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POURQUOI PARTIR
AVEC L’AROÉVEN ?

LA COLO, C’EST APPRENDRE AUTREMENT
ET REVENIR AVEC DE BEAUX SOUVENIRS !

POUR NOTRE EXPÉRIENCE
> 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.

POUR NOS ENGAGEMENTS
POUR DES VACANCES À VIVRE ENSEMBLE

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

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 nos séjours sont basés sur les relations
humaines, l’entraide, la solidarité et la lutte contre les
discriminations et le harcèlement.

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.

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 nos séjours sont des lieux d’apprentissage et
d’éducation à la vie sociale, culturelle et collective.
NOS ÉQUIPES S’ENGAGENT
> À préparer les séjours et proposer un véritable projet
de séjour en cohérence avec le projet de l’association.

Parce que nous défendons l’idée que tous les enfants
ont le droit de partir en vacances.

> À tout mettre en œuvre pour répondre aux attentes
des jeunes et ainsi favoriser une vie collective
agréable et sereine.
> À vous fournir toutes les informations relatives aux
séjours par l’envoi d’une lettre d’informations et à
répondre à toutes vos questions.

POUR DES JEUNES,
ACTEURS DE LEURS VACANCES

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

> 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 et 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,…). L’enfant aura la possibilité de faire
seul ou accompagné.
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> À tenir compte de vos avis et remarques après séjour.
> Pendant les séjours, nous sommes joignables à tout moment.

> 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.
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COMMENT S’INSCRIRE ?
Qui peut s’inscrire ?

Aides aux vacances

Les séjours sont ouverts à tous les jeunes de 6 à 18 ans.
Les conditions de séjour ne peuvent toutefois permettre
l’inscription d’enfants ou d’adolescents convalescents ou
en mauvaise santé. La capacité d’accueil des camps et
centres de vacances étant volontairement limitée, nous
vous recommandons de ne pas attendre pour inscrire
vos enfants. Les inscriptions sont closes, sans préavis,
dès que le séjour est complet.

Auprès de votre Caisse d’allocations Familiales ou
de la Mutualité Sociale Agricole : L’Aroéven déduira
le montant de vos bons vacances CAF ou MSA du coût
du séjour sur présentation du justificatif original.

Pour gagner du temps , vous pouvez vous
inscrire directement auprès de l’Aroéven
organisatrice sur :

www.aroeven-bretagne.fr

(possibilité de paiement CB sécurisé)

ou
www.aroeven-paysdelaloire.fr
Si vous n’avez pas accès à Internet :
1 – Il faut compléter, dater et signer le bulletin d’inscription en page centrale du catalogue et le transmettre
à l’Aroéven, accompagné d’un acompte de 30% du
prix du séjour (adhésion incluse dans le prix du séjour),(attention ! les bons CAF n’ont pas de valeur
d’acompte.). Que vous souhaitiez ou non bénéficier
d’une assurance annulation avant départ, complétez
la rubrique sur le bulletin d’inscription en cochant la
case correspondante.
2 - Dès réception du bulletin et de votre acompte,
nous vous confirmerons par mail prioritairement
(ou par courrier) votre inscription par l’envoi :
- d’une attestation d’inscription,
- du solde à payer (à régler impérativement 15
jours avant le départ),
- du dossier administratif à nous retourner dûment
complété et signé par retour de courrier, qui
comprend : La liste des documents administratifs à
fournir obligatoirement, La fiche sanitaire de renseignements, La fiche de liaison jeune/équipe, Les
autorisations diverses.
3 - Courant juin, vous recevrez la facture et la convocation au départ précisant les modalités, (trousseau,
lieu et horaires de rdv, messagerie vocale, blog, etc…).
La fiche informative du séjour sera consultable
et téléchargeable à partir de notre site.
Paiement échelonné :
Si vous désirez un paiement échelonné, nous vous recommandons d’anticiper votre inscription et de convenir d’un échéancier avec le secrétariat.
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CAF 35 : L’Aroéven Bretagne est conventionnée avec
la CAF 35 qui propose l’AVE (Aide aux Vacances d’Enfants). Le taux de prise en charge du séjour est de
50% du prix du séjour; dans la limite d’un montant
maximum de 400€ par enfant et par an pour les familles dont le quotient familial est inférieur à 600€.
Cette aide sera attribuée dans la limite de la subvention accordée par la CAF 35. Nous vous recommandons
de ne pas trop attendre pour vous inscrire !
CAF 44 : Les Aroéven des Pays de la Loire et de Bretagne
sont conventionnées avec la CAF de Loire Atlantique qui
propose l’Aide au Vacances Enfants. L’aide est plafonnée
à 400€ par enfant pour les familles dont le quotient familial est inférieur à 650€. Cette aide est attribuée sur
présentation de la notification de quotient familial, dans
la limite des subventions accordées par la CAF44. Pour
plus de renseignements: www.nantes.caf.fr.

SOMMAIRE
p 2 et 3
Pourquoi partir avec l’Aroéven ?
p4
vacances
aux
Aides
?
s’inscrire
Comment

SÉJOURS MULTIACTIVITÉS
Colos et découverte (6/13 ans)

p7

Ma colo au zoo (7/11 ans)

p8

La montagne enchantée (9/11 ans)

p 11

Fun sports expérience (12/15 ans)

p 12

Breizh Nautique (12/15 ans)

p 13
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p 14

Découverte et activités insulaires (13/16 ans)

p 15

Auprès des Entreprises et Administrations : Les
comités d’Entreprise ou Services Sociaux accordent
selon des critères propres, soit des aides directement
déductibles du prix du séjour, soit des remboursements
aux familles.

Auprès de la Jeunesse au Plein Air : Les bourses de
la JPA sont accordées sur examen de dossier. A retirer
auprès de la JPA de votre département.

p 10

L’aventure montagnarde (11/14 ans)

SÉJOURS ITINÉRANTS

Auprès de l’Agence Nationale des Chèques Vacances (ANCV) : L’Aroéven est conventionnée pour
recevoir les chèques vacances.

p9

Multi sports à Pont Caffino (10/12 ans)

Bourses Aroéven Bretagne : Une aide de 5€/jour
sera attribuée aux jeunes boursiers Education Nationale (sur présentation du justificatif de l’année en
cours) et aux jeunes dont le QF de la famille ne dépasse
pas 750€ au moment de l’inscription. (sur présentation
du justificatif CAF). Ces aides seront attribuées dans la
limite des fonds disponibles.

Auprès des Municipalités : Les services Plein-Air /
Vacances des mairies, les services sociaux des quartiers, les centres communaux d’action sociale (CCAS)
accordent des aides directement déductibles du prix du
séjour, ou sous la forme de chèques vacances.

p6

Mon séjour Nature (6/13 ans)

Cocktail sensations (13/17 ans)

p 16

Aventure sur l’île de beauté (14/17 ans )

p 17

La montagne, l’Aventure,
les Vacances (15/17 ans)

p 18

Portugal (14/17 ans)

p 19

Croatie (14/17 ans)

p 20

Italie (14/17 ans)

p 21

Grèce Péloponnèse (14/17 ans)

p 22

Andalousie (14/17 ans)

p 23

Barcelone Baléares (15/18 ans)

p 24

Conditions générales des séjours

p 25

Assurances - l’Aroéven c’est aussi

p 26

BAFA BAFD

p 27

Carte CEZAM : Cette carte donne droit à 5% de réduction sur tous les séjours. Le montant des aides ne sera
pris en compte que sur présentation des justificatifs.
(A transmettre au moment de l’inscription, aucun remboursement ne sera possible après séjour).
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GUINGAMP (22)

PAR

6-13
ANS

SITUATION

TES VACANCES

Un séjour nature ancré à la campagne, loin des tumultes
de la ville ! Les journées seront rythmées par les enfants qui pourront faire part de leurs envies, au-delà
des activités déjà prévues, comme d’aller rendre visite
aux poneys et chevaux du centre équestre tout proche,
de les nourrir, ou de participer à un grand jeu dans la
nature, ou encore d’assister à la traite des vaches…
Les activités équestres : Elles se dérouleront en petits
groupes, constitués par âge, niveau et affinités. Elles seront encadrées par des prestataires professionnels mais
aussi par les animateurs du séjour. 4 séances sont prévues sur le séjour de 14 jours, 2 séances sont prévues
pour les séjours à la semaine. L’activité Escalade : Elle se
déroulera sur la structure artificielle du centre, encadrée
par un moniteur diplômé. 1 à 2 séances prévues.

Paimpol, près du port, de la côte et des rives du Trieux.

TES VACANCES
Un séjour au cours duquel l’enfant est au centre de
l’organisation des journées ! Chaque jour, les enfants
choisissent les activités qu’ils souhaitent pratiquer ou
découvrir, parmi un large panel de propositions faites
par l’équipe. Sur un vrai rythme de vacances les enfants partent à la découverte de toutes ces activités de
« colo » ! L’alimentation aura une place importante sur
ce séjour. En effet, des partenariats se développent
afin de consommer des produits locaux, de saison et
dans une mesure de plus en plus importante, biologiques. Les enfants sont également associés à ces découvertes culinaires et au « bien manger » !

ACTIVITÉS
> Initiation à l’archéologie
> Une balade en poney
> Activités manuelles
> Découverte des Arts du cirque
> Découverte du bord de mer
et de l’environnement local
> Baignades et pêche à pied
> Excursion en bateau
> Grands jeux et veillées

HÉBERGEMENT
En plein cœur d’un parc paysager. Chambres de 4 lits.
Repas préparés par un cuisinier professionnel. Participation des enfants aux tâches de la vie quotidienne.
Ils seront répartis en chambres de 4 lits avec sanitaires
et douches dans les étages. Le site bénéficie de grands
espaces extérieurs avec piscine à proximité.

ACTIVITÉS
> Découverte de l’équitation
> Initiation escalade
> Visite de la ferme toute proche
> Balades, excursions
> Activités manuelles et artistiques
> Grands jeux et veillées

HÉBERGEMENT

A Guingamp, Centre Kernilien. Chambres de 4 à 6 lits.
Grands espaces extérieurs et salles d’activités. Repas
préparés par un cuisinier professionnel. Participation
des enfants aux tâches de la vie quotidienne.

TRANSPORT

Transfert en autocar. Déplacements sur place en minibus ou autocar.

TRANSPORT
Transfert en autocar. Déplacements sur place en minibus ou autocar.

DÉPART ET RETOUR

DÉPART ET RETOUR

ENCADREMENT

St-Brieuc, Rennes ou sur place.

St-Brieuc, Rennes ou sur place.

1 directeur et 1 animateur pour 7

ENCADREMENT
1 directeur et 1 animateur pour 7

DOCUMENT ADMINISTRATIF OBLIGATOIRE
Attestation de capacité à la pratique des activités nautiques et aquatiques (délivrée en piscine), Attention !
l’enfant ne pourra pas choisir une activité nautique si l’attestation n’est pas fournie)

Durée
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Date

Prix

Durée

Date

Prix

7 jours

du 09/07 au 15/07

410€ (tout compris)

8 jours

du 15/07 au 22/07

425€ (tout compris)

7 jours

du 09/07 au 15/07

395€ (tout compris)

14 jours

du 09/07 au 22/07

785€ (tout compris)

8 jours

du 15/07 au 22/07

410€ (tout compris)

14 jours

du 01/08 au 14/08

785€ (tout compris)

14 jours

du 09/07 au 22/07

750€ (tout compris)

7 jours

du 01/08 au 07/08

410€ (tout compris)

6 jours

du 20/08 au 25/08

355€ (tout compris)

8 jours

du 07/08 au 14/08

425€ (tout compris)
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MA�COLOS�AU�ZOO�
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ANS

LA BOISSIERE DU DORE (49)
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UNE

TES VACANCES

40 S
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LA�MONTAGNE�ENCHANTEE�
E
S’INSCRIR

À

RENNES
SITUATION

ACTIVITÉS

Cette semaine sera l’occasion de faire des rencontres
avec les animaux sauvages du parc zoologique de la
Boissière du Doré et des animaux domestiques de la
ferme de la Péquinière où nous planterons notre campement. Nous serons immergés au milieu de la nature
avec lundi: la visite du parc zoologique et son spectacle
d’oiseaux. Mardi: la découverte de 6 espèces d’oiseaux,
jeux d’enquête dans le parc et le nourrissage des Loriquets ou pélicans et des girafes. Mercredi: rencontre
avec les animaux de la ferme, fabrication de beurre et
visite de la salle de traite. Jeudi: Préparation des gamelles pour les primates. Vendredi: Découverte des
carnivores, nourrissage des ours et visite du nouveau
vivarium, tout cela, ponctué le soir, par une visite V.I.P.
des coulisses des rhinocéros. Venir à la Boissière du
Doré, c’est aussi s’amuser avec ses copains et copines
tout en apprenant à respecter la nature qui nous entoure grâce à la ferme de la Péquinière qui pratique
l’agriculture raisonnée prenant en compte l’environnement et le bien être des animaux.

BELLEVAUX (74)

Bellevaux est située en Haute-Savoie. A quelques kilomètres au sud de Thonon-les Bains.

> Rencontres avec les animaux du parc
> Préparations de rations alimentaires
> Jeux d’enquête dans le zoo
> Spectacle d’oiseaux
> Immersion à la ferme
> Fabrication de beurre
> Sensibilisation au respect de l’environnement
> Grands jeux et veillées

TES VACANCES

Séjour permettant la découverte de la faune et la flore
du milieu montagnard. De nombreuses activités pourront être proposées et discutées avec le groupe, parmi
lesquelles: baignade au Lac Léman, Spéléologie, escalade, course d’orientation…Mais également : visite à la
ferme, dégustation de fromage, traite des chèvres…et
le petit plus du séjour, une initiation à l’astronomie avec
des ateliers et des observations du ciel.

HÉBERGEMENT

A Bellevaux, au chalet de l’Aroéven de Dijon « au hameau des Mouilles », en chambres de 4 lits. Grandes
salles d’activités. Cuisinier professionnel sur place. Participation des enfants aux tâches de la vie quotidienne.

TRANSPORT

ACTIVITÉS

HÉBERGEMENT

Nous serons hébergés en tente igloo 3-4 places au
camping de la ferme de la Péquinière réservé pour
nous. Chacun participera à la vie collective avec l’aide
de l’équipe d’animation.

> Balades
> Baignades au lac Léman
> Spéléologie
> Escalade
> Astronomie
> Grands jeux
> Veillées

TRANSPORT

Minibus ou sur place.

DÉPART ET RETOUR
Nantes ou sur place.

ENCADREMENT

Train RENNES-LYON. Autocar à partir de LYON

DÉPART ET RETOUR
Rennes

ENCADREMENT

1 directeur et 1 animateur pour 8
Durée

Date

12 jours

du 16/07 au 27/07

12 jours

du 30/07 au 10/08

Prix

775€
(tout compris)

1 directeur et 1 animateur pour 7

Durée

8

Date

7 jours

du 15/07 au 21/07

7 jours

du 22/07 au 28/07

Prix

370€ (tout compris)
340€ (RDV sur place)
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MULTISPORTS�
CHÂTEAU-THÉBAUD (44)
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10-14

L’AVENTURE�MONTAGNARDE

TES VACANCES

SITUATION

Surplombée de falaises, la petite vallée de pont Caffino
ressemble à un véritable petit canyon où il est possible
de pratiquer de nombreux sports naturels comme l’escalade, le tir à l’arc, le VTT, le Kayak et de nouvelles sensations avec des tyroliennes de 100 et 85 mètres et
une passerelle népalaise de 46 mètres suspendues au
dessus de la rivière de la Maine. En compagnie des animateurs, tu pourras également participer à différentes
randonnées et activités possibles comme la pêche, des
jeux collectifs ou autre activités décidées en groupe.
Amateur de sensations et d’air pur, cette semaine est
faite pour toi au milieu d’un site naturel dépaysant imitant l’atmosphère des montagnes.

Séjour rayonnant autour de Vouvray, petit village de montagne dans l’Ain prés de la Haute Savoie, à 40 km d’Annecy ou de Genève et à 100 km du Mont Blanc (Chamonix).

TES VACANCES

Nous logerons sous tente igloo 3 places dans un camping prévu pour l’accueil de jeunes à Pont Caffino sur la
commune de Château Thébaud à 20 km de Nantes. Le
groupe participera à la vie quotidienne et à la confection des repas avec les animateurs.
Minibus ou sur place.

DÉPART ET RETOUR
Nantes ou sur place.

S’INSCRIR
E

HÉBERGEMENT

Petits chalets (6 à 7 places), une nuit en camping au
bord du Giffre selon les sessions, où nous pratiquerons
le rafting. Une nuit en refuge dans le parc régional du
Haut Jura.

> Escalade
> Canyoning
> Rafting
> Randonnées
> Baignades
> Grand jeux
> veillées

À

NANTES

TRANSPORT

Autocar grand tourisme.

DÉPART ET RETOUR

Saint-Brieuc – Rennes – Laval – Le Mans

ENCADREMENT

ACTIVITÉS

ENCADREMENT

1 directeur et 1 animateur pour 7

1 directeur et 1 animateur pour 8
Durée

> Escalade
> Tyroliennes
> Tir à l’arc
> VTT

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS OBLIGATOIRES

- Attestation de capacité à la pratique des activités
nautiques. (délivrée en piscine)
- Copie de la carte d’identité

Durée

10

Vouvray, c’est avant tout l’aventure ! Canoë, escalade,
canyoning, rafting, randonnées, baignades, des sensations fortes pour les plus audacieux ! Si tu souhaites
vivre une expérience dans des endroits fabuleux, n’hésite plus ! Des quartiers libres, grands jeux, veillées
sont prévus pour souder les troupes. L’aventure à Vouvray, c’est l’investissement à 100 % dans la construction d’un groupe en autogestion !

ACTIVITÉS

HÉBERGEMENT

TRANSPORT

VOUVRAY (01)

ANS

Date

7 jours

du 08/07 au 14/07

7 jours

du 15/07 au 21/07

> Kayak
> Pêche
> Grands jeux
> Veillées

Date

14 jours

du 30/06 au 13/07

14 jours

du 14/07 au 27/07

14 jours

du 05/08 au 18/08

Prix

795€
(tout compris)

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS OBLIGATOIRES

- Attestation de capacité à la pratique des activités
nautiques. (délivrée en piscine)
- Certificat médical de non contre indication à la pratique des activités proposées

Prix

380€ (tout compris)
350€ (RDV sur place)
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FUN�SPORTS�EXPERIENCE�
LES LANDES (40)
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U NES

RENNES

ANS

TES VACANCES

TES VACANCES

Des vacances actives, entre copains, où chacun pourra
faire ses propositions d’activités selon ses envies de
découvertes !
Ce séjour propose de découvrir la côte sauvage par
l’intermédiaire d’activités telles que le paddle, le raft
de mer, une course d’orientation ludique et rythmée,
des baignades, des grands jeux et des moments de
détente ! La participation de chacun à la vie du groupe
prendra également une part importante dans le séjour
(courses, repas, aménagement du camp…)

HÉBERGEMENT

En camping. Hébergement sous tente de 3 à 4 places,
non mixtes. 2 tentes intendances prévues pour la vie
quotidienne. Pour faciliter au maximum le fonctionnement, le groupe sera divisé en petits groupes qui seront
sollicités pour participer à la vie du camp.

Nous logerons sous tentes igloo 3 places dans un camping
avec piscine. Le groupe participera à la vie quotidienne et
à la confection des repas avec des produits locaux.

TRANSPORT

Minibus. Déplacements sur place à vélo ou en minibus.

TRANSPORT
Minibus

DÉPART ET RETOUR
Rennes ou sur place.

DÉPART ET RETOUR

Nantes - La Roche sur Yon

ENCADREMENT

1 directeur et 1 animateur pour 8

ENCADREMENT

1 directeur et 1 animateur pour 8

DOCUMENT ADMINISTRATIF OBLIGATOIRE

- Attestation de capacité à la pratique des activités
nautiques. (délivrée en piscine)

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS OBLIGATOIRES

- Attestation de capacité à la pratique des activités
nautiques. (délivrée en piscine)
- Copie de la carte d’identité

Durée

ACTIVITÉS
> Bouée tractée
> Quad ou rafting
> Waterjump
> Accrobranche

12

QUIBERON (56)

ANS

Rendez-vous en Bretagne Sud, à Quiberon, destination
pleine de vie !

HÉBERGEMENT

14 jours

12-15
SITUATION

Des vacances pour expérimenter des nouvelles activités à sensation entre copains! Nous installerons nos
tentes dans un camping dans la région de St martin de
Seignanx, pour pouvoir rayonner vers la ville de Biarritz, profiter de l’atmosphère de Bayonne, des plages
et reliefs de la Nouvelle Aquitaine. Cet environnement
sera l’occasion d’expérimenter des nouvelles activités
comme la bouée tractée, le quad ou le rafting, le waterjump… L’environnement du campement sera aussi
l’occasion de faire de l’accrobranche, de passer une
journée dans un parc aquatique et de tester la pelote basque. Des sorties, des « quartiers libres », des
grands jeux, des baignades dans la piscine du camping
et bien d’autres encore selon les opportunités locales
seront proposés par les animateurs ou décidés en petit
groupe. Un environnement varié, un programme actif,
des vacances qui mêlent aventure et décontraction.

Durée

BREIZH�NAUTIQUE�

> Pelote basque
> Piscine au camping
> Parc aquatique
>…

Date

du 14/07 au 27/07

Prix

Date

10 jours

du 09/07 au 18/07

10 jours

du 01/08 au 10/08

Prix

645€
(tout compris)

ACTIVITÉS
> Paddle
> Raft de mer
> Course d’orientation
> Baignades
> Sorties VTT
> Grands jeux
> Veillées

825€ (tout compris)
13

SPORT,�NATURE�ET�DECOUVERTE�
LOZERE (48)

24 S

JE

S’INSCRIRE À

NANTES

13-16

UNE

ANS

20 S

JE

UNE

DECOUVERTES�ET�ACTIVITES�INSULAIRES
13-16

BELLE-ILE-EN-MER (56)

ANS

E
S’INSCRIR

À

NANTES

TES VACANCES
Dans un cadre de verdure propice aux aventures et aux
activités à sensations, tu pourras tester diverses activités de pleine nature dans une région à l’histoire mouvementée appartenant autrefois au comté du Gévaudan.
Au programme : via ferrata sur les reliefs du massif du
Devès comprenant une maxi-tyrolienne de 100 mètres
de haut, deux séances de quad, une randonnée canine
sur les chemins de l’Aubrac ou encore une demi-journée de descente en eaux-vives, en canoë, dans les
gorges de l’Allier. La saison estivale sera l’occasion de
participer aux manifestions locales. Grands jeux, course
d’orientation, randonnées et piscine rythmeront également ce séjour, sans oublier les veillées au camping ou
en ville en fonction de la programmation estivale.

HÉBERGEMENT
Notre lieu d’accueil est basé dans un camping prévu
pour l’accueil de jeunes à l’entrée du village du Malzieu.
Nous logerons sous tentes igloo 3 places. Le groupe
participera à la gestion de la vie collective et à la
confection des repas avec des produits locaux.

ACTIVITÉS
> Paddle
> Randonnées pédestres
> Promenade à vélo
> Visites culturelles
> Découverte de l’île
+ 1 une activité au choix

ACTIVITÉS

TRANSPORT
Minibus et car.

DÉPART ET RETOUR
Nantes – Angers.

ENCADREMENT
1 directeur et 1 animateur pour 8

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS OBLIGATOIRES
- Attestation de capacité à la pratique des activités
nautiques. (délivrée en piscine)
- Copie de la carte d’identité

> Canoë
> Quad
> Via ferrata avec maxi tyrolienne
> Randonnée canine
> Course d’orientation
> Piscine
> Randonnées pédestres
> Grands jeux collectifs
> Visite de la région

TES VACANCES

Des vacances pleines d’oxygène mélangeant activités nautiques et des balades à vélo ou à pied sur les
nombreux sentiers côtiers de l’île. En effet avec ses
80 kms de côte, ce sera pour ceux qui le souhaitent,
l’occasion de partir en randonnée à l’assaut des sentiers côtiers afin de contempler les divers paysages
que peut offrir la plus grande et la plus connue des îles
bretonnes. La découverte se fera aussi par la mer avec
une sortie en Paddle du côté continent, pour profiter
pleinement des plages qui jalonnent la côte nord de
cette île. Un budget supplémentaire sera également
disponible pour des activités repérées et désirées par
les jeunes (catamaran, équitation, sortie en mer…). Ce
séjour sera également ponctué par des activités organisées par les animateurs, grands jeux, veillées, visites,
baignades sur les différentes plages de l’île. Alors, si tu
souhaites commencer l’été de bon pied, n’hésite pas à
nous rejoindre...

HÉBERGEMENT

Notre campement sera à proximité de la plage des
grands sables, à 4 km du port situé à Palais, à l’abri
des vents marins préservant ainsi une eau plus chaude
pour la baignade. En camping, avec un barnum pour
les repas et activités et un terrain vaste de 3000m2 en
exclusivité, situé à 100m de la plage du Gros Rocher. Le
groupe dormira en tente igloo 3 places.

TRANSPORT

Minibus ou sur place

DÉPART ET RETOUR

Nantes – Vannes - Quiberon

ENCADREMENT

1 directeur et 1 animateur pour 8

et bien plus encore…

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS OBLIGATOIRES
Durée

Date

14 jours

du 12/07 au 25/07

14 jours

du 01/08 au 14/08

- Attestation de capacité à la pratique des activités
nautiques. (délivrée en piscine)
- Copie de carte d’identité

Prix

830€
(tout compris)

Durée

7 jours

14

Date

du 01/07
au 07/07

Prix

420€ (tout compris)
380€ (RDV à Quiberon)
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COCKTAIL�SENSATIONS
PRADES & BARCELONE

ÉTRANGER

RENNES

Etape de PRADES
Cette première étape conduira le groupe en plein cœur
des montagnes pyrénéennes où il profitera du relief
pour un peu de canyoning, d’escalade et de randonnée
vers le célèbre sommet du Mont Canigou.
Etape de BARCELONE
A Barcelone, visites du Parc Güell, de la Sagrada Familia, traversée de La Rambla et panorama de la ville
du haut de sa colline, farniente et plage seront également au programme.
Le groupe évoluera au maximum en 2 tranches d’âge
distinctes, 13/14 ans et 15/17 ans, ce afin de répondre au mieux aux besoins et attentes des jeunes.

HÉBERGEMENT

32 S

JE

TES VACANCES

Rendez-vous au cœur du pays catalan où se marient
agréablement les charmes de la mer, de la ville et de
la montagne. Découverte des richesses sportives et
culturelles que confère cette région d’accueil, les Pyrénées Orientales. Vacances riches en découvertes et
en émotions. Ce séjour se découpera en 2 étapes de 6
à 7 jours chacune :

ET/OU

S’INSCRIRE À

UNE

ITINÉRANTS

13-17

30 S
JE

ÉTRANGER

ET/OU

ITINÉRANTS

UNE

E
S’INSCRIR

AVENTURE�SUR�L’ILE�DE�BEAUTE�
14-17
ANS

À

RENNES

ANS

CORSE

ITINÉRAIRE

Ajaccio, Porto-Vecchio et ses plages de sable fin ou encore St Florent.

TES VACANCES

ENCADREMENT

Deux activités sportives, au choix, seront possibles parmi : Randonnées en kayak de mer, randonnée équestre,
via ferrata ou canyoning. Le choix des activités se fera
sur place, en fonction des souhaits des jeunes. Ces activités nous permettront d’aller à la rencontre des paysages de la mer, de la montagne et de l’eau vive. Mais
également : visite des grandes villes, baignades, randonnée aquatique, randonnée pédestre. Pour faciliter
au maximum le fonctionnement, le groupe sera divisé en
petits groupes qui seront sollicités pour participer aux
tâches de la vie quotidienne.

1 directeur et 1 animateur pour 10

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS OBLIGATOIRES

- Carte Nationale d’identité ou Passeport en cours de
validité.(indispensable)
- Carte Européenne d’Assurance maladie pour l’Espagne
- Attestation de capacité à la pratique des activités
nautiques et aquatiques (Délivrée en piscine)
- Formulaire d’autorisation de sortie de territoire signé
par l’un des parents titulaire de l’autorité parentale
+ Photocopie du titre d’identité du parent signataire

HÉBERGEMENT

Camping ou bivouac.
Durée

Date

Prix

14 jours

du 09/07 au 22 /07

14 jours

du 01/08 au 14/08

TRANSPORT

Autocar + bateau

945€
(tout compris)

DÉPART ET RETOUR

Brest – Morlaix – Saint-Brieuc – Dinan – Quimper – Lorient
Ploërmel – Rennes - Laval – Le Mans – Paris
(+100€ au départ de Paris)

Campings et bivouacs. Participation aux tâches collectives et autogestion alimentaire.

ENCADREMENT

TRANSPORT

1 directeur et 1 animateur pour 10

Autocar.

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS OBLIGATOIRES

DÉPART ET RETOUR

ACTIVITÉS

Saint-Brieuc – Rennes – Nantes - La Roche sur Yon
Paris (+100€ au départ de Paris)

> Randonnées aquatiques et pédestres
> Plage, baignades
> Visites
> Grands jeux
> Veillées

- Carte Nationale d’identité ou passeport en cours de
validité, indispensable (passage bateau)
- Attestation de capacité à la pratique des activités
nautiques et aquatiques (délivrée en piscine par un
maître-nageur),
- Certificat médical de non contre-indication à la pratique des activités proposées.

Mais aussi, deux activités
au choix parmi
> Kayak de mer
> Randonnée équestre
> Canyoning
> Via Ferrata

ACTIVITÉS
> Canyoning
> Via Ferrata
> RandonnéesBaignades
> Visite cuturelle de Barcelone

16

Durée

Date

16 jours

du 09/07 au 24 /07

16 jours

du 01/08 au 16/08

Prix

1 095€
(tout compris)
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LA�MONTAGNE,�L’AVENTURE,�LES�VACANCES
RIRE À
VOUVRAY (01)

S’INSC

RENNES

14 S 15-17 ET/OUÉTRANGER
ITINÉRANTS
UNE

JE

ANS

ITINÉRAIRE

ÉTRANGER

ET/OU

ITINÉRANTS

40 S 14-17
ANS

JE

S’INSCRIRE À

ENTRE�TERRE�ET�MER
PORTUGAL

RENNES

UNE

ITINÉRAIRE

Tous les deux ou trois jours, une nouvelle étape ! Randonnée dans le parc régional du Jura, avec une ou deux
nuits en refuge, vallée de Chamonix, Thônes dans le
massif des Aravis (près d’Annecy)…Nous poserons également nos sacs à la colo voisine et cousine de Vouvray.

A la découverte du Portugal en passant par Porto,
Coïmbra, Nazaré et Lisbonne

TES VACANCES

Escalade, Canyoning, descente de la Dranse en rafting
et en Cano-Raft, baignades, verdures et sensations
fortes sont au rendez-vous ! Des sorties, veillées,
grands jeux, quartiers libres sont également prévus.
Ici, place aux aventuriers aguerris, prêts à s’investir à
100 % dans un groupe auto géré !

Nous alternerons les découvertes culturelles et les
instants de détente sur les plages de l’Atlantique. Organisation de randonnées pour découvrir les différents
parcs nationaux, ainsi qu’une descente en canoë sur
l’un des courants portugais ! Nous n’oublierons pas
d’ajouter des temps collectifs, agrémentés de grands
jeux, de veillées et de sorties. La plupart du temps le
groupe fonctionnera en 2 groupes de 18 à 20, afin de
faciliter les temps de vie collective.

HÉBERGEMENT

HÉBERGEMENT

TES VACANCES

Camping sous tentes (2 ou 3 places), nuits à la belle
étoile (en fonction de la météo) et en refuge. L’autogestion collective sera pratiquée pendant tout le séjour, impliquant donc un investissement total de chacun dans les tâches quotidiennes du groupe.

TRANSPORT
Minibus

Durée

14 jours

Date

Camping avec piscine, parfois bivouac. Chaque participant sera associé aux tâches de la vie collective

Prix

TRANSPORT

du 30/06 au 13/07

14 jours

du 14/07 au 27/07

14 jours

du 05/08 au 18/08

Autocar grand tourisme.

875€
(tout compris)

DÉPART ET RETOUR

Brest – Morlaix – Saint-Brieuc – Dinan – Quimper – Lorient
Ploërmel – Rennes - Nantes - La Roche sur Yon – Paris
(+100€ au départ de Paris)

DÉPART ET RETOUR

Rennes – Saint-Brieuc - Laval – Le Mans.

ENCADREMENT

ENCADREMENT

ACTIVITÉS

1 directeur & 1 animateur pour 10

1 directeur & 1 animateur 8

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS OBLIGATOIRES

- Attestation de capacité à la pratique des activités
nautiques et aquatiques (délivrée en piscine)
- Certificat médical de non contre indication à la pratique des activités proposées

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS OBLIGATOIRES

> Via ferrata
> Canyoning
> Rafting
> Randonnées
> Baignades
> Grands jeux
> Veillées

- Carte Nationale d’identité ou Passeport en cours de
validité,
- Carte Européenne d’Assurance Maladie.
- Attestation de capacité aux activités nautiques et
aquatiques
- Formulaire d’autorisation de sortie de territoire signé
par l’un des parents titulaire de l’autorité parentale
+ Photocopie du titre d’identité du parent signataire
Durée

16 jours

Date

du 09/07 au 24/07

Prix

985€
(tout compris)

ACTIVITÉS
> Découvertes culturelles
> Randonnées
> Une session de canoë
> Plage, baignades
> Grands jeux
> Veillées

18

19

A�LA�RENCONTRE�DES�RIVAGES�ENCHANTEURS
CROATIE

S’INSCRIRE À

RENNES

40 S 14-17 ET/OUÉTRANGER
UNE
ITINÉRANTS

JE

ANS

ITINÉRAIRE

S’INSCRIRE
À

RENNES

ÉTRANGER

40 S 14-17
ANS

JE

UNE

Rennes - Italie – Ile de Rab – Trogir – Split – Ile de Hvar
Lacs de Plitvice

HÉBERGEMENT

Campings et bivouacs. Participation aux tâches collectives et autogestion alimentaire.

TRANSPORT

Autocar grand tourisme et bateaux.

DÉPART ET RETOUR

Brest – Morlaix – Saint-Brieuc – Dinan – Quimper – Lorient
Ploërmel – Rennes - Laval – Le Mans – Paris
(+100€ au départ de Paris)

ENCADREMENT

1 directeur et 1 animateur pour 10

ITINÉRAIRE
TES VACANCES

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS OBLIGATOIRES

- Carte Nationale d’identité ou passeport en cours de
validité,
- Carte Européenne d’Assurance Maladie (pour la traversée de l’Allemagne, ou/ et Italie)
- Formulaire d’autorisation de sortie de territoire signé
par l’un des parents titulaire de l’autorité parentale
+ Photocopie du titre d’identité du parent signataire
Durée

Date

18 jours

du 09/07 au 26/07

18 jours

du 01/08 au 18/08

ACTIVITÉS
> Découvertes culturelles
> Visites
> Randonnées
> Baignades
> Grands jeux
> Veillées

Prix

1 080€
(tout compris)

ACTIVITÉS
> Découvertes culturelles
> Baignades
> Randonnées
> Grands jeux
> Veillées

Des vacances riches en découvertes culturelles, en loisirs et en farniente ! Lors de notre périple, nous ferons
escale à Venise. Nous nous promènerons aux bords de
ses canaux, nous nous perdrons dans ses petites ruelles
sans oublier de visiter la Basilique San Marco. Puis, nous
descendrons à Florence, capitale de la Toscane, célèbre dans le monde entier pour ses monuments et ses
œuvres d’arts. Nous achèverons notre route vers le sud
pour rejoindre la majestueuse capitale italienne, Rome,
une destination incontournable en Europe ! Nous reprendrons notre remontée vers le Nord pour nous balader au
cœur de la réserve des « Cinque Terre », un site classé
au patrimoine mondial de l’Unesco. Notre séjour aboutira
à Vérone, la ville de Roméo et Juliette. Tout au long de ce
périple, nous n’oublierons pas de goûter aux spécialités
culinaires et de profiter des grands jeux et des soirées
que proposera l’équipe d’animation.

HÉBERGEMENT
Campings - Possibilité de bivouacs. Participation aux
tâches collectives et autogestion alimentaire

TRANSPORT
Autocar grand tourisme.

DÉPART ET RETOUR
Brest – Morlaix – Saint-Brieuc – Dinan – Quimper – Lorient
Ploërmel – Rennes - Laval – Le Mans – Paris
(+100€ au départ de Paris)

ENCADREMENT
1 directeur & 1 animateur pour 10

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS OBLIGATOIRES
- Carte Nationale d’identité ou passeport en cours de
validité,
- Carte Européenne d’Assurance Maladie.
- Formulaire d’autorisation de sortie de territoire signé
par l’un des parents titulaire de l’autorité parentale
+ Photocopie du titre d’identité du parent signataire
Durée

18 jours

20

ITALIE

ITINÉRANTS

Venise – Rome – Florence – Verone

TES VACANCES

Bienvenue à tous ceux qui chercheraient une destination aux paysages ensoleillés et au patrimoine culturel
d’une richesse époustouflante ! Après une étape en Italie, direction la Croatie : une magnifique côte qui abrite
de nombreuses petites îles aux charmes très variés
(Rab, Hvar, Korcula…). Des excursions sur les îles seront
au programme ainsi que les visites de villes telles que
Split. Sans oublier l’incontournable balade aux Lacs de
Plitvice. Seront incluses les visites de villes mythiques
qui présentent une histoire et une architecture des plus
surprenantes. Le séjour sera agrémenté de baignades
dans les eaux transparentes des petites criques, et
nous n’oublierons pas d’ajouter des temps collectifs,
des grands jeux, des veillées et des sorties. La plupart
du temps le groupe fonctionnera en 2 groupes de 18 à
20, afin de faciliter les temps de vie collective.

ET/OU

DOLCE�VITA

Date

du 01/08 au 18/08

Prix

1 095€
(tout compris)

21

SUR�LES�PAS�DES�DIEUX�DE�L’OLYMPE
GRECE

S’INSCRIRE À

RENNES

ITINÉRAIRE
Rennes , Ancône, Patras, Athènes, Epidaure et Mycènes

TES VACANCES

Dès notre arrivée, Athènes nos plongera dans l’ambiance héllénique avec la visite de l’incontournable
Acropole et des rues animées de la Plaka. Le canal de
Corinthe nous ouvrira les porte du Péloponnèse où
notre fil d’Ariane nous conduira à la découverte des
sites archéologiques mythiques de la Grèce antique :
Epidaure et ses comédiens, Mycènes, le royaume d’Agamemnon. Notre périple passera par la côte pour profiter
des plaisirs de la Méditerrannée. Un juste équilibre sera
recherché entre les activités culturelles et sportives
(randonnées) et les moments de détente.

40 S 14-17
UNE
ANS

ITINÉRANTS

UNE

ANDALOUSIE

ÉTRANGER

ET/OU

ITINÉRANTS
ITINÉRAIRE

Trois villes indissociables pour qui veut connaître la
riche histoire de l’Andalousie : Grenade, Cordoue et Séville, « le triangle andalou ».

TES VACANCES

Nous découvrirons les monuments célèbres que sont
l’Alhambra de Grenade ou la Grande Mezquita de Cordoue. Sous le soleil andalou, nous nous laisserons aller
aux joies de la baignade, des grands jeux collectifs…
Nous rechercherons aussi l’endroit idéal pour une
descente en canyoning, pour des sensations inoubliables ! La plupart du temps le groupe fonctionnera
en 2 groupes de 18 à 20, afin de faciliter les temps de
vie collective.

HÉBERGEMENT

HÉBERGEMENT

Campings et bivouacs. Participation aux tâches collectives et autogestion alimentaire.

Camping équipés de piscine, parfois bivouacs. Participation aux tâches collectives et autogestion alimentaire.

TRANSPORT

TRANSPORT

Autocar et bateau.

Autocar grand tourisme.

DÉPART ET RETOUR

DÉPART ET RETOUR

Brest – Morlaix – Saint-Brieuc – Dinan – Quimper – Lorient
Ploërmel – Rennes - Laval – Le Mans – Paris
(+100€ au départ de Paris)

Brest – Morlaix – Saint-Brieuc – Dinan – Quimper – Lorient
Ploërmel – Rennes - Nantes - La Roche sur Yon – Paris
(+100€ au départ de Paris)

ENCADREMENT

ENCADREMENT

1 directeur et 1 animateur pour 10

1 directeur & 1 animateur pour 10

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS OBLIGATOIRES

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS OBLIGATOIRES

- Carte Nationale d’identité ou passeport en cours de
validité,
- Carte Européenne d’Assurance Maladie (pour l’Italie
et la Grèce)
- Formulaire d’autorisation de sortie de territoire signé
par l’un des parents titulaire de l’autorité parentale
+ Photocopie du titre d’identité du parent signataire
Durée

18 jours

Date

du 09/07 au 26/07

Prix

1 095€
(tout compris)

ACTIVITÉS
> Visite des sites incontournables
de chaque étape
> Randonnées
> Baignades

22

ÉTRANGER

ET/OU

JE

AU�PAYS�DU�FLAMENCO

S’INSCRIRE À

RENNES 40 14-17
ANS
JE
S

- Carte Nationale d’identité ou passeport en cours de
validité,
- Carte Européenne d’Assurance Maladie.
- Attestation de capacité aux activités nautiques
et aquatiques
- Formulaire d’autorisation de sortie de territoire signé
par l’un des parents titulaire de l’autorité parentale
+ Photocopie du titre d’identité du parent signataire
Durée

Date

Prix

16 jours du 01/08 au 16/08

985€
(tout compris)

ACTIVITÉS
> Découvertes culturelles des différentes villes
> Baignades
> Une session de Canyoning
> Grands jeux et veillées

23

BALEARES

S’INSCRIRE À

RENNES

ESPAGNE

ITINÉRAIRE

Rennes, Barcelone, Palma de Majorque.

TES VACANCES

La côte est de l’Espagne, c’est un mélange de cultures
et de saveurs, tout ce qu’il te faut pour être dépaysé !
C’est en passant par Barcelone que nous atteindrons
les Baléares ! C’est une destination pleine de charme,
où des paysages éblouissants, une nature sauvage et
des eaux cristallines nous attendent, ainsi que des activités des plus originales comme le snorkeling ou une
sortie en voilier.

HÉBERGEMENT

Campings et Bivouacs. Participation aux tâches collectives et autogestion alimentaire.

40 S 15-18 ET/OUÉTRANGER
UNE
ITINÉRANTS

JE

ANS

CONDITIONS�GENERALES
A quoi correspondent les prix des séjours ?
Les prix s’entendent tout compris (adhésion incluse) :
hébergement, transport, alimentation, activités, encadrement, assurances (sauf assurance personnelle annulation), frais de dossier.
Nos prix sont forfaitaires : aucun remboursement ne
pourra avoir lieu si le jeune n’a pas utilisé une prestation (ex : arrivée directe au centre…). Quel que soit le
motif d’interruption, tout séjour commencé est dû.
Hébergement
Le type d’hébergement est mentionné pour chaque séjour : camping ou hébergement collectif.
Transport
Le mode de transport est mentionné pour chaque séjour : train, bateau, avion, minibus, autocars de catégorie tourisme ou grand tourisme.
Convoyage
Suivant les séjours proposés, un service de convoyage
est organisé. Les villes de convoyage proposées sont
indiquées pour chaque séjour. Les retards ne sont pas
tolérés. Toute modification des villes de départ et d’arrivée doit être signalée par téléphone ou par courriel à
l’Aroéven organisatrice du séjour.

TRANSPORT

Autocar Grand Tourisme & bateau.

Formalités administratives

DÉPART ET RETOUR

Sur chaque encart de séjour, figurent les documents
obligatoires :
Selon les pays, il faut (attention aux délais d’obtention) :
- Pièces d’identité en cours de validité jusqu’au jour
du retour : soit un passeport nominatif (valable 6
mois après le jour du retour), soit une carte nationale d’identité encours de validité.

Brest – Morlaix – Saint-Brieuc – Dinan – Quimper – Lorient
Ploërmel – Rennes - Nantes - La Roche sur Yon – Paris
(+100€ au départ de Paris)

ENCADREMENT

1 directeur et 1 animateur pour 10

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS OBLIGATOIRES

- Carte Nationale d’identité ou passeport en cours de
validité,
- Carte Européenne d’Assurance maladie pour l’Espagne
- Attestation de capacité à la pratique des activités
nautiques et aquatiques
- Certificat médical de non contre-indication à la pratique du snorkeling
- Formulaire d’autorisation de sortie de territoire signé
par l’un des parents titulaire de l’autorité parentale +
Photocopie du titre d’identité du parent signataire
Durée

14 jours

Date

Prix

du 09/07 au 22/07

ACTIVITÉS
> Découvertes culturelles
> Visites
> Snorkerling
> Sortie en voilier
> Randonnées
> Grands jeux
> Veillées
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1 040€
(tout compris)

- Pour les pays hors Union Européenne, le jeune
doit avoir un passeport nominatif individuel. Les
ressortissants étrangers doivent se renseigner
suffisamment à l’avance auprès de la préfecture
ou de leur consulat ou ambassade afin de se procurer les documents nécessaires à leur passage
des frontières.
- La carte européenne d’assurance maladie délivrée par la Sécurité Sociale en vue de l’éventuelle
prise en charge des frais de santé.
- Pour tous les séjours à l’étranger, un formulaire
d’autorisation de sortie de territoire signé par
l’un des parents titulaire de l’autorité parentale +
Photocopie du tire d’identité du parent signataire.
Selon le séjour et les activités proposées :

La non présentation des documents d’identité et du
dossier administratif de renseignements comprenant
les autorisations légales complété et signé dans sa
totalité sera considérée comme une annulation non
justifiée. Aucun jeune ne pourra être admis dans nos
séjours sans ces documents.
Renvoi d’un jeune pendant le séjour :
Tout manquement grave aux règles élémentaires de la
vie de groupe, tout comportement mettant en danger
physique ou moral le jeune lui-même ou tout ou partie du
groupe pourrait entraîner l’exclusion d’un participant.
Elle sera sans appel et les frais engagés seront assumés
par les parents ou les responsables légaux du jeune.

Réclamations

Les réclamations concernant les séjours devront être
effectuées par lettre recommandée à l’Aroéven dans un
délai de trente jours après le séjour.
Les photos ou vidéos prises durant les centres de
vacances pourront être utilisées ultérieurement (brochure, catalogue, site internet…) sans qu’aucune compensation ne puisse être réclamée à l’Aroéven.

Modification et annulation d’un séjour
par l’Aroéven :
- En cas d’inscriptions insuffisantes, l’Aroéven se réserve le droit d’annuler un séjour. Si le séjour auquel
votre enfant est inscrit ne peut avoir lieu, l’Aroéven
vous préviendra au plus tard 21 jours avant le départ
et proposera ou le transfert sur un autre séjour ou le
remboursement des sommes versées.
- Si pour une raison indépendante de sa volonté, l’Aroéven devait modifier les conditions d’hébergement ou
de transport, elle en avertirait immédiatement le participant. De même si une activité dominante ne pouvait
être pratiquée, l’Aroéven s’engage à remplacer celle-ci
par une activité compensatrice. Dans ces deux cas, le
participant pourra décider soit d’annuler son inscription, les acomptes versés lui seront alors remboursés
sans retenue, soit d’accepter les propositions sans
autre recours ultérieur possible.

Annulation par la famille :
Toute annulation doit être signalée par téléphone et
confirmée par courrier.
Quel qu’en soit le motif, les retenues s’organisent selon le barème suivant : Pour toute annulation 50€ pour
frais de gestion de dossier. Si l’annulation survient :
- Entre 21 jours et 15 jours avant le départ, il sera
retenu 30% du prix total du séjour.

- Un certificat médical autorisant la pratique de
certaines activités,

- Entre 14 jours et 7 jours avant le départ, il sera
retenu 50% du montant total du séjour.

- Une attestation de capacité à la pratique des activités nautiques et aquatiques.

- A partir de 6 jours avant le départ, la totalité du
séjour sera retenue.

Tous les documents demandés devront être adressés impérativement dans les délais impartis à
l’Aroéven ou exceptionnellement et sur accord du
directeur remis au moment du départ.

Quelque soit le motif de l’interruption du séjour,
tout séjour commencé est dû.

« Association adhérente à la Fédération des Aroéven-Foéven - 67, rue Vergniaud - 75013 Paris,
immatriculée au registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le n° IM075120017 »
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ASSURANCES
« Annulation voyage avant départ »
à souscrire à l’inscription
Objet : La garantie permet au participant d’obtenir le remboursement des sommes dues à l’Aroéven lorsqu’il annule
son voyage pour une cause prévue par la convention.
Période d’effet : La garantie est acquise dès sa souscription, qui doit intervenir à l’inscription au séjour jusqu’au
moment du départ. Elle ne s’exerce pas au cours du séjour.
Souscription : 3.25% du montant du séjour (à verser au
moment de l’inscription).
Garantie : Remboursement dans tous les cas où l’annulation aura été justifiée par :
Maladie grave, accident corporel subi, du participant, de son conjoint, de son concubin, de ses ascendants ou descendants en ligne directe

FORMATION�BAFA

« Pendant le séjour »

Le BAFA, Qu’est-ce que c’est ?

Les participants bénéficient des garanties MAIF au titre
des dommages corporels, de la responsabilité civile et
des dommages aux biens ainsi qu’à Inter Mutuelles
Assistance (IMA) en cas de rapatriement. Les biens des
jeunes sont garantis jusqu’à 600€, une franchise de
150€ (250€ en cas de vol dans ou sur un bateau ou
véhicule) étant appliquée, nous déconseillons vivement
d’emporter des objets et vêtements de valeurs pendant
les séjours. Les espèces, titres et valeurs sont exclus
de cette garantie. Tout préjudice occasionné volontairement par un jeune ne sera pas couvert.

C’est le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur. Ce brevet permet d’exercer dans les
centres de vacances et de loisirs, auprès d’enfants et d’adolescents à titre non professionnel
et de façon occasionnelle (le mercredi, durant les
vacances scolaires…). Il est délivré par le Ministère de la Jeunesse et des Sports et de la vie Associative. Des aides financières sont possibles,
renseignez-vous auprès de la CAF de votre département ou sur le site www.caf.fr pour obtenir
un formulaire.

La couverture d’assurance souscrite par l’Aroéven auprès de la MAIF est mise à disposition de ses adhérents
sur simple demande.

Décès du participant, de son conjoint ou de son concubin,
des frères, sœurs, beaux-frères, belles sœurs, gendres,
belles filles du participant
Licenciement économique du participant, de son
conjoint ou de son concubin, du père ou de la mère du
participant mineur
Formalités de déclaration : Le participant ou ses ayants
droit sont tenus d’aviser par écrit l’Aroéven, dans les 10
jours suivant la survenance de l’évènement dûment justifié (certificat médical, acte de décès, …)
Remboursement : Le remboursement sera effectué
après vérification du dossier.

TU�AS�17�ANS�?�
POURQUOI�NE�PAS�PROLONGER�
L’AVENTURE�DES�CENTRES�
DE�VACANCES�EN�DEVENANT�
ANIMATEUR�BAFA�?

Quelles sont les conditions d’accès
à la formation ?
Pour être candidat, tu dois avoir 17 ans révolus
au premier jour du stage (sans possibilité de dérogation).

Comment se passe la formation ?
Elle se déroule en trois étapes :
1 - Session de formation générale (8 jours)
2 - Stage pratique (durée 14 jours, en continu ou
discontinu en 2 séjours maximum)
3 - Session approfondissement ou qualification
(durée de 6 à 8 jours)

Consultation
des stages nationaux au :
www.bafa-bafd.vacances-aroeven.fr

La durée totale de la formation
ne peut excéder 30 mois.

L’AROÉVEN C’EST AUSSI …
Des formations pour les élèves et les adultes en milieu scolaire
L’accompagnement de projets de jeunes
Des actions pour la prévention des conflits en milieu scolaire
Des stages formations BAFA-BAFD
Des projets d’échanges européens et culturels, en France et à l’étranger
Des séjours en hiver et au Printemps
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02 57 42 11 80

56500 Réguiny

Tél. 02 97 38 61 01
www.autocars-lenet.com

56500 Réguiny

Tél. 02 97 38 61 01
www.autocars-lenet.com
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POUR MENER À BIEN UN PROJET,
C’EST SOUVENT LA BONNE RENCONTRE
QUI FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE.
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Aroéven Nantes

Aroéven Rennes

4 rue de la Perrière - 44200 Nantes
Tél. : 02 40 34 20 02 - Fax : 02 40 34 88 74
Mail : aroeven.nantes@aroeven.fr
Site : www. aroeven-paysdelaloire.fr

5 square de la Rance - 35000 Rennes
Tél. : 02 99 63 15 77 - Fax : 02 99 38 63 46
Mail : aroeven.bretagne@aroeven.fr
Site : www.aroeven-bretagne.fr

Ouvert au public du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

