif des vosges alsaciennes.

Tes vacances : Tu n’es jamais 
parti en colonie de vacances ? Alors 
viens vivre ta première colonie de 
vacances en pleine nature conçue 
spécialement pour les 4-6 ans ! 
Tu auras l’occasion de te faire pleins 
de « copains copines » et partager 
des moments géniaux avec eux ! Ce 
mini-séjour à l’ambiance attentionnée 
et sécurisée te permettra de faire 
tes 1ers pas sans papa/maman, 
dans un cadre naturel qui stimulera 
ta créativité.Au programme, de 
nombreuses activités de plein air qui 
te permettront de découvrir la faune 

et la flore, des ateliers créatifs pour 
fabriquer de délicieuses pâtisseries 
et créer d’incroyables costumes, des 
sorties à Naturoparc pour y découvrir 
le parc des loutres, des cigognes, 
admirer les papillons et bien d’autres 
encore ! Tu vivras les moments 
incontournables et inoubliables 
d’une colonie de vacances.

Logement : Au centre 
«LA ROCHE». Situé dans le massif des 
Vosges alsaciennes à 500m d’altitude. 
Chambres de 4 lits, wc et salle de bain, 
sentier de balades, salles d’activités, 
aires de jeux et plateau sportif. Mais 
également un jardin aromatique, une 
mare et un rucher pédagogique.

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

> Masevaux dans la 
Vallée de la Doller (68)
Séjour organisé par 
l’Aroéven Alsace

SÉJOUR EN FRANCE

GRAINES DE Talents !
Lieu du séjour : 
Tes vacances se passeront au centre de 
vacances de Houppach à Masevaux situé 
à 530 mètres d’altitude dans la vallée de 
la Doller.

Tes vacances : Tu as envie de 
révéler les talents qui sommeillent en 
toi ? De perfectionner ton jeu d’acteurs 
ou de devenir le futur top chef ? Alors 
viens avec nous pour exprimer tout 
ton potentiel ! Durant ces sept jours tu 
n’auras que l’embarras du choix entre 
nos différents ateliers. Tu pourras te 
mettre aux fourneaux et nous épater 
avec tes plus beaux mets. Ta voix et 
ton éloquence seront travaillées avec 
nos ateliers d’expressions où tu pourras 
exprimer tout ton sens du rythme. 

Tu auras l’occasion de nous éblouir grâce 
à l’art du cirque : jonglerie, expressions et 
équilibrisme ! Enfin viens apprendre de 
nouvelles techniques et tester toute ta 
créativité lors de ton essai «street art». 
Bien sûr tes animateurs te réservent 
de belles surprises entre grands jeux, 
moments de détente et piscine, tu 
risques de revenir avec étoiles et des 
talents pleins les yeux !

Logement : 
Hébergement en chambres de 2 à 4 lits.  
Il y a également une cuisine équipée, deux 
grandes salles et un terrain de jeux.

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

6-11
ans 12-15

ans

SÉJOUR EN FRANCE
4-6
ans

> Stosswhir dans le massif des 
vosges alsaciennes (68)
Séjour organisé par 
Les PEP Alsace

Dates Durée Sur place Strasbourg Colmar Mulhouse

Du 12/07 au 18/07 7  jours 399 € 439 € 439 € 439 €

Du 26/07 au 01/08 7  jours 399 € 439 € 439 € 439 €

Du 02/08 au 09/08 8 jours 459 € 499 € 499 € 499 €

Du 09/08 au 15/08 7  jours 399 € 439 € 439 € 439 €

Du 16/08 au 23/08 8 jours 459 € 499 € 499 € 499 €

Du 23/08 au 28/08 6 jours 359 € 399 € 399 € 399 €

> Découvertes de la nature avec sensibilisation 

à la faune et la flore avec chasse au trésor

> Ateliers créatifs : pâtisserie, bricolages, cos-

tumes, land’art et Love on the rocks 

> Activités d’expression : musique, chant, danse 

> Sortie à Naturoparc : Parc des loutres et des 

cigognes + serre aux papillons

ACTIVITÉS

> Sortie à la piscine de Munster

> Balades et jeux de plein air

> Mini-veillées : contes et lé-

gendes, soirée feu de camp ....

ACTIVITÉS

> Atelier cuisine : délices sucrés et salés 

> Atelier d’expressions : voix, posture, 

chant et danse 

> Atelier graph’ : apprentissage des 

techniques de street art et essais

> Atelier cirque : initiation à la jonglerie, à 

l’équilibrisme, travail sur l’éveil corporel 

et musical

ACTIVITÉS

Dates Durée Sur 
place Strasbourg Sélestat Colmar Mulhouse

Du lundi 13 au
dimanche 19 Juillet 7  jours 210 € 260 € 260 € 260 € 260 €

Du lundi 20 Juillet au 
dimanche 26 Juillet 7  jours 210 € 260 € 260 € 260 € 260 €
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TROTT’, SKATES & Cie TEAM 100 À L’HEURE 

Mini-moto et Cie

> Stage de pilotage (6 à 8 séances) de 

mini-moto 50cm3 avec un pro

> Sorties au tricky-track, nouvelle 

piste de luge sur rail du Lac-Blanc

> Ateliers « Pom-Pom Girls » et créa-

tion de la chorée des supportrices 

> VTT avec moniteur breveté d’Etat 

: parcours de maniabilité, sorties et 

passage d’un « Code 2 roues »

ACTIVITÉS

> Séance d’équitation + 

sortie au parc-aventures 

(ou escal’arbres)

> Customisation de ton 

T-shirt « Grand Prix » + 

initiation à la slake-line  

ACTIVITÉS

SÉJOUR EN FRANCE

> Stosswhir dans le massif des 
vosges alsaciennes (68)
Séjour organisé par 
Les PEP Alsace

Lieu de séjour : Tes 
vacances se passeront au centre de 
vacances  «La Roche» situé à 500 
m d’altitude à Stosswihr dans le 
massif des vosges alsaciennes.

Tes vacances : Participe à ta 
1ère colo street-tendance et devient 
un pro du freestyle en skateboard, 
trottinette ou BMX ! 
Pendant ton séjour tu participeras 
à un mini-stage pour apprendre 
différentes techniques de glisse et 
de saut où tu auras l’occasion de 
découvrir tes premières sensations 
fortes de slider. 
Tu évolueras sous l’œil vigilant de 
nos animateurs spécialisés, sur des 
parcours ludiques aménagés, pour 
inventer tricks et figures de ton cru !
De plus, attends-toi à vivre des 
sensations fortes à l’accrobranche 

de Form’Aventure, t’amuser dans 
le bassin à vagues, profiter des 
nombreux toboggans de la piscine 
de Munster, et bien d’autres activités 
encore !

Logement : Au centre «La 
ROCHE». Situé dans le massif 
des Vosges alsaciennes à 500m 
d’altitude.Chambres de 4 lits, wc 
et salle de bain,sentier de balades, 
salles d’activités, aires de jeux et 
plateau sportif. Mais également un 
jardin aromatique, une mare et un 
rucher pédagogique.

Les indispensables : 
Matériel fourni (tu peux emporter le 
tien, si tu en disposes)

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

6-11
ans

> 

ACTIVITÉS

> Ton mini-stage avec ateliers techniques, parcours 

ludiques, relais, petits modules de saut avec sortie sur 

skate-park, parcours modulo-bosses en BMX et en trott’

> Customisation de ton T-shirt de freestyler 

> Sortie à Form’Aventures : parc accrobranches et 

multi-activités 

> Sortie piscine à Munster avec rivière sauvage,

 toboggans et bassin à vagues

> Activités manuelles et sortie en pleine nature

Lieu de séjour : Tu passeras 
tes vacances au centre de vacances  
«La Chaume» situé à 870 m d’altitude 
à Orbey dans le massif des vosges 
alsaciennes.

Tes vacances : Adrénaline, 
sensations fortes et vitesse : voilà le 
programme que te réserve la team !Tu 
vivras ton séjour en pleine nature à 
« 100 à l’heure » à cheval, en tyrolienne, 
en VTT, en luge d’été et surtout à 
mini-moto, toujours sous l’œil avisé 
d’un professionnel qui veillera sur ta 
sécurité. Le grand air sera également 
au programme avec des sorties 
au parc d’aventure « escal’arbres 
», chasse au trésor en forêt, sortie 
piscine. Enfin ton séjour sera complété 
par des soirées chaleureuses avec 
veillées feu de camp, animation en 
musique et jeux 

Tous les ingrédients sont réunis pour 
te faire passer un séjour unique et 
inoubliable, tu ne risqueras pas de 
t’ennuyer !

Logement : Au centre «La 
Chaume». Situé à 870m d’altitude 
sur la Route des Lacs en plein massif 
des Vosges. Il y a 3 bâtiments, des 
chambres de 4 lits avec sanitaires 
intégrés ou dortoirs. Il y a également 
des aires de jeux, mur et tour 
d’escalade, un jardin aromatique, une 
mare pédagogique et un observatoire 
ornithologique.

Les indispensables : 
Bottines pour la séance d’équitation 
(bombe fournie)

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

SÉJOUR EN FRANCE
9-12

ans

> Orbey, dans le massif des 
vosges alsaciennes (68)
Séjour organisé par 
Les PEP Alsace

Dates Durée Sur place Strasbourg Colmar Mulhouse

Du dimanche 12 au samedi 18 juillet 7  jours 489 € 529 € 529 € 529 €

Du dimanche 26 juillet au samedi 1er Août 7  jours 489 € 529 € 529 € 529 €

Dates Durée Sur place Strasbourg Colmar Mulhouse

Du dimanche 19 Juillet au samedi 1er Août 14  jours 924 € 964 € 964 € 964 €

Du dimanche 2 au samedi 15 Août 14  jours 924 € 964 € 964 € 964 €

Du dimanche 16 au vendredi 28 Août 13 jours 871 € 911 € 911 € 911 €
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L’AVENTURE CRINIÈRE AU vent CHEVAL Académie 

> Ton stage d’équitation de 4 à 5 

demi-journées : soins, nourrissage, 

monte en carrière, jeux équestres, 

randonnée avec feu de camp, encadrés 

par un moniteur équestre 

> Sortie piscine, tournois sportifs sur 

city-stade

> Temps de détente en autonomie, 

soirées

ACTIVITÉS

Lieu de séjour : Tu passera 
es vacances au centre de vacances  
«La Chaume» situé à 870 m d’altitude 
à Orbey dans le massif des vosges 
alsaciennes.

Tes vacances : Débutant 
ou confirmé, viens vivre une 
expérience en pleine nature durant 
laquelle tu pourras profiter de ton 
animal préféré ! Encadrés par des 
animateurs certifiés, ton séjour 
axé sur la pratique de l’équitation 
te permettra de galoper dans des 
paysages uniques et verdoyants. En 
partenariat avec le centre équestre 
« les Ecuries de l’Abbaye », tu vivras 
un programme équestre intense entre 
montés en carrières, jeux équestres 
ou randonnées avec feu de camps 
! Tu vivras une véritable immersion 
au cœur d’une nature fantastique en 
compagnie du troupeau et des autres 
cavaliers. 

Une expérience riche en émotion 
t’attend... alors en selle !

Logement : Au centre «La 
Chaume». Situé à 870m d’altitude 
sur la Route des Lacs en plein massif 
des Vosges. Il y a 3 bâtiments, des 
chambres de 4 lits avec sanitaires 
intégrés ou dortoirs. Il y a également 
des aires de jeux, mur et tour 
d’escalade, un jardin aromatique, une 
mare pédagogique et un observatoire 
ornithologique.

Les indispensables : 
Bottines pour la séance d’équitation 
(bombe fournie)

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

> Orbey, dans le massif 
des vosges alsaciennes 
(68)
Séjour organisé par 
Les PEP Alsace

SÉJOUR EN FRANCE
12-17

ans

Dates Durée Sur place Strasbourg Colmar Mulhouse

Du dimanche 2 au dimanche 9 Août 8  jours 576 € 616 € 616 € 616 €

Du dimanche 23 au vendredi 28 Août 6  jours 432 € 472 € 472 € 472 €

SÉJOUR EN FRANCE

Lieu de séjour : Tu passeras  
tes vacances au centre de vacances  
«LA RENARDIÈRE» situé à 900 
m d’altitude à Aubure au coeur du 
massif des vosges alsaciennes.

Tes vacances : Tu es 
passionnée par l’équitation ? Le 
cheval est ton animal favori ? Alors 
cette aventure hippique est faite pour 
toi ! Pendant ton séjour tu auras la 
chance de suivre un stage équestre 
intensif : entre soins, nourrissage, 
monte en carrière, jeux équestres et 
randonnées dans la montagne, tu 
passeras des moments inoubliables 
avec ton cheval. Et si tu le souhaites 
tu pourras également passer ton « 
galop » en fin de stage d’équitation 
(le diplôme délivré par la Fédération 
française d’équitation qui atteste d’un 
niveau). On te proposera également 
de nombreuses autres activités telles 
que la fabrication de ta panoplie de 
chevalier, du tir à l’arc avec archer 

diplômé, des sorties piscine et nature, 
des soirées feu de camps avec 
chamallows grillés...

Logement : Au centre «LA 
RENARDIÈRE» situé à 900m 
d’altitude, dans le plus haut 
village d’Alsace. Deux bâtiments, 
chambres de 12 lits avec sanitaires 
collectifs, chambres de 4, 3, 2 lits 
avec sanitaires intégrés. De plus le 
centre possède une infirmerie, un 
plateau sportif, un stand de tir à l’arc, 
parcours Grimp’arbre, espace feu de 
camp, mare pédagogique et jardin 
aromatique.

Les indispensables :
- débutants bienvenus
- prévoir bottines d’équitation 
(bombe fournie) 

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

Dates Durée Sur place Strasbourg Colmar Mulhouse

Du 02/08 au 15/08 14  jours 952 € 992 € 992 € 992 €

Du 16/08 au 28/08 13  jours 897 € 937 € 937 € 937 €

Du 05/07 au 12/07 
Du 19/07 au 26/07

Du 02/08 au 09/08
Du 16/08 au 23/08

8 jours 559 € 599 € 599 € 599 €

7-12
ans

ACTIVITÉS

> Passage des Galops de Cavalier 

(option pour les longs séjours 

uniquement avec licence FFE 

obligatoire + 25 €)

> Sortie nature et jeu de piste

ACTIVITÉS

> Fabrication de ta panoplie de 

chevalier : heaume, bouclier, épée 

magique, arc elfique

> Tir à l’arc avec archer diplômé + 

sortie piscine
ACTIVITÉS

> Stage équestre avec 8 à 10 séances 

(4 à 5 pour les mini-séjours) : soins, 

nourrissage, monte en carrière, jeux 

équestres, randonnée en montagne ... 

avec moniteur équestre

> Aubure, au coeur du massif 
des vosges alsaciennes (68)
Séjour organisé par 
Les PEP Alsace
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ACTIVITÉS

PASS’ SPORTS

Passions
Lieu de séjour : Tu passeras 
de super vacances dans les Alpes 
du sud à proximité du Lac de Serre-
Ponçon .

Tes vacances : Pour que la 
nature nous révèle tous ses secrets, 
nous te proposons un séjour riche 
en sensations et en nouvelles 
expériences : bouée tractée, rafting, 
mais aussi paddle sur le lac de Serre-
Ponçon ! Seront aussi organisées 
des randonnées pour découvrir 
l’environnement, la faune et la flore 
ainsi que  des activités de créations 
comme des initiations à l’art du 
graffiti mais aussi des moments de 
détente : baignades au lac de Serre-
Ponçon, farniente à la plage ou sur le 
centre ! Tu pourras donner ton avis 
sur les menus, les activités et même 
te ressourcer dans les hamacs du 
centre. Bref, des vraies vacances ! 
Sans oublier les veillées tous les 
soirs !

Logement : Dans les Alpes 
du Sud, le centre est implanté à 
proximité du Lac de Serre Ponçon, 
entouré des massifs des Ecrins et 
du Queyras, entre Gap et Embrun. 
A  800 m d’altitude, il bénéficie d’un 
climat méditerranéen avec 300 jours 
de soleil par an. Un environnement 
exceptionnel composé d’un des 
plus grands lacs et des plus hautes 
montagnes d’Europe. À quelques 
minutes à pied du lac, notre centre 
s’étend dans un cadre naturel 
remarquable. L’hébergement est 
composé de tentes type loisirs de 6  
places. Un agréable bâtiment abrite 
les locaux collectifs : cuisine, salle à 
manger, sanitaires et salle d’activités.

Transport : Aller-retour en 
autocar, train et minibus.

Les indispensables :
-Test de natation

SÉJOUR EN FRANCE

> Centre Aroéven de 
Serre-Ponçon, 
Hautes-Alpes (05)
Séjour organisé par 
l’Aroéven Lorraine

11-14
ans

> 

ACTIVITÉS

> Bouée tractée

> Rafting : descente de la Durance

> Balade en bateau sur le lac

> Paddle

> Initiation au street art

> Baignades sur le lac de Serre Ponçon, 

> Randonnées, 

 > Grands jeux, soirées à thèmes

15-17
ans

Dates Durée Strasbourg

Du lundi 20 Juillet au vendredi 31 Juillet
Du mardi 18 au jeudi 27 Août 

12 jours
10 jours

940 €
920 €

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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  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 règler 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 3,86% 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

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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MONTAGNE 

Passion
Lieu du séjour : Tu séjourneras  
en Haute-Savoie au chalet de Bellevaux à 
1100 m d’altitude.

Tes vacances : Aventurier en 
herbe, prépare-toi à une expérience 
unique dans un cadre exceptionnel ! Le 
séjour propose des activités communes 
à l’ensemble du groupe afin de créer 
des moments de partage, mais aussi 
deux options d’activités au choix afin que 
chacun vive sa passion.

Logement : Dans le chalet de 
Bellevaux, en Haute-Savoie situé à 1100 
m d’altitude. Chambres de 4 lits avec 
lavabos, rangements. Salles d’activités, 
tennis de table, jeux de société...  Cuisine 
régionale, préparée au chalet

Les Activités au choix :
> ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE :
Accrobranche, escalade, canyoning, 
rafting et via ferrata
ou
> EQUITATION :
5 demi-journées de monte et de soins 
préalable aux chevaux
ou
> NATATION :
J’apprends à nager avec un maître-nageur

Transport : Aller-retour en train 
et bus sur place pour nous rendre aux 
différentes activités.

Les indispensables :
Test d’aisance aquatique pour les jeunes 
ayant choisi l’option «activités de pleine 
nature».

> Visite du parc animalier de Merlet

> Baignade au lac Léman et en piscine

> Parcours d’orientation

> Initiation à l’astronomie

> Veillées et grands jeux

> Soirées feu de camp et nuit sous tente

> Ferme pédagogique

ACTIVITÉS

SÉJOUR EN FRANCE
11-15

ans

> Chalet de Bellvaux,
Hautes-Savoie (74)
Séjour organisé par 
l’Aroéven Bourgogne

Dates Durée Mulhouse

Du lundi 6 au vendredi 17 Juillet
Du lundi 20 au vendredi 31 Juillet 12 jours 770 €

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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> Belmont au Champ du feu (67)
Séjour organisé par 
l’Aroéven Alsace

LA TÊTE DANS les étoiles
Lieu de séjour : 
Tes vacances se passeront au chalet 
«Les Sapins» situé à Belmont à 1000 
mètres d’altitude au Champ du feu. 

Tes vacances : 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. Viens découvrir 
les étoiles grâce à nos animations 
autour de l’astronomie, organisées 
par nos intervenants spécialisés à 
l’aide de télescopes ! Grâce à nos 
ateliers créatifs et à ton imagination 
tu auras l’opportunité de rentrer 
en immersion dans la peau d’un 

véritable super-héros ! De plus, nous 
aurons l’intervention de l’association 
68ème impérial qui t’immergera 
dans l’univers « Star Wars » ! Ce 
séjour te promet découverte et 
immersion totale !

Logement : Hébergement 
en chambres de 3 à 5 lits. Il y a 
également une cuisine équipée, 
une terasse privative  ainsi  qu’un 
chemin de randonnée balisée.  Il y 
a également des salles et des terrains 
de sport pour le basket et le tennis.

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

CONTES ET  

Légendes
Lieu du séjour : Tes vacances 
se passeront au chalet «Les Sapins» 
situé à Belmont à 1000 mètres 
d’altitude au Champ du feu. 

Tes vacances : L’univers de 
la forêt, les contes et les spectacles 
sont ta seconde passion ? Alors ce 
séjour est fait pour toi ! Animation, 
contes, légendes et création seront 
les maitres mots de ces sept jours. Tu 
auras l’occasion de te balader en forêt 
afin de découvrir les merveilles de la 
nature,  de créer des spectacles et 
même des objets insolites. Tu pourras 
également  découvrir les plaisirs de 
l’accrobranche ou encore de la luge 
d’été. 

Pour finir tu seras bercé dans une 
ambiance magique et inoubliable 
grâce à de merveilleux contes 
racontés par nos intervenants 
spécialisés.

Logement : Hébergement 
en chambres de 3 à 5 lits. Il y a 
également une cuisine équipée, 
une terasse privative  ainsi  qu’un 
chemin de randonnée balisée.  Il y a 
également des salles et des terrains 
de sport pour le basket et le tennis.

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

SÉJOUR DE PROXIMITÉ

Dates Durée Sur 
place Strasbourg Sélestat Colmar Mulhouse

Du lundi 3 Août au 
dimanche 9 Août 7  jours 210 € 260 € 260 € 260 € 260 €

Animations pendant le 

séjour par l’Association 

68ème impérial : 

Personnages de l’univers 

« Star Wars »

> 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

> Animation autour de l’astronomie et 

découverte du ciel 

> Piscine

SÉJOUR DE PROXIMITÉ

Dates Durée Sur 
place Strasbourg Sélestat Colmar Mulhouse

Du lundi 10 Août au 
dimanche 16 Août 7  jours 210 € 260 € 260 € 260 € 260 €

> Belmont au 
Champ du feu (67)
Séjour organisé par 
l’Aroéven Alsace

ACTIVITÉS

> Ballades entre forêts et prairies

> Animation autour des contes et légendes 

de la forêt 

> Mise en place de spectacles autour des contes

> Ateliers Land’Art, fabrication d’objets insolites 

à partir de ce que les enfants vont trouver dans 

la nature 

> Accrobranche, piscine et luge d’été

> Interventions de conteurs et d’associations 

spécialisées dans l’animation de contes.

ACTIVITÉS

EN EXCLU

6-11
ans

12-15
ans

6-11
ans 12-15

ans
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KOH LANTA

L’aventure des héros !
Lieu du séjour : 
Tes vacances se passeront au centre de 
vacances de Houppach à Masevaux situé 
à 530 mètres d’altitude dans la vallée de 
la Doller.

Tes vacances : Pour la première 
fois, « Koh Lanta : l’aventure des héros 
» arrive ! Tu es prêt à explorer la forêt, 
à jouer en équipe pour gagner des 
épreuves ou encore faire appel à ta 
stratégie ? Alors ce séjour n’attend que 
toi ! Tu pourras vivre cette incroyable 
aventure grâce aux périples et aux 
grands jeux que te réservent tes 
animateurs. 

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.  
Il y a également une cuisine équipée, deux 
grandes salles et un terrain de jeux.

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

SÉJOUR DE PROXIMITÉ

> Masevaux dans la 
Vallée de la Doller (68)
Séjour organisé par 
l’Aroéven Alsace

Dates Durée Sur 
place Strasbourg Sélestat Colmar Mulhouse

Du lundi 13 au
dimanche 19 Juillet 7  jours 210 € 260 € 260 € 260 € 260 €

Du lundi 20 Juillet au 
dimanche 26 Juillet 7  jours 210 € 260 € 260 € 260 € 260 €

6-11
ans

12-15
ans

Lieu de séjour : 
Tu passeras tes vacances au centre 
de vacances  «La Chaume» situé 
à 870 m d’altitude à Orbey dans le 
massif des vosges alsaciennes.

Tes vacances : En manque de 
sensations fortes ? Alors viens faire 
le plein d’adrénaline pendant ton 
séjour  100% fun et sensation. Ce 
séjour aventure encadré d’un équipe 
diplômée et professionnels sera 
l’occasion de partager des défis hors 
du commun entre copains : escalader 
une tour de 12m, t’envoler dans les 
airs en parapente ou bien faire du 
VTT sur les sentiers montagnards 
! Tu auras également l’occasion de 
faire des sorties au tricky-track la 
nouvelle piste de luge sur rail du Lac-
Blanc, t’amuser à l’espace paint-ball, 
faire du slack-line, du free-running et 
bien d’autres choses encore...

Alors accroches toi bien car ton 
séjour risque d’être mouvementé !

Logement : Au centre «La 
Chaume». Situé à 870m d’altitude 
sur la Route des Lacs en plein massif 
des Vosges. Il y a 3 bâtiments, des 
chambres de 4 lits avec sanitaires 
intégrés ou dortoirs. Il y a également 
des aires de jeux, mur et tour 
d’escalade, un jardin aromatique, une 
mare pédagogique et un observatoire 
ornithologique.

Les indispensables : 
- autorisation parentale et certificat 
médical pour le parapente et le VTT

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

SÉJOUR EN FRANCE

FUN & Adrénaline 
> Orbey, dans le massif des 
vosges alsaciennes (68)
Séjour organisé par 
Les PEP Alsace

12-17
ans

> 

> Escalade sur mur + tour de 12m et rocher naturel 

> Parc Aventures ou grimpe’arbres 

(selon disponibilité des intervenants)

- option grand vol biplace en parapente (+80 €)

> VTT sur sentiers de montagne + ½ journée de VTT de 

descente au Bike-Park du Lac-Blanc ou parcours BMX 

(selon dates et disponibilité des intervenants)

> Tournois sportifs sur city-stade et sortie piscine

ACTIVITÉS

> Sorties au tricky-track, nouvelle 

piste de luge sur rail du Lac-Blanc

> Sortie à l’espace paint-ball, slack-

line, free-running 

> Randonnée vers le Lac-Blanc

ACTIVITÉS

Dates Durée Sur place Strasbourg Colmar Mulhouse

Du dimanche 5 au samedi 18 Juillet 14  jours 924  € 964 € 964 € 964 €

Du dimanche 2 au samedi 15 Août 14  jours 924  € 964 € 964 € 964 €

Du dimanche 16 au vendredi 28 Août 13 jours 889 € 929 € 929  € 929 €

> Enigmes et recherches d’indices

> Défis culinaires et de rapidité pour 

mesurer ton efficacité

> Jeux de piste et chasse aux 

trésors en fôret 

> Grands tournois sportifs pour 

mesurer ton endurance

> Epreuves d’agilité et de rapidité

> Piscine et grands jeux

> Temps de détente et d’autonomie 

> Veillées et nuitées sous tentes

ACTIVITÉS
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PARIS EN fête !
Lieu du séjour : Tes vacances 
se passeront en plein coeur de notre 
belle capitale : Paris !

Tes vacances : Paris ville des 
lumières et de toutes les aventures !
Tu souhaites visiter notre magnifique 
capitale et vibrer au rythme des 
excursions et des découvertes ? 
Alors ce séjour est fait pour toi. Tu 
auras l’occasion durant ces sept jours 
d’admirer notre chère tour Eiffel, ainsi 
que de découvrir l’architecture de 
Paris célèbre dans le monde entier. 
Tu pourras admirer les quartiers de 
cette ville notamment l’un des plus 
fabuleux : Montmartre. La belle soirée 
en bateau-mouche sur la Seine que 
nous te réservons te laissera un 
souvenir intarissable et une sortie sur 
les Champs-Elysées te promet un 
super moment shopping ! Le stade 
de France ? 

Ce lieu sera sur la liste des visites et 
te permettra de découvrir ce stade 
si célèbre ! Tu ne souhaites pas 
seulement visiter ? Ne t’inquiètes 
pas ton séjour sera rythmé par 
l’amusement avec nos fameux 
gaulois grâce à une journée au parc 
Astérix ! Bien sûr tes animateurs t’en 
mettront plein la vue avec différents 
jeux que tu pourras expérimenter tout 
au long de la semaine !

Logement : Hébergement en 
auberge de jeunesse située en plein 
Paris. Les repas seront en auberge de 
jeunesse et/ou en restauration rapide 
et/ou confectionnés par les jeunes 
de manière à pouvoir s’adapter au 
rythme de la journée en fonction des 
différentes excursions dans Paris.

Transport : Aller-retour 
compris  en train et en métro.

> Visite des quartiers célèbres de Paris  

> Balade à l’avenue des Champs-Elysées 

> Visite du champ-de-Mars et de 

la Tour Eiffel 

>  Croisière en bateau-mouche sur la Seine

ACTIVITÉS

> Une journée au parc Astérix

>Visite du stade de France

>Grands jeux et veillées

ACTIVITÉS
LE GRAND Bleu

Lieu de séjour : Tu 
découvriras les milles visages 
de l’ouest de la Corse, à Cargèse, 
ancienne cité grecque et station 
balnéaire splendide. 

Tes vacances : Une 
expérience unique s’offre à toi 
puisque tu pourras faire ton 
baptême de plongée et partir à la 
découverte de la faune et de la flore 
sous-marine, Tu pourras également 
découvrir les fonds marins grâce à 
la nage avec masque sur la plage 
de Chiuni. Tu pourras t’éclater sur 
les bouées tractées mais aussi 
explorer des criques inaccessibles 
par voie terrestre lors d’une balade 
en bateau qui décoiffe. Amateur de 
milieux aquatiques, tu pourras aussi 
t’essayer à la pêche en mer sur 
notre bateau. Entre deux baignades, 
tu pourras partir dans les terres lors 

d’une randonnée d’exploration pour 
découvrir de magnifiques paysages 
Corse : le Golfe de Porto, Capo 
Rosso ou les Calanques de Piana ! 
Dépaysement et sensations sont les 
maîtres mots de ce séjour !

Logement :  A Cargèse, station 
balnéaire située à l’Ouest de la Corse, 
au nord d’Ajaccio. L’hébergement 
est sous tentes « marabouts » de 
6 places sur un terrain arboré et 
ombragé. Des bâtiments en dur 
abritent les sanitaires, la cuisine 
ainsi qu’une salle d’activité et de 
restauration.

Transport : Aller-retour en 
autocar, train et ferry.

Les indispensables :
-carte d’identité valide
-certificat médical pour la pratique 
de la plongée

SÉJOUR EN FRANCE
11-17

ans

> Paris - France 
Séjour organisé par 
l’Aroéven Alsace

Dates Durée Strasbourg Sélestat Colmar Mulhouse Nancy

Du lundi 13 Juillet
au samedi 18 Juillet 6 jours 550 € 550 € 550 € 550 € 550 €

11-13
ans

Dates Durée Strasbourg

Du jeudi 23 Juillet au jeudi 6 Août 
Du mercredi 5 au mercredi 19 Août 15 jours 1170 €

ACTIVITÉS

> Baptême de plongée 

> Bouée tractée

> Balade en bateau

> Pêche en mer

> Randonnées et bivouac

> Baignades

> Grands jeux et veillées

> Cargèse, Corse du Sud (2A)
Séjour organisé par 
l’Aroéven Lorraine

SÉJOUR EN FRANCE

14-17
ans

La seconde session 
du mois d’Août est 

uniquement pour les 
14-17 ans.
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AVVENTURA 

Italiana !
Lieu du séjour : Dans deux 
villes italiennes : Venise et Rimini.

Tes vacances : Soleil, 
aventures et dolce vita : voilà le 
programme que te réserve l’Italie ! 
Pendant ton séjour les baignades et 
les visites se mêleront au moment 
de détente. Venise avec ses petites 
rues tortueuses et ses gondoles te 
promets un dépaysement total. La 
célèbre Basilique Saint-Marc et le 
quartier San Marco n’auront plus de 
secret pour toi. Quant aux restes : 
prépare-toi à découvrir de véritables 
musées à ciel ouvert ! 
Ton séjour te guidera vers Rimini et ses 
plages à perte de vues. De véritables 
moments de farniente d’eau bleue 
et de soleil t’accompagneront. Des 
tournois sportifs et artistiques seront 
organisés par tes animateurs pour ton 
plus grand fun. 
Ton séjour ne s’arrêtera pas 

seulement là : deux journées dans 
le parc d’attractions Mirabilandia te 
feront vivre des sensations fortes à 
t’en couper le souffle. Ce célèbre parc 
italien composé de 47 attractions est 
le plus grand d’Italie, alors accroche-
toi bien !

Logement : Camping sous 
tente, pension complète, bloc sanitaire 
collectif attenant. 
La cuisine sera locale et de saison.

Transport : Aller-retour en 
train et/ou minibus.

Les indispensables : 
- Carte d’identité ou passeport valide
- Carte européenne d’assurance
maladie
- Autorisation de sortie de territoire 
- Attestation d’aisance à la pratique 
des activités aquatiques

>  Découverte de la célèbre 

ville de Venise : quartiers 

magnifiques et émerveille-

ment

> Tournois sportifs et 

artistiques

ACTIVITÉS

COSTA Brava
Lieu de séjour : 
Tu pourras passer de super vacances 
sur la Costa Brava en Espagne.

Tes vacances : Envie de soleil 
pour tes vacances ? Voici LE séjour 
qu’il te faut ! Réputée pour ses criques 
paradisiaques, ses charmantes villes 
et ses parcs naturels, La Costa Brava 
est la destination parfaite pour passer 
des vacances de rêve. Pendant ton 
séjour tu logeras dans un magnifique 
camping avec piscine situé en face 
de la mer. Tu pourras profiter des 
eaux espagnoles en t’amusant sur 
les bouées ou bananes tractées et en 
explorant les fonds marins, haut en 
couleur, sur l’archipel des îles Medes.
Tu passeras une journée 100% fun et 
adrénaline à Aqua Brava où tu pourras 
profiter des nombreuses attractions 
du parc, dont la piscine à vague la 
plus grande d’Europe ! De plus, tu 
auras l’occasion de découvrir de 
nouveaux paysages en passant une 
journée à Barcelone, en découvrant 
une visite nocturne de la ville 

médiévale de Pal ainsi que le château 
de Montgri. Tu pourras également 
bivouaquer sur la plage de l’Estartit. 
Tes fins de journée seront animées 
par des soirées tapas et plancha 
entre copains. Voilà le programme de 
la semaine inoubliable qui t’attend à 
Costa Brava !

Logement : Hébergement au 
camping 3*** « NEPTUNO » de Pals. 
Espace privatif (groupe de 40) et 
ombragé, piscine, tente cuisine, tonnelle 
pour les repas, tentes dômes de 3 ou 4 
places, bloc sanitaire collectif attenant. 
Participation aux tâches quotidiennes.

Transport : Aller-retour en bus.

Les indispensables : 
- Carte d’identité ou passeport valide
- Autorisation de sortie du territoire  
- Carte européenne d’assurance
maladie
- Attestation d’aisance à la pratique des 
activités aquatiques 
- Sac de couchage + matelas mousse

Dates Durée Strasbourg Sélestat Colmar Mulhouse

Du lundi 20 Juillet
au mercredi 29 Juillet

Du lundi 3 Août 
au mercredi 12 Août

10 jours 850 € 850 € 850 € 850 €

11-17
ans

> Venise et Rimini 
 Italie
Séjour organisé par 
l’Aroéven Alsace

> Baignade, plage et moment de détente 

à Rimini

> Deux journées au parc d’attractions 

Mirabilandia

> Marché nocturne et dégustation de 

spécialités culinaires typiques  

> Veillées et grands jeux 

> Temps de détente et d’autonomie

ACTIVITÉS

SÉJOUR À L’ÉTRANGER SÉJOUR À L’ÉTRANGER
12-17

ans

> Costa Brava -Espagne
Séjour organisé par 
les PEP Alsace

Dates Durée Strasbourg Colmar Mulhouse

Du dimanche 19 Juillet au jeudi 30 Juillet
Du mardi 28 Juillet au samedi 8 Août 12 jours 995 € 995 € 995 €

ACTIVITÉS

> Journée à Aquabrava : 19 attractions 

100% fun et adrénaline

> Journée à Barcelone : shopping et visite 

> Baignades entre plage et piscine, sortie 

en bouée ou banane tractée 

> Plongée avec palmes, masque et tuba 

sur l’archipel des îles Medes, une des plus 

belles réserves marines de la

 Méditerranée

ACTIVITÉS

> Randonnée vers le château 

de Montgri et bivouac sur la 

plage de l’Estartit

> Visite nocturne de la ville 

médiévale de Pals

ACTIVITÉS

> Balades à vélo, temps de 

détente en autonomie, 

planchas et soirées Tapas
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LES MERVEILLES DE LA 

Croatie !
Tes vacances : La Croatie : son 
soleil, ses plages et son authenticité 
en font une destination rêvée. Tu 
souhaites découvrir les merveilles 
croates et en apprendre un peu plus 
sur ce pays devenu une des dernières 
destinations phares ? Alors tu as choisi 
ce qu’il te fallait ! Au cours de ce séjour 
tu pourras découvrir « l’île d’or » qui 
n’est autre que l’île de Krk surnommée 
ainsi pour ses plages dorées et ses 
eaux magnifiques. Tu auras l’occasion 
de te baigner sur la plage de Baska 
considérée comme l’une des plus 
belles plages de la Croatie et de 
profiter de ses eaux turquoise. Le 
farniente ne sera pas uniquement le 
maitre mot de ce séjour. Attends-toi 
à vivre des sensations fortes grâce à 
la sortie en bouée ou banane tractée 
que nous te préparons ! Les vestiges 
croates te feront revivre les anciens 
temps grâce au château de Trsat situé 
dans l’un des plus célèbres quartiers 
de la ville de Rijeka. Tu pourras 
d’ailleurs visiter cette ville qui n’est 
autre qu’une des destinations les plus 

prisées de la Croatie et tu pourras 
profiter d’une séance shopping. Le 
parc naturel de Krka te réserve des 
paysages à t’en couper le souffle : 
chutes d’eau, cascades, faune et flore 
ne te laisseront pas indifférent. Bien 
entendu tes animateurs te prépareront 
des temps inoubliables : grands jeux, 
apéritif dinatoire et barbecue party, tu 
ne risques pas de t’ennuyer ! 

Logement : Camping sous tente, 
tonnelle pour les repas, tente cuisine, 
bloc sanitaire collectif attenant. La 
cuisine sera locale et de saison.

Transport : Transport compris 
en train et en minibus.

Les indispensables : 
-Carte d’identité ou passeport valide
-Carte européenne d’assurance 
maladie
-Autorisation de sortie de territoire 
-Attestation d’aisance à la pratique 
des activités aquatiques

> Visite du parc naturel 

de Krka avec ces célèbres 

chutes d’eau et ses cascades

> Apéritif dinatoire sur la 

plage et barbecue party

ACTIVITÉS

C’EST TOI QUI  conduis !
Lieu de séjour : Tes 
vacances se passeront au cercle 
St-Thiebaut de Thann en Juillet et 
au centre TEC à Ranspach en Août.

Tes vacances : Viens passer 
ton code et prendre des cours de 
conduite pendant les vacances ! 
Ce séjour t’offre la possibilité de 
te préparer à l’examen du permis 
de conduire, dans un cadre fun 
et convivial. Tu bénéficieras 
d’une immersion, une motivation 
collective, la qualité de l’équipe et 
de l’Auto-Ecole. Ce séjour inclut 
la formation grâce à laquelle 
tu pourras obtenir ton certificat 
de conduite accompagnée, 
délivré selon ton niveau en fin de 
formation (en conformité avec les 
dispositions réglementaires du 
REMC, référentiel pour l’éducation 
à une mobilité citoyenne). 

Tu seras encadré par 5 adultes 
ainsi que des moniteurs d’auto-
école professionnels.

Logement : Au cercle St-
Thiebaut de Thann (juillet) et au 
centre TEC à Ranspach (août), 
en chambres de 4 à 8 avec 
sanitaires collectifs et salles 
d’activités. Participation aux tâches 
quotidiennes pour la cohésion du 
groupe.

Transport : Rendez-vous au 
centre, pas de transport.

Les indispensables :
- Avoir 15 ans au 1er mai 2020 
- Carte d’identité ou passeport 
individuel en cours de validité
- Présence des parents le 1er 
(présentation du stage) et le 
dernier jour (heure de conduite 
jeune + parents)  

Dates Durée Prix

Du dimanche 5 au samedi 18 juillet 14 jours 1995 €
 Du dimanche 19 Juillet au samedi 1er Août 14 jours 1995 €

Du dimanche 02 au samedi 15 Août 14 jours 1995 €
Du dimanche 16 au samedi 29 Août 14 jours 1995 €

SÉJOUR A L’ÉTRANGER

11-17
ans

> Séjour en itinérance 
en Croatie
Séjour organisé par 
l’Aroéven Alsace

Dates Durée Strasbourg Sélestat Colmar Mulhouse

Du lundi 20 au mercredi 29 Juillet
Du lundi 3 au mercredi 12 Août 10 jours 850 € 850 € 850 € 850 €

> Visite de l’ancien château 

de Trsat dans l’un des plus 

beaux quartiers de Rijeka

> Temps de détente et

 d’autonomie, veillées

ACTIVITÉS

> Visite de « l’île d’or » : l’île de Krk l’une 

des plus belles îles de Croatie 

> Baignade sur la plage magnifique de 

Baska et ses eaux turquoise

> Visite du centre historique de Rijeka : 

visite et shopping

> Sortie en bouée ou banane tractée

 sur la plage

ACTIVITÉS

SÉJOUR EN FRANCE

15-17
ans

ACTIVITÉS

>  Un stage intensif durant lequel : 

- tu prépareras et passeras l’examen du code (après 

30h de cours théoriques)

- tu effectueras 20h de conduite et participeras pour 

20h à la conduite d’un autre stagiaire. 

>  Pendant ce stage tu auras : 

-  une préparation du code via internet avant ton stage

-  un rendez-vous collectif d’évaluation au début et à 

la fin du séjour en présence des parents

-   des moyens vidéo ... 

>Thann et Ranspach, au pied 
des Vosges alsaciennes (68)
Séjour organisé par 
Les PEP Alsace
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PLONGÉE AU

Sri Lanka 
Lieu de séjour : Tu découvriras  
les villes de Nilaveli et de Colombo au 
Sri Lanka

Tes vacances : Le Sri Lanka, 
perle de l’Océan Indien, offre une 
myriade d’avantages en matière 
de plongée, des récifs coralliens 
animés regorgeant de poissons 
tropicaux aux innombrables épaves 
submergées qui n’attendent qu’à être 
explorées.
Après avoir découvert les sublimes 
fonds marins du Sri Lanka, tu 
partiras également à la rencontre 
de la population locale et de leurs 
coutumes, où tu découvriras des 
paysages somptueux et dégusteras 
de nouvelles saveurs. Prépare-toi à 
l’aventure, au mélange des cultures 
et aux rencontres atypiques. 

Mêlant visites de plantation de thé 
et de temples sacrés, excursions et 
rencontres chaleureuses avec des 
éléphants sauvages, tu vivras des 
moments uniques et inoubliables sur 
cette île paradisiaque.

Logement : Hébergement 
en hotel au «nilaveli sand life» avec 
Guest-house en chambres de 4 à 6 lits.

Transport : Aller-retour en 
avions et bus avec un chauffeur et un 
guide sur place.

Les indispensables :
- Passeport valide
- Autorisation de sortie du territoire 
- Très fortement recommandé d’aller 
voir un ORL avant le début du séjour
- Attestation d’une aptitude médicale 
à la plongée

Dates Durée Strasbourg Colmar Mulhouse

Du mercredi 22 
au vendredi 31 Juillet 10 jours 1350 € 1350 € 1350 €

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.

12-17
ans

SÉJOUR A L’ÉTRANGER

> Nilaveli et Colombo
Sri Lanka
Séjour organisé par 
l’île aux copains 

ACTIVITÉS

> Plongée en mer + passage du PADI

> Rafting
> Découverte du pays et des coutumes

> Visite d’une plantation de thé

> Plage
> Ascension du Pidurangala Rock

> Rencontre avec des éléphants sau-

vages
> Visite de temples sacrés
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NosPartenaires !

CONTACT
Pour  vous inscr i re  ou pour  de plus  amples  rense ignements , 
n’hés i tez  pas à  vous rapprocher  de

L’AROÉVEN ALSACE
112 route de Schirmeck
67200 Strasbourg
03 88 60 00 39
aroeven.strasbourg@aroeven.fr
www.aroeven-alsace.fr

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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CE : PEUGEOT, ALCATEL, BUTACHIMIE, CIC
LUDOTHEQUE WITTENHEIM, UNIS CITE, CREA KINGERSHEIM, 

SEMAPHORE MULHOUSE, FFSE SECOURISTE, LA RECREATION, 
UNIS VERS LE SPORT, CONSEIL DEPARTEMENTAL 67, 

SERVICE JEUNESSE : HUNINGUE, SELESTAT ET ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 
CSC : ESCALE, MEINAU, MONTAGNE VERTE, AUDELÀ-DES-PONTS, RIMBAUD, NEU-

HOF ET SCHUMANN
 

MAISON DES POTES, LES COPAINS D’ABORD, 
MJC PFASTATT, ALTKIRCH ET WITTENHEIM

MISSION LOCALE : SAINT-LOUIS, GUEBWILLER, ALTKIRCH, THANN-CERNAY ET 
BISCHHEIM

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE : SUNDGAU, SUD ALSACE, SELESTAT, RAI 
SUNDHOUSE, SYNDICAT SCOLAIRE DE LA PETITE DOLLER, SIVOM WINTZENHEIM

LYCÉE : RENÉE CASSIN, JEAN GEILER, HEINRICH NESSEL, JEAN-JACQUES HEN-
NER, SAINT-JOSEPH DE CLUNY, MICHEL DE MONTAIGNE, DOCTEUR-KOEBERLÉ, 

SCHWEITZER, LAVOISIER, LOUIS-PASTEUR ET JULES VERNE
COLLÈGE : EMILE ZOLA, SAINT-EXUPÉRY, DES TROIS PAYS ET SCHICKELÉ


