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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, de changer d’air, de partir à la découverte de 
nouveaux lieux, de faire de nouvelles rencontres, de 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.



> Préparation aux épreuves 

du Diplôme National du 

Brevet (DNB) : français, 

mathématiques, sciences 

et histoire, encadrée par 

des professeurs titularisés

ACTIVITÉS
Lieu du séjour : Tes vacances 
se passeront au chalet «Les Sapins» 
au Champ du Feu, dans  le Bas-Rhin.

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’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 un séjour de révisions 
exceptionnel.  

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.

Prépa Brevet
SÉJOUR DE PROXIMITÉ

> Belmont dans le
Bas-Rhin (67)

ACTIVITÉS

4ème-
3ème

> Apprentissage et préparation de 

techniques pour l’oral 

> Heures individualisées  

en fin de journée

> Visite guidée du camp  

de concentration du Struthof

> Randonnées

> Grands jeux et soirées animées

Dates Durée Sur place Strasbourg Colmar Sélestat Mulhouse

Du samedi 24 Avril  
au vendredi 30 Avril 7 jours 300 € 350 € 350 € 350 € 350 €
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Inside Art
Lieu de l’accueil : Ton accueil 
se fera au lycée Cluny à Mulhouse, 
dans  le Haut-Rhin. 

Tes vacances : Tu as entre 
14 et 17 ans et tu souhaites explorer 
tes potentiels, ta créativité tout 
en développant l’estime de soi, la 
connaissance de soi et des autres ? 
Alors tu es au bon endroit ! Sois le ou 
la bienvenu(e) dans notre tout nouveau 
projet d’accueil de loisirs ! Ce stage 
s’adresse à toi, novice ou pratiquant(e) 
confirmé(e).

Tu pourras créer tes propres projets 
artistiques avec les autres ados du 
groupe, dans les domaines qui te 
tiennent à cœur (sketch, théâtre, danse, 
chant, mimes, photos, vidéos, dessins...) 
dans l’objectif de faire un SHOW en fin 
de séjour. 

Tu vivras des moments uniques et 
intenses qui te permettront d’identifier 
et de valoriser tes talents, tes capacités 
d’initiative et de trouver ta place au sein 
d’un projet artistique collectif super 
fun !

Des animateurs et intervenants 
diplômés, motivés et compétents 
t’accompagneront dans l’atteinte des 
objectifs que tu auras choisis en début 
de séjour.

Cette semaine de vacances sera 
pour toi et les autres jeunes, une 
belle opportunité de découverte, 
d’apprentissage et d’épanouissement...

Demi-pension :  
Les repas du midi seront fournis et 
respecteront les différents régimes 
alimentaires. Cette prestation est 
incluse dans le prix de l’accueil.  

> Théâtre d’improvisation et danse

> Peinture intuitive

> Atelier Coaching vocal

> Atelier Gestion émotionnelle

> Atelier Sensorialité et Créativité

> Création d’un spectacle

ACTIVITÉS

Dates Durée Sur place

Du lundi 26 Avril  au vendredi 30 Avril (8h - 18h) 5 jours 280 €

Du lundi 3 Mai au vendredi 7 Mai (8h - 18h) 5 jours 280 €

> Lycée Clundy 
Haut-Rhin (68)

ACCUEIL DE JEUNES

14-17
ans
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L’ÉCOLE DES  sorciers
SÉJOUR DE PROXIMITÉ

> Masevaux dans la 
Vallée de la Doller (68)

Dates Durée Sur place Strasbourg Colmar Mulhouse

Du mercredi 7 Juillet  
au lundi 12 Juillet 6  jours 250 € 300 € 300 € 300 €

> Cours et création de potions magiques  

> Chasse aux horcruxes

> Utilisation de la carte du marauder

> Quidditch

> Veillées spectacles et animées

> Fabrication de baguettes magiques 

ACTIVITÉS

6-11
ans

Lieu de séjour : Tes vacances 
se passeront au centre de vacances  
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 pleins 
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 
d’avancer 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. 
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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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> Masevaux dans la 
Vallée de la Doller (68)

SÉJOUR DE PROXIMITÉ

L’AVENTURE DES héros
6-11

ans 12-15
ans

ACTIVITÉS

Dates Durée Sur place Strasbourg Colmar Mulhouse

Du mardi 13 Juillet  
au dimanche 18 Juillet 6  jours 250 € 300 € 300 € 300 €

> Enigmes et recherches 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

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

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 à 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.
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LES STREET’ Artistes
SÉJOUR DE PROXIMITÉ

> Masevaux dans la 
Vallée de la Doller (68)

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

Tes vacances : Tu as envie de 
révéler les talents qui sommeillent 
en toi ? De perfectionner ton 
jeu d’acteurs ou de t’exprimer à 
travers des graffitis ? De connaître 
l’adrénaline avec les acrobaties en 
trottinette ? Alors viens avec nous 
pour exprimer tout ton potentiel ! 
Durant cette semaine de vacances 
tu n’auras que l’embarras du choix 
entre nos différents ateliers. 

Tu auras l’occasion de nous éblouir 
grâce à l’art du cirque : jonglerie, 
expression et équilibrisme ! Enfin 
viens apprendre de nouvelles 
techniques et tester toute ta créativité 

lors de ton essai « street art ». Ta voix 
et ton éloquence seront travaillées 
dans nos ateliers d’expressions où 
tu pourras exprimer tout ton sens 
du rythme. Bien sûr tes animateurs 
te réservent des belles surprises 
entre grands jeux et moments de 
détente, tu reviendras de ce séjour 
avec les étoiles plein les yeux.

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. 

> 

ACTIVITÉS

> Trottinette (Activité encadrée par un professionnel)

> Activités d’expressions : danses urbaines et théâtre 

d’improvisation

> Urban frisbee 

> Graph’ : apprentissage des techniques de street art 

encadré par un professionnel

> Cirque : Initiation à la jonglerie, à l’équilibrisme, travail 

sur l’éveil corporel et musical

> Veillées et spectacles animés

Dates Durée Sur place Strasbourg Colmar Mulhouse

Du lundi 19 Juillet  
au samedi 24 Juillet 6  jours 250 € 300 € 300€ 300 €

6-11
ans 12-15

ans
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> Accrobranche

> Sentier de découverte Faune & Flore

> Tir à l’arc

> Course d’orientation

> Randonnée

> Piscine

ACTIVITÉS

Lieu de séjour : Tes vacances 
se passeront au chalet «Les Sapins» 
au Champ du Feu, dans  le Bas-Rhin.
 
Tes vacances : Si tu apprécies 
l’univers de la forêt, ses contes et 
ses légendes, ce séjour est fait pour 
toi ! L’imagination, la création et 
l’observation seront les maitres mots 
de ces six jours. Tu auras l’occasion 
de te balader en forêt et peut-être 
de rencontrer et découvrir le monde 
magique des lutins, des gobelins 
et des elfes et de relever les défis 
qu’ils pourront te lancer. A travers 
de belles randonnées, tu pourras 
découvrir les merveilles de la nature, 
créer des spectacles et même des 
objets insolites. Tu pourras également 
découvrir les plaisirs de l’accrobranche 
ou encore pratiquer du tir à l’arc. 

Pour finir tu seras bercé dans une 
ambiance magique et inoubliable. 
Nos intervenants seront ravis de te 
faire voyager grâce à de merveilleux 
contes qu’ils te raconteront à la lueur 
des bougies et des lampes de poche !

Logement : Hébergement en 
chambres de 2 à 4 lits. Se trouvent sur 
le site également une cuisine équipée, 
une terrasse privative ainsi qu’un 
chemin de randonnée balisé, deux 
grandes salles d’activités et un plateau 
sportif.

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

SÉJOUR DE PROXIMITÉ

> Belmont dans le
Bas-Rhin (67)

Dates Durée Sur place Strasbourg Colmar Mulhouse

Du lundi 9 Août  
au samedi 14 Août 6  jours 250 € 300 € 300 € 300 €

MYSTÈRE & Légendes 6-11
ans 12-15

ans
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MISSION secrète
SÉJOUR DE PROXIMITÉ

Lieu de séjour : Tes vacances 
se passeront au chalet «Les Sapins» 
au Champ du Feu, dans  le Bas-Rhin.

Tes vacances : Ce séjour 
permettra aux jeunes agents secrets 
de découvrir des codes et des 
énigmes en tout genre. Ils auront 
l’occasion d’imaginer, de créer et de 
faire partager aux autres participants 
leur propre mission secrète ! Écoute, 
discrétion et efficacité seront les 
qualités principales à avoir lors de 
ce séjour pour démasquer les agents 
du Docteur Cov19 qui se sont glissés 
dans le groupe des participants. Ce 
dernier personnage étrange souhaite 
conquérir le monde et il n’est pas 
venu seul ! 

Lors des différentes missions, les 
indices récoltés permettront aux 
jeunes agents secrets de trouver les 
solutions à chaque enquête. 

Si tu souhaites relever les défis, 
l’équipe t’attend avec grand plaisir 
afin de renforcer leurs troupes et 
de partir dans de belles et grandes 
aventures !

Logement : Hébergement en 
chambres de 2 à 4 lits. Se trouvent 
sur le site également une cuisine 
équipée, une terrasse privative ainsi 
qu’un chemin de randonnée balisé, 
deux grandes salles d’activités et un 
plateau sportif..

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

Dates Durée Sur place Strasbourg Colmar Mulhouse

Du lundi 16 Août  
au samedi 21 Août 6  jours 250 € 300 € 300 € 300 €

ACTIVITÉS

> Escape Game

>  Découvertes des trucs et astuces des 

agents secrets

> Enquêtes policières 

> Courses d’orientation

> Création de messages cachés et codés

>  Accrobranche

> Piscine

> Belmont dans le
Bas-Rhin (67)

6-11
ans 12-15

ans
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LA TETE DANS LES étoiles 

> Animations scientifiques par des 

intervenants spécialisés en physique 

chimie 

> Constructions et inventions diverses 

et variées : utilisation de glace carbo-

nique, volcans, fusée à eau, création de 

dentifrice d’éléphant, …

> Animation autour de l’astronomie et 

découverte du ciel au télescope

> Découverte des atomes et des 

molécules

> Grands jeux autour de l’univers de la 

science et des étoiles

> Piscine

ACTIVITÉS

Lieu de séjour : Tes vacances 
se passeront au chalet «Les Sapins» 
au Champ du Feu, dans  le Bas-Rhin.

Tes vacances : A l’occasion 
de ce séjour, tu pourras réveiller le 
chimiste qui sommeille en toi grâce 
à la construction de volcan ou de 
fusée à eau. A l’aide de téléscopes, 
viens découvrir les étoiles grâce à nos 
animations autour de l’astronomie, 
organisées par nos intervenants 
spécialisés. 

Grâce à nos ateliers créatifs et à ton 
imagination, tu auras l’opportunité 
de découvrir le fabuleux monde des 
étoiles et de la science ! 

De plus, nous aurons l’intervention de 
l’association 68ème impérial qui te fera 
entrer dans l’univers « Star Wars  ». 
Ce séjour te promet découverte et 
immersion totale !

Logement : Hébergement en 
chambres de 2 à 4 lits. Se trouvent sur 
le site également une cuisine équipée, 
une terrasse privative ainsi qu’un 
chemin de randonnée balisé, deux 
grandes salles d’activités et un plateau 
sportif.

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

     
    Exclusivité
Animations pendant le séjour par 
l’Association 68ème impérial : 
Personnages de l’univers de  
« Star Wars ».

>  Belmont dans le
Bas-Rhin (67)

SÉJOUR DE PROXIMITÉ

6-11
ans 12-15

ans

Dates Durée Sur place Strasbourg Colmar Mulhouse

Du lundi 23 Août  
au samedi 28 Août 6  jours 250 € 300 € 300 € 300 €
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COLOS  Pratique

Qui va s’occuper de mon enfant ? 
Les jeunes sont encadrés par un directeur BAFD (ou équivalent) et son équipe, dans le respect de la 
législation en vigueur. Un animateur « assistant sanitaire » veille à la santé et à l’hygiène des jeunes.

Qui conduit les activités ?
Les activités spécifiques (catamaran, plongée, rafting...) sont encadrées par du personnel répondant 
aux obligations réglementaires et disposant de Brevets d’État appropriés. Les autres activités (grands 
jeux, ateliers créatifs...) sont encadrées par l’équipe d’animation.

Sur quels critères sont choisis les hébergements ?
Les structures que nous utilisons sont conformes aux règles en vigueur concernant l’accueil des 
mineurs (nombre de jeunes par chambre, couchage individuel, non-mixité des chambres, présence 
d’une infirmerie...). Pour les séjours itinérants, les jeunes sont hébergés en camping, offrant le confort 
et l’hygiène nécessaires à l’accueil collectif de mineurs.

Que mangera mon enfant ?
Petit-déjeuner, déjeuner, goûter et dîner sont inclus. Dans la mesure du possible, nous tenons compte 
de tout régime alimentaire signalé au préalable. À l’étranger, les menus intègrent les spécificités lo-
cales (produits, composition, horaires...). En camping et quand le projet le permet, le groupe de jeunes 
participe à l’élaboration des menus, à l’achat des denrées et à la participation des repas.

Et si mon enfant est malade ?
En cas de maladie ou d’accident, le directeur du séjour prévient automatiquement la famille.
L’Aroéven fait l’avance des frais médicaux que le responsable du jeune s’engage à lui rembourser sur 
facture dès le retour du séjour. La feuille de soins sera délivrée en échange de ce paiement.

Qu’en est-il de la Covid-19 ?
L’Aroeven Alsace s’engage à respecter l’intégralité du protocole sanitaire relatif à la reprise des 
accueils collectifs de mineurs avec hébergement, émis par le Ministère de l’Education Nationale et de 
la Jeunesse le 12 février 2021 pour lutter contre la COVID-19.
L’Aroeven Alsace propose une assurance annulation covid, à consulter sur notre site :  
https://www.aroeven-alsace.fr/sejours-de-vacances/nos-sejours

Le linge sera-t-il lavé ?
Lorsque la durée du séjour est supérieure à 8 jours, le linge est lavé. En camping, les adolescents 
assurent eux-mêmes l’entretien de leur linge avec les conseils d’un animateur.
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Comment aurai-je des nouvelles de mon enfant ?
Un serveur téléphonique accessible 7j/7 et 24h/24 informe les parents du bon déroule-
ment du séjour, même depuis l’étranger. Le numéro d’appel et le code d’accès vous sont 
communiqués dans la lettre d’informations. Sur certains séjours un blog est mis en place. 

Mon enfant pourra-t-il garder son téléphone portable ?
Pour les adolescents, l’usage du portable est toléré en dehors des heures d’activités et 
des temps de vie collective. Les horaires d’utilisation seront communiqués aux jeunes 
par l’équipe d’animation. Nous demandons aux familles comme aux jeunes de respecter 
les horaires définis et de limiter leurs appels au strict minimum pour ne pas perturber la 
vie du séjour. L’Aroéven décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou dégradation 
d’un téléphone portable. L’encadrement ne prendra pas la responsabilité de conserver les 
téléphones des jeunes.

Combien dois-je lui donner d’argent de poche ?
Pour acheter cartes postales ou souvenirs, prévoyez une somme raisonnable et adaptée à 
l’âge de votre enfant et à la durée de son séjour. Mettez l’argent dans une enveloppe avec 
son nom et le montant. S’il a moins de 12 ans, un animateur référent en aura la respon-
sabilité durant le séjour. En fonction du responsable du séjour, les plus de 12 ans auront la 
possibilité de conserver leur argent de poche ou de le confier à un animateur. L’Aroéven 
décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’argent n’ayant pas été placé sous la 
responsabilité d’un adulte.

Mon enfant pourra-t-il emporter son lecteur MP3 ou  
sa console de jeux ?
Un centre de vacances n’est pas un lieu approprié pour amener des objets ou vêtements de 
valeurs. Laissez-les plutôt à la maison, votre enfant aura plaisir à les retrouver en  
rentrant. L’Aroéven décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou dégradation d’objets 
personnels durant le séjour.

Quelles seront ses obligations ?
En tant que membre d’un groupe, chaque jeune aura des droits et des devoirs. Le respect de 
la différence, du rythme de chacun, la solidarité et la tolérance devront guider ses compor-
tements. Les règles de vie seront définies et exposées en début de séjour avec les jeunes et 
TOUS devront participer aux tâches inhérentes à la vie en collectivité. Les comportements 
répréhensibles (vol, violence verbale ou physique, consommations de drogue ou d’alcool...) 
engendrent des sanctions pouvant aller jusqu’au renvoi du séjour, aux frais du responsable 
de l’enfant.

Mon enfant sera-t-il seul parfois ?
Lors de sorties en ville ou de temps libre, les adolescents ont la possibilité de circuler dans 
un périmètre et un temps délimités au préalable avec l’équipe d’encadrement,  
par groupe de 3 minimum, sans être accompagnés d’un animateur.

€
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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.
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BAFA : DEVIENS ANIMATEUR

BAFD : DEVIENS DIRECT EUR

Formation générale : 
Tu souhaites passer le BAFA et devenir 
animateur ? Viens te former à l’Aroéven durant 
l’une des périodes ci-dessous :

- Du 24 avril au 1 mai 2021
Strasbourg - Mulhouse - Fortschwihr

- Du 2 au 9 mai 2021
Haguenau - Obernai - Huningue 

- Du 26 juin au 3 juillet  2021
Strasbourg - Altkirch

- Du 5 au 12 juillet  2021
Strasbourg - Mulhouse

- Du 13 au 20 juillet  2021
Strasbourg 

- Du 21 au 27 août  2021
Strasbourg - Sausheim

Approfondissement : 
Tu as finalisé ton stage pratique de 14 jours et 
souhaites réaliser la dernière étape pour obtenir 
ton BAFA ? Viens réaliser ton approndissement 
sur l’une des thématiques disponibles à droite 
et durant l’une des périodes ci-dessous :  

- Du 24 au 29 avril 2021
Strasbourg - Mulhouse 

- Du 3 au 8 mai 2021
Haguenau - Strasbourg - Mulhouse 

- Du 26 juin au 1er juillet 2021
Strasbourg - Mulhouse 

- Du 5 au 10 juillet 2021
Strasbourg 

- Du 23 au 28 août 2021
Strasbourg - Sausheim - Huningue 

Formation générale : 
Tu souhaites passer le BAFD et devenir Directeur ? 
Viens te former à l’Aroéven durant l’une des périodes 
ci-dessous :

- Du 24 avril au 2 mai 2021
Mulhouse 

- Du 14 au 22 juin 2021
Strasbourg

Perfectionnement : 
Tu as finalisé ton stage pratique de 14 jours et 
souhaites réaliser la dernière étape pour obtenir ton 
BAFD ? Viens réaliser ton perfectionnement durant 
l’une des périodes ci-dessous :  

- Du 3 au 8 mai 2021
Strasbourg 

- Du 23 au 28 août 2021
Strasbourg

Formation générale BAFA Formation d’approfondissement BAFA
Tarif tout  

public
Tarif pour les 

Alsaciens
Tarif pour les  

Strasbourgeois
Tarif pour les  
Bas-Rhinois

Tarif pour les  
Haut-Rhinois

360 € 160 € 80 € 330 € 130 €

Formation générale BAFD Formation de perfectionnement BAFD

420 € 360 €

+17
ans

Jeux sportifs

Activités d’expression

Activités de plein air

Petite enfance

Activités périscolaire

Public en situation de handicap

Enfants dits difficiles
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Nos Partenaires vacances !

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

 
MAISON DES POTES, LES COPAINS D’ABORD, 

MJC PFASTATT, ALTKIRCH ET WITTENHEIM

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

LYCÉE : SAINT-JOSEPH DE CLUNY


