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DES 
CONDITIONS 
MATÉRIELLES 

CONFORTABLES
Lingère, assistante sanitaire, 

personnel de ménage, de service 
d’entretien en plus de l’équipe 
d’animation. Nos centres sont 

rénovés et entretenus régulièrement 
(participation financière de 

la CAF 74 et du Conseil 
Départemental).

FACILITÉS 
DE PAIEMENT

Bons CAF, chèques 
vacances, aides diverses. 
Règlement en plusieurs 

mensualités gratuitement 
sans intervention 

d’organisme de crédit. 
Accompagnement dans 

vos démarches.

ACCUEIL 
D’ENFANTS 

PORTEURS DE HANDICAP
Chaque été, une cinquantaine 

d’enfants porteurs de handicap en 
inclusion dans nos séjours. Partenariat 
avec l’APF Évasion et l’ADIMC 74. (projet 

soutenu par la CAF 74) Accompagnement 
par un(e) animateur/trice tierce personne 

tout au long du séjour. Formation des 
équipes (stage d’approfondissement 

handicap et ateliers lors des 
regroupements pédagogiques 

d’animation).

BIEN 
MANGER

Centres équipés d’une 
cuisine, repas fabriqués sur 

place. Les produits frais et locaux 
sont privilégiés. Menus équilibrés, 
créatifs. Adéquation avec le projet 

pédagogique du directeur de 
séjour (ateliers cuisine avec les 

enfants, repas thématiques, 
anniversaires...).

Pourquoi partir 
en colo ?
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UNE 
COMMUNICATION AVEC 
LES FAMILLES EFFICACE

Un projet pédagogique particulier 
pour chaque séjour. Communication 

des coordonnées de chaque 
directeur. Pendant le séjour, un blog 
propre à chaque séjour est alimenté 

presque quotidiennement. 
Inscriptions en ligne sur 

notre site internet.

DES 
VOYAGES SUR 

MESURE
Un animateur vous 

accueille sur le lieu de rendez-
vous. Départs décentralisés 
au plus près du domicile de 

l’enfant. Un numéro de 
téléphone d’urgence 

voyage.

DES 
PROGRAMMES 

D’ACTIVITÉS INNOVANTS
Enquêtes de satisfaction 

distribuées aux enfants et parents, 
idées réutilisées. Nos formons des 
animateurs BAFA pour qu’ils soient 

force de proposition sur les nouvelles 
tendances de notre société. 

Activités spécifiques confiées 
à des moniteurs diplômés 

d’État.

UN 
PROJET ÉDUCATIF 

RECONNU
Partenariats avec plus de 

160 collectivités territoriales et 
Comités Sociaux et Économiques qui 
partagent notre projet. Présents sur 
tous les temps éducatifs : classes de 
découverte, formations BAFA, BAFD, 

BPJEPS. Projet éducatif soutenu 
par la CAF et le Conseil 

Départemental.

UN 
SOUCI 

PERMANENT DE SÉCURITÉ
Organisation des séjours de A à 

Z. Reconnaissance des services de 
l’État. Séjours déclarés et contrôlés 
par les agents de l’État et nos élus. 1 

adulte pour 5 enfants pour les centres 
fixes , 1 adulte pour 6 jeunes pour les 

camps itinérants. 
Des séjours de vacances encadrés 

dans le respect du protocole 
sanitaire en vigueur.
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Autrans
Centre de jeunesse le Vertaco’  

Route de la Sure - BP7 
38880 Autrans

Hébergement : Chambres de 5 à 6 lits, sanitaires dans les chambres
Les + du centre :   • Parc de 7 ha clos arboré
                                • Activités extérieures accessibles sans transport

Au cœur du Parc Naturel Régional 
du Vercors, à 35km de Grenoble et 

à 1 000  m d’altitude le centre a 
entièrement été rénové en 2018. 
D’une capacité de 300 lits, répartis 
sur 3 bâtiments d’hébergement, 
le centre dispose également de 
nombreuses salles d’activités, 
d’un chalet équipé d’une salle 
de projection et de musées 

thématiques. En extérieur : terrains 
multisports, piscine chauffée et 

ranch avec poneys et chevaux. Un 
environnement naturel idéal pour de 

multiples activités montagne et nature.

Séjours :  Les tout-petits 4-6 ans p.13, multi-activités montagne 6-12 ans p.16,        
2 roues 7-12 ans p.22, équitation 6-12 ans p.24.
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Les Carroz 
Les Carroz (Grand Massif) Creil’Alpes

Chemin de Creil
74300 Arâches 

Hébergement :  Chambres de 5 lits, sanitaires à proximité des chambres
Les + du centre :  • Terrain de motocross sur centre 

                 • Mur d’escalade extérieur abrité
 

 

Le centre “Creil’Alpes” est situé à 
1 000 m d’altitude sur les hauteurs 
du village d’Arâches. Un vaste 
espace de jeux est accessible à 
tous autour du centre et permet 
une découverte sportive de la 
montagne. Accessible à pied ou 
à vélo, le site de la dalle couchée 
de la Frasse est un lieu propice 
pour s’initier à l’escalade. Le 
centre est propriétaire de quads et 
de motos. L’ensemble des activités 
est à proximité du centre, cela permet 
de limiter le temps de transport. 
Arâches est un site préservé calme et 
verdoyant, idéal pour le dépaysement 
où chacun peut évoluer à son rythme.

Séjours : Les tout-petits 3-7 ans p.14, multi-activités montagne 8-17 ans p.15-19,        
2 roues 10-17 ans p.20-21.

8

3/17 
ans



St Jean d’Aulps
Village vacances «L’Isle d’Aulps»

74430 St Jean d’Aulps

Hébergement : chambres de 2 à 4 lits, sanitaires complets dans les  chambres
Les + du centre : • Centre équestre à proximité
                               • terrains de jeux et accès au gymnase.
                              

Au cœur du Haut Chablais, entre le 
pays du Mont-Blanc et Genève, la 
Vallée d’Aulps égrène, tout au long 
de la Route des Grandes Alpes, 
ses villages montagnards dominés 
par deux grands noms : Morzine 
- Avoriaz et Les Gets. St Jean 
d’Aulps est un charmant village 
situé à 800 m d’altitude au cœur 
de cette vallée du Haut Chablais 

à laquelle il a donné son nom, la 
Vallée d’Aulps. Rénové en 2010, ce 

centre au cœur du village offre un 
hébergement de qualité.

Séjours : Multi-activités montagne 10-15 ans p.17-18, équitation 11-15 ans p.23.
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St Raphaël 
Les Colombes

1632, avenue de Valescure   
83700 St Raphaël

Hébergement : chambres de 4 à 8 lits, sanitaires à proximité des chambres 
Les + du centre :  •  piscine découverte chauffée de 16 x 8m

• salles à manger intérieure et extérieure
• plage à 3 km 

Au pied du massif de l’Esterel, entre 
Cannes et St Tropez, le centre des 
Colombes bénéficie d’une situation 
exceptionnelle au coeur d’un grand 
parc arboré. A 3 km de la plage, 
sur les hauteurs de la colline de 
Valescure, il se compose d’une 
magnifique villa classée de la fin du 
19ème siècle, d’un bâtiment annexe 
et d’une piscine. Les chambres 
sont spacieuses et agréables, avec 
sanitaires à proximité où sont logés 
les enfants de 6/11 ans. Les plus 
grands (12/17 ans) sont logés dans des 
grandes tentes entièrement équipées 
(lits et rangements) avec sanitaires à 
proximité. Les repas sont préparés sur place.

Séjours : Multi-activités mer 6-14 ans p.25-26.
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Piriac sur Mer 
Le Razay

Saint Sébastien
44420 Piriac sur Mer

Hébergement : chambres de 3 à 6 lits, sanitaires dans les Chambres ou à 
proximité
Les + du centre : • Alimentation en circuit court, label EEDD 
                               • Centre aquatique à proximité du centre 
                               • Plage à 800 mètres 
                               • Jardin potager pédagogique

Agréable station balnéaire, Piriac-sur-mer 
est situé à la pointe de la presqu’île de 

Guérande entre le Golfe du Morbihan 
et la Côte d’Amour. Le Razay, c’est 

avant tout un projet. Un projet où les 
enfants et les jeunes ont la parole. 
Un projet où l’on fait vivre des 
valeurs liées à cet environnement 
tout en faisant réfléchir à un 
développement durable. Ainsi, de 
la pêche à pied à l’aquarium, du 
compost au jardin potager jusqu’à 

l’assiette, notre démarche est celle 
de faire vivre des vacances avec 

une approche éducative centrée sur 
les enjeux liés à la biodiversité et la 

relation entre les enfants.

Séjours : Multi-activités océan 6-17 ans p.28-30, équitation 11-17 ans p.34.

11

6/17 
ans



Taussat 
Castel Landou

7, allée Toulouse Lautrec
33138 Taussat

Hébergement : chambres de 3 à 5 lits, sanitaires dans les chambres ou à 
proximité
Les + du centre : • Face au bassin d’Arcachon

• Accès direct à la plage depuis le centre
• Piscine extérieure chauffée

Le village de Taussat-les-Bains se trouve 
à 40 km de Bordeaux, au bord du 
Bassin d’Arcachon proche du parc 
régional des Landes de Gascogne. 
Vous y trouverez un accueil 
chaleureux et convivial, une 
équipe professionnelle et formée, 
des hébergements rénovés 
tout confort et atypiques, une 
restauration de qualité avec 
des produits frais et locaux, de 
nombreuses infrastructures telles 
que terrain de basket, volley, parc 
de jeux, piscine extérieure chauffée, 
des vélos. Le panel d’activités vous 
offre la possibilité de découvrir ce 
petit coin de paradis en toute sérénité.

Séjours : Les tout-petits 3-6 ans p.27, multi-activités océan 7-17 ans p.29-31-32-33.
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6 jours
  433€

Mini Vertaco 
Autrans

Réf : 038 003 001

Viens profiter des joies de la vie en groupe grâce à 
de nombreuses activités. Nourris, brosse et pars te 
balader à dos de poneys lors de 2 séances encadrées 
par une professionnelle et passionnée d’équitation. 
Construis une cabane en bois au milieu de la forêt, 
découvre la ferme des marmottes et à la fin de la visite 
déguste un bon goûter.
Qui est passé par là ? Pars enquêter en forêt pour trouver 
des indices. À ton retour, participe à l’atelier moulage 
d’empreintes et repars avec ta création.
Au sein de ton petit groupe, tu seras accompagné.e du 
lever au coucher. Des repas de qualité sont préparés par le 
cuisinier permanent. Les animateurs et animatrices auront 
à coeur de garantir ta sécurité et de t’accompagner 
dans la vie en collectivité. La relation avec tes parents 
pourra se faire par courrier, téléphone ou via le blog 
en ligne.

23/10/22 au 28/10/22 

+Prix voyage aller/retour :  Annecy 47€ 
Chambéry, Grenoble, Lyon, Valence 80€
Marseille, Paris 205€ 

présentation du centre : p.7   accueil du centre : 4/12 ans

4/6  
ans

MONTAGNE
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Une semaine au grand air 
Les Carroz d’Araches

Réf : 074 006 001

Pour passer de chouettes moments avec les copains, 
nous grimperons aux arbres lors d’une sortie 
accrobranche et nous nous initierons à l’escalade sur le 
mur du centre (1 séance). Nous partirons à la recherche 
des éléments de la nature et nous jouerons les mains 
dans l’argile lors d’une séance de poterie menée par 
les animateurs. Nous découvrirons la faune et la flore 

autour de différents ateliers comme l’observation des 
petites bêtes. Nous nous baladerons également aux 

alentours de la Pierre à Laya. Un rythme tout en 
douceur pour cette semaine à la montagne, tout 

en se plongeant dans un tout autre univers 
lors de la journée à thème !

23/10/22 au 29/10/22 - 30/10/22 au 05/11/22

+Prix voyage aller/retour :  Annecy 47€ 
Bourg-en-Bresse, Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, Saint-Etienne, Valence 80€

Clermont-Ferrand 90€. Marseille, Paris 205€ 
Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes, Rennes, Toulouse 255€

présentation du centre : p.8  accueil du centre : 3/17 ans

MONTAGNE
7 jours
525€

3/7  
ans
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À vos mousquetons ! 
Les Carroz d’Araches 

Réf : 074 006 001

Des vacances tout en équilibre et en adresse 
pour les grimpeurs en herbe ! Accompagné(e) de 
moniteurs diplomés d’Etat, tu découvriras ou te 
perfectionneras en escalade lors de 3 séances (en 
milieu naturel ou sur paroi artificielle). Tu feras le 
plein de sensations lors de la sortie via ferrata (à 
partir de 10 ans) et passeras de bons moments 
dans les arbres (1 sortie accrobranche). Tu 
profiteras d’une semaine à la montagne où 
des activités créatives, sportives et des 
soirées à thème te seront proposées.    

23/10/22 au 29/10/22 - 30/10/22 au 05/11/22

+Prix voyage aller/retour :  Annecy 47€ 
Bourg-en-Bresse, Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, Saint-Etienne, Valence 80€
Clermont-Ferrand 90€. Marseille, Paris 205€ 
Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes, Rennes, Toulouse 255€

présentation du centre : p.8     accueil du centre : 3/17 ans

7 jours
565€

8/17 
ans
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6 jours
441€

Vertaco des bois
Autrans

Réf : 038 003 001

Lors de l’activité cani-rando, guide les chiens 
sur les sentiers autour du centre. Équipe-toi d’un 

baudrier, d’un casque et de mousquetons pour 
grimper dans les arbres du parcours aventure et 
découvre l’escalarbre lors d’une séance. À la manière 
d’un véritable aventurier, apprends à t’orienter en 
pleine forêt à l’aide d’une boussole ou d’indices lors 
d’un grand jeu d’orientation.
Construis une cabane en forêt et participe à un atelier 
moulage d’empreintes d’animaux avec les traces que 
tu auras découvertes. Autant d’activités avec les 
copains et copines pour faire le plein d’aventures.

Au sein de ton petit groupe, tu seras accompagné.e 
du lever au coucher. Des repas de qualité 

sont préparés par le cuisinier permanent. 
Les animateurs et animatrices auront à 

coeur de garantir ta sécurité et de 
t’accompagner dans la vie en 

collectivité. 

23/10/22 au 28/10/22

+Prix voyage aller/retour :  Annecy 47€ 
 Chambéry, Grenoble, Lyon, Valence 80€

Marseille, Paris 205€ 

présentation du centre : p. 7  accueil du centre : 4/12 ans

6/12 
ans
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7 jours
565€

     Naturellement fun !
Saint Jean d’Aulps

Réf : 074 023 001

Envie de découvertes et d’activités de 
montagne ? Bienvenue à Saint Jean d’Aulps, 
ce nouveau séjour est fait pour toi !
On commence par s’initier à la cani rando lors 
d’une séance aux Gets, puis on participe à une 
séance de tir à l ’arc pour apprendre à manier 
cet équipement avant de se lancer dans une 
partie d’arc-tag (jeu de stratégie en équipe 
avec des flèches en mousse). On continue les 
découvertes en participant à une randonnée 
avant de finir en beauté par une séance 
de kart de descente, sensations et fous 
rires garantis !

23/10/22 au 29/10/22 - 30/10/22 au 05/11/22

+Prix voyage aller/retour :  Annecy 47€ 
Bourg-en-Bresse, Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, Saint-Etienne, Valence 80€
Clermont-Ferrand 90€. Marseille, Paris 205€ 
Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes, Rennes, Toulouse 255€

 présentation du centre : p. 9  accueil du centre : 10/15 ans

10/15 
ans
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Sports co’ en
  Vallée d’Aulps

Saint Jean d’Aulps
Réf : 074 023 001

Adepte des sports d’équipe ? Viens pratiquer 
tes sports préférés tels que le basket, le 
football, le rugby, le handball… mais aussi 
de nouveaux sports ! Les terrains sont à 
disposition des jeunes pour pratiquer les 
activités. Un terrain de foot synthétique et 

un gymnase à proximité sont également 
disponibles. Et si la météo le permet, 

c’est parti pour une baignade dans la 
piscine chauffée du centre !

7 jours
485€

10/14 
ans

23/10/22 au 29/10/22 - 30/10/22 au 05/11/22

+Prix voyage aller/retour :  Annecy 47€ 
Bourg-en-Bresse, Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, Saint-Etienne, Valence 80€

Clermont-Ferrand 90€. Marseille, Paris 205€
Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes, Rennes, Toulouse 255€

présentation du centre : p. 9   accueil du centre : 10/15 ans18



7 jours
565€

23/10/22 au 29/10/22 - 30/10/22 au 05/11/22

+Prix voyage aller/retour :  Annecy 47€ 
Bourg-en-Bresse, Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, Saint-Etienne, Valence 80€
Clermont-Ferrand 90€. Marseille, Paris 205€ 
Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes, Rennes, Toulouse 255€

présentation du centre : p.8   accueil du centre : 3/17 ans

8/17 
ans

Atout Carroz 
Les Carroz d’Araches 

Réf : 074 006 001

Un séjour «touche à tout» pour faire le 
plein de sensations. Tu choisis moto-cross 
ou quad lors de ton inscription. Tu profiteras 
de 2 séances encadrées par un moniteur 
diplômé d’Etat. Tu découvriras le monde 
des sports mécaniques grâce à plusieurs 
ateliers. Tu mettras ton baudrier lors des 
2 séances d’escalade et tu grimperas aux 
arbres durant quelques heures lors de 
l’accrobranche. Tu passeras une semaine 
à la montagne où des activités créatives, 
sportives et des soirées à thème te 
seront proposées. 
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7 jours
565€

Bike sensation
Les Carroz d’Araches 

Réf : 074 006 001

Un séjour avec comme activité principale 
le vélo sous différentes pratiques. Initiation 

à différentes disciplines de la petite reine 
pendant 5 séances de 2h30 encadrées par 
un moniteur diplômé d’état. Du VTT pour 
apprendre à se déplacer dans les parcours de 
forêt aux alentours du centre, du bicross sur 
les installations récentes de la commune des 
Carroz : pump-track et bowl seront l’occasion 
de découvrir une pratique plus street de la 

planète vélo. Sensations garanties durant 
le séjour où il sera également proposé 

grands jeux, veillées et activités de 
découverte de l’environnement 

montagnard…

23/10/22 au 29/10/22

+Prix voyage aller/retour :  Annecy 47€ 
Bourg-en-Bresse, Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, Saint-Etienne, Valence 80€

Clermont-Ferrand 90€. Marseille, Paris 205€ 
Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes, Rennes, Toulouse 255€

présentation du centre : p.8  accueil du centre : 3/17 ans

10/13 
ans
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7 jours
 565€

23/10/22 au 29/10/22 - 30/10/22 au 05/11/22

+Prix voyage aller/retour :  Annecy 47€ 
Bourg-en-Bresse, Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, Saint-Etienne, Valence 80€
Clermont-Ferrand 90€. Marseille, Paris 205€ 
Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes, Rennes, Toulouse 255€

présentation du centre : p.8  accueil du centre : 3/17 ans

10/17 
ans

M’Hauteur 
Les Carroz d’Araches 

Réf : 074 006 001

Ton séjour 100% sports mécaniques pour 
t’initier ou te perfectionner ! Tu choisis 
moto-cross ou quad lors de ton inscription. 
Tu profiteras de 5 séances d’une heure 
encadrées par un moniteur diplômé d’un 
brevet d’état. Tu découvriras le monde des 
sports mécaniques grâce à plusieurs ateliers. 
On t’enseignera les techniques de base 
sur un terrain spécialement aménagé, 
sans oublier les consignes de sécurité et 
l’entretien du matériel. Tu passeras une 
semaine à la montagne où des activités 
créatives, sportives et des soirées à 

thème te seront proposées. 
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6 jours
455€

Vertaco’moto
Autrans

Réf : 038 003 001

Sur un terrain de motocross aménagé 
à proximité du centre, viens t’initier et 
pratiquer la moto en toute sécurité. 4 
séances de moto, pour apprendre à piloter 
en petits groupes, sur des motos adaptées 
à ta taille (50 PW, 80 PW et 125 TTR) avec 
tout l’équipement de sécurité homologué. 
Pour faire valoir ton expérience et les 

techniques apprises, repars avec ton 
diplôme. L’activité est encadrée par 

un professionnel, champion de 
France d’enduro.

23/10/22 au 29/10/22

+Prix voyage aller/retour :  Annecy 47€ 
 Chambéry, Grenoble, Lyon, Valence 80€

Marseille, Paris 205€ 

présentation du centre : p. 7 accueil du centre : 4/12 ans

7/12 
ans
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7 jours
 595€

Les chev’Aulps 
du Roc d’enfer 

Saint Jean d’Aulps
Réf : 074 023 001

Découvrir la vie d’un centre équestre, 
progresser à son rythme dans la carrière, 
partir en balade au Roc d’Enfer et faire des 
jeux équestres. Ce séjour s’adresse aux 
amoureux des « Chev’Aulps » !
Au programme de la semaine : 5 séances 
d’équitation en collaboration avec le 
ranch des Portes du Soleil (dont 1 séance 
conduite de calèche, 1 balade et 1 séance 
de voltige),  jeux sportifs sur les terrains 
à proximité, une séance de tir à l’arc et 
baignades à la piscine chauffée du 

centre (si la météo le permet).

23/10/22 au 29/10/22 - 30/10/22 au 05/11/22

+Prix voyage aller/retour :  Annecy 47€ 
Bourg-en-Bresse, Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, Saint-Etienne, Valence 80€
Clermont-Ferrand 90€. Marseille, Paris 205€ 
Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes, Rennes, Toulouse 255€

présentation du centre : p. 9  accueil du centre : 10/15 ans

11/15 
ans
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Vertaco’cheval
Autrans

Réf : 038 003 001

Viens vivre une colo 100 % nature où les 
chevaux partagent la vie du séjour. Prépare ton 
cheval, nourris-le, attache sa selle et pars te 
balader.
Au programme de ton séjour : 4 séances 

d’équitation par semaine, organisées par 
une équipe qui aura à cœur de partager 

sa passion. Pour débuter ta pratique ou 
confirmer ta passion, ce séjour est 

fait pour murmurer à l’oreille 
des chevaux !

6 jours
449€

23/10/22 au 29/10/22

+Prix voyage aller/retour :  Annecy 47€ 
 Chambéry, Grenoble, Lyon, Valence 80€

Marseille, Paris 205€ 

présentation du centre : p. 7  accueil du centre : 4/12 ans

6/12
 ans
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7 jours
590€

Destination 
Grande Bleue

St Raphaël
Réf : 074 010 001

Cap sur la Côte d’Azur pour profiter de sa douceur 
aux vacances d’automne !
Au programme : une journée à la rencontre des 
grands mammifères marins au Marineland d’Antibes, 
une sortie kayak pour profiter de la mer, une séance 
d’accrobranche et des baignades dans la piscine du 
centre (selon météo).

En plus pour les 6-8 ans : une balade en bateau 
pour découvrir St Raphaël et les falaises de l’Estérel 
depuis la mer.
En plus pour les 9-11 ans : une séance d’initiation 
au stand up paddle pour tester son équilibre 
sur la planche.

23/10/22 au 29/10/22 - 30/10/22 au 05/11/22

+Prix voyage aller/retour :  Marseille 80€ 
Annecy, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montélimar, 
Saint-Etienne, Valence 135€
Toulouse 185€. Paris 240€. Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes, Rennes 255€

présentation du centre  : p.10  accueil du centre: 6/14 ans

MER

6/8  
ans

9/11  
ans
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7 jours
590€

La Côte d’Azur à toute 
allure 

St Raphaël
Réf : 074 010 001

Prêt(e) pour des vacances cool et rythmées en bord 
de mer !?

On commence par prendre de la hauteur avec deux 
séances de via cordata dans le massif de l’Estérel 
entre terre et mer. On enchaîne avec deux séances 
de paddle. Retour à terre, on prend de la vitesse lors 
d’une séance de VTT dans le massif de l’Estérel. Et 
pour finir, on laisse le choix d’une dernière activité 

à définir sur place : une séance de paintball ou 
une séance d’escape game ou alors une séance 

de bubble foot !  Sans oublier, les baignades 
dans la mer et la piscine du centre (selon 

la météo).

23/10/22 au 29/10/22 - 30/10/22 au 05/11/22

+Prix voyage aller/retour :  Marseille 80€ 
Annecy, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, 
Grenoble, Lyon, Montélimar, Saint-Etienne, Valence 135€

Toulouse 185€. Paris 240€. Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes, Rennes 255€

présentation du centre  : p.10  accueil du centre : 6/14 ans

12/14 
ansMER
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Les animaux entre 
Terre et Mer

Taussat
Réf : 074 002 001

Taussat est l’endroit idéal pour une première colo à 
l’océan… Partons à la découverte des écuries où tu feras la 
connaissance des poneys ! Tu apprendras à les brosser, les 
seller et les monter.
Avec l’aide des animateurs, tu participeras à des ateliers 
culinaires et créatifs.
Au programme également : apprentissage du vélo et de la 
trottinette dans l’enceinte du centre, une journée au parc 
d’attractions de la Coccinelle pour profiter de la mini-ferme et 
des jeux gonflables, une sortie à la journée avec pique-nique à 
la dune du Pilat pour jouer dans le sable les pieds dans l’eau, 
pêche à pied dans le bassin à marée basse et bassin tactile pour 
apercevoir les différent animaux marins et même pouvoir les 
toucher, enfin baignades dans la piscine du centre (selon la 
météo). 

En plus pour les séjours de 14 jours : tu partiras à la 
rencontre des animaux de la ferme.

23/10/22 au 29/10/22 - 30/10/22 au 05/11/22
23/10/22 au 05/11/22

+Prix voyage aller/retour : Bordeaux 50€. Toulouse 135€
Annecy, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, 
Montélimar, Nantes, Paris, Rennes, Saint-Etienne, Valence 185€
Lille, Marseille, Nancy 255€

présentation du centre : p.12  accueil du centre : 3/17 ans

OCÉAN14 jours
880€

7 jours
525€

3/6  
ans
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7 jours
530€

Natur’Océan 
Piriac/Mer

Réf : 074 008 001

Besoin de changer d’air pour tes vacances ? On te 
propose un mix sport & nature : de l’accrobranche pour 

faire le plein d’adrénaline dans les arbres, des matchs de 
laser tag en extérieur où tu devras faire preuve de précision 
et de stratégie face à tes adversaires... mais aussi un peu de 
détente au bord de l’océan (balades, pêche à pied...). Si les 
vagues sont trop froides pour se baigner, nous irons au centre 
aquatique, adjacent au centre. En venant au pays des marais 
salants, impossible de repartir sans rencontrer Béa, notre 
paludière, pour comprendre comment on récolte le sel. Le 
reste ? En fonction de tes envies : cuisine, randos, grands 

jeux, barbecue, land art, initiation ornitho, création de 
cerfs volants… bref, on t’attend !

Spécial 6-11 ans : une sortie à l’océarium du Croisic 
pour découvrir le fabuleux monde sous-marin.

Spécial 12-17 ans : une séance au cinéma, 
choix du film à définir ensemble.

23/10/22 au 29/10/22

+Prix voyage aller/retour :  Nantes 80€. Rennes 135€. Paris 185€ 
Annecy, Bordeaux, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand,

 Grenoble, Lille, Lyon, Montélimar, Nancy, Saint-Etienne, Valence 240€
Marseille, Toulouse 255€ 

présentation du centre : p. 11  accueil du centre : 6/17 ans

6/11  
ans

12/17  
ans
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Destination 
Bassin d’Arcachon

Taussat
Réf : 074 002 001

Direction le Bassin d’Arcachon pour un séjour
multi-activités :  
Karting : une séance de 2 sessions de 10 minutes au circuit 
de karting Top Gun Evasion de Biganos en extérieur.
Escalarbre : une sortie à Andernos dans un parc comprenant 
des parcours de différents niveaux, adaptés à chacun. 
Baignade : dans la piscine du centre (selon météo).
Balade : une journée à la dune du Pilat (107 m) avec une 
vue imprenable sur le bassin et l’océan d’un côté, et la forêt 
landaise de l’autre ! Pique-nique et jeux au bord de l’océan.
Canoë : une sortie dans le delta de la Leyre.
Poney : une journée au centre équestre Les Sabots du Temple, 
à la rencontre des équidés.

En plus pour les séjours de 14 jours : une séance de Big’a 
Jump, une après-midi au mini-golf et une balade à vélo 
sur les bords de l’océan !

23/10/22 au 29/10/22 - 30/10/22 au 05/11/22
23/10/22 au 05/11/22

+Prix voyage aller/retour : Bordeaux 50€. Toulouse 135€
Annecy, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, 
Montélimar, Nantes, Paris, Rennes, Saint-Etienne, Valence 185€
Lille, Marseille, Nancy 255€

présentation du centre : p.12  accueil du centre : 3/17 ans

14 jours
895€

7 jours
530€

7/11  
ans
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7 jours
550€

Mission Océan 
Piriac/Mer

Réf : 074 008 001

Envie de passer une semaine sur la côte ? 
Alors, on t’attend pour enfiler les combis 

et partir avec les planches ! Durant ce 
séjour, on apprend à prendre la vague, se 
faire plaisir dans l’eau, trouver son équilibre 
(4 séances de surf).
Et puisque tu viens sur la presqu’île de 
Guérande, profite de la richesse de son 
territoire : découvre les marais salants 

et fonce au centre aquatique du Pays 
Blanc glisser sur son toboggan de 14 

mètres !

23/10/22 au 29/10/22

+Prix voyage aller/retour :  Nantes 80€, Rennes 135€, Paris 185€ 
Annecy, Bordeaux, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand,

 Grenoble, Lille, Lyon, Montélimar, Nancy, Saint-Etienne, Valence 240€
Marseille, Toulouse 255€ 

présentation du centre : p.11  accueil du centre : 6/17 ans

6/16  
ans
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Surfeur du Cap Ferret
Taussat

Réf : 074 002 001

Adepte de sports de glisse, les spots de surf du Bassin 
d’Arcachon t’attendent !
Une semaine consacrée au surf à la plage du Grand Crohot, 
encadré par des moniteurs brevetés d’État. Pendant 4 
séances, les jeunes sont sensibilisés aux particularités du 
littoral, à la protection de l’environnement et aux valeurs du 
surf. Sans oublier d’apprendre à prendre la vague !
Également au programme : une journée à la dune du Pilat 
(107 m) avec une vue imprenable sur le bassin et l’océan 
d’un côté et la forêt landaise de l’autre. Ascension de la 
dune, pique nique et jeux au bord de l’océan. Baignades 
dans la piscine du centre (selon météo).

En plus pour les séjours de 14 jours : 1  sortie au 
bowling, 1 séance de Big’a Jump, une après-midi 
au mini-golf et une initiation slack-line !

23/10/22 au 29/10/22 - 30/10/22 au 05/11/22
23/10/22 au 05/11/22

+Prix voyage aller/retour : Bordeaux 50€. Toulouse 135€
Annecy, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, 
Montélimar, Nantes, Paris, Rennes, Saint-Etienne, Valence 185€
Lille, Marseille, Nancy 255€

présentation du centre : p.12  accueil du centre : 3/17 ans

14 jours
895€

7 jours
530€

12/17  
ans

31



14 jours
895€

Soif de surf !
Taussat

Réf : 074 002 001

Adepte de sports de glisse, les spots de surf 
du Bassin d’Arcachon t’attendent !

Deux semaines consacrées au surf à la plage 
du Grand Crohot, encadré par des moniteurs 
brevetés d’État. Pendant 8 séances, les jeunes 
sont sensibilisés aux particularités du littoral, à 
la protection de l’environnement et aux valeurs 
du surf. Sans oublier d’apprendre à prendre la 
vague !
Également au programme : une journée à la 

dune du Pilat (107 m) avec une vue imprenable 
sur le bassin et l’océan d’un côté et la forêt 

landaise de l’autre. Ascension de la dune, 
pique nique et jeux au bord de l’océan. 

Baignades dans la piscine du 
centre (selon météo) .

23/10/22 au 05/11/22

 +Prix voyage aller/retour : Bordeaux 50€. Toulouse 135€
Annecy, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, 

Montélimar, Nantes, Paris, Rennes, Saint-Etienne, Valence 185€
Lille, Marseille, Nancy 255€

présentation du centre : p.12  accueil du centre : 3/17 ans

12/17  
ans
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Cocktail sensations
Taussat

Réf : 074 002 001

Direction le Bassin d’Arcachon pour un séjour 
multi-activités :  
Téléski nautique : 2 séances au Lake City (en fonction des 
conditions météo). 
Escalarbre : une sortie à Andernos dans un parc comprenant 
des parcours de différents niveaux, adaptés à chacun. 
Baignade : dans la piscine du centre (selon météo).
Balade : une journée à la dune du Pilat (107 m) avec une 
vue imprenable sur le bassin et l’océan d’un côté, et la forêt 
landaise de l’autre ! Pique-nique et jeux au bord de l’océan.
Canoë : une sortie dans le delta de la Leyre.

En plus pour les séjours de 14 jours : 1 sortie au bowling, 
1 séance de Big’a jump, une après-midi au mini-golf et 
une initiation slack-line !

23/10/22 au 29/10/22 - 30/10/22 au 05/11/22
23/10/22 au 05/11/22

+Prix voyage aller/retour : Bordeaux 50€. Toulouse 135€
Annecy, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, 
Montélimar, Nantes, Paris, Rennes, Saint-Etienne, Valence 185€
Lille, Marseille, Nancy 255€

présentation du centre : p. 12  accueil du centre : 3/17 ans

14 jours
895€7 jours

530€
12/17  
ans
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7 jours
530€

Equit’Océan
Piriac/Mer

Réf : 074 008 001

Top départ pour un séjour équitation et découverte 
de la côte Atlantique ! Au programme : tous les 

matins (5 séances), direction la ferme équestre 
située à 20 minutes du Razay pour te familiariser et te 

perfectionner à l’équitation, en carrière mais aussi en 
extérieur, en forêt ! Et l’après-midi ? Choisis tes activités 
avec ton groupe : rencontre avec une paludière pour 
découvrir les marais salants, sortie à la plage avec pêche 
à pied et identification des coquillages (si la marée le 
permet), baignades à la mer ou à la piscine adjacente 
au centre ! Tu préfères passer du temps en forêt, te 
balader, t’initier à l’ornithologie ? Ça tombe bien, on 

sait faire ça aussi ! Bien sûr, petits et grands jeux, 
activités variées et veillées seront de la partie. 

Qu’est-ce que tu en dis ?

23/10/22 au 29/10/22

+Prix voyage all+Prix voyage aller/retour :  Nantes 80€. Rennes 135€. Paris 185€ 
Annecy, Bordeaux, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand,

 Grenoble, Lille, Lyon, Montélimar, Nancy, Saint-Etienne, Valence 240€
Marseille, Toulouse 255€ 

présentation du centre : p.11   accueil du centre : 6/17 ans

11/17  
ans
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LES GLOBE - TROTTERS

7 jours
600€

Un marin sur 
le canal du Midi

Réf : 074 014 001

Bienvenue à bord ! Une aventure insolite, un 
séjour au fil de l’eau... La péniche “Carabosse” 
accueille 24 marins d’eau douce pour une 
semaine de croisière sur le canal du Midi !
Au programme : activités sportives et ludiques 
(laser game, balades à vélo, grands jeux, bowling, 
slackline, mölkky, pêche à la ligne...), activités 
culturelles (visite de villes, villages, musées) 
et manuelles (initiation à la cuisine, land art, 
observation de la conduite de la péniche et 
des manoeuvres d’éclusage et d’amarrage, 
initiation aux noeuds marins...).

7/13 
ans

23/10/22 au 29/10/22

+Prix voyage aller/retour : Toulouse 80€. Marseille 135€
Annecy, Bordeaux, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand,
Grenoble, Lyon, Montélimar, Saint-Etienne, Valence 185€
Paris 240€ Lille, Nancy, Nantes 255€ 35



LES GLOBE - TROTTERS

24/10/22 au 29/10/22 

+Prix voyage aller/retour :  Lille, Nancy, Nantes, Rennes 135€. Bordeaux 185€
Annecy, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, 

Lyon, Marseille, Montélimar, Saint-Etienne, Valence 205€

6 jours
695€

8/14 
ans

En avant pour la féérie de 
Paris ! 

Réf : 074 030 001

Tous les chemins mènent à Paris non ? Alors en route pour 
la capitale et ses nombreux atouts ! Pour le côté sensation, 

direction Disneyland, dans l’univers  Star wars, Ratatouille 
ou encore du Roi Lion. Une journée de folie dans ce monde 
magique  qui transportera tout le monde dans ses rêves 
les plus fous ! 60 attractions toutes plus sensationnelles les 
unes que les autres, sans oublier les nombreux spectacles 
! Découvrons le Paris des Stars avec des rencontres insolites 
comme Kev Adams, Christiano Ronaldo ou encore Katy Perry  
au fabuleux Musée Grévin ! Pour le reste, c’est aux jeunes de 
décider !  Au choix l’un des nombreux lieux de découverte 
de la Science (cité des Sciences, Musée des Arts et Métiers, 

Palais de la découverte…) de jour comme de nuit.  
Et bien entendu, Paris c’est aussi flâner à pied ou en métro 

dans les quartiers célèbres et voir ses monuments : la 
Tour Eiffel, l’Arc de Triomphe, le stade de France, 

Montmartre,  les Champs Elysées. 
À toi de choisir.
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6 jours
1025€

Magic London
Londres

Réf : 074 026 001

Accompagnés du plus célèbre des jeunes sorciers 
britanniques, on se laisse envahir par le mystère pour 
une aventure où balai rime avec Quidditch, et école avec 
Poudlard ! En explorant les rues de la ville, on retrouve avec 
émerveillement les sites des scènes des films Harry Potter.
L’émotion est à son comble avec la visite des coulisses des 
films au Warner Bros Studio !
• Warner Bros Studio Harry Potter : à Leavesden, 1 journée de 
découverte des plateaux de tournage, accessoires, personnages 
animés et autres secrets jamais révélés au public!
• Balades à la recherches des lieux mythiques des films Harry 
Potter : la gare de King’s cross, sa boutique et le quai 9 ¾, 
l’entrée du chaudron baveur, le millenium Bridge…
• L’autre Londres, visites et flâneries : Notting Hill, Picadilly 
Circus, Tower Bridge, Tate Modern, Big Ben, Hyde Park, 
Buckingham Palace…

11/17 
ans

24/10/22 au 29/10/22
Prix voyage aller/retour inclus : 

 Annecy, Lyon, Chambéry, Grenoble, Valence,
 Clermont Ferrand, Paris, Marseille, Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes.

•Passeport personnel en cours de validité + Autorisation de sortie de territoire 
accompagnée de la photocopie de la pièce d’identité du parent signataire et d’une copie 
du livret de famille dans le cas où l’enfant ne porte pas le même nom de famille que le parent 
signataire 37



 30/10/22 au 04/11/22
Prix voyage aller/retour inclus :  

Annecy, Lyon, Chambéry, Grenoble, Valence, 
Clermont Ferrand, Paris, Marseille, Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes.

• Carte d’identité ou Passeport personnel en cours de validité + Autorisation de sortie de 
territoire accompagnée de la photocopie de la pièce d’identité du parent signataire et d’une 

copie du livret de famille dans le cas où l’enfant ne porte pas le même nom de famille que le parent 
signataire + carte Européenne d’Assurance maladie.

6 jours
1025€

14/17 
ans

Rome antique
Rome

Réf : 074 076 001

Viens déambuler dans l’une des plus belles 
villes d’Europe, où chaque rue cache un trésor 

d’architecture !
Rome regorge de trésors d’architecture, de temples 

et d’amphithéâtres romains, de places baroques, 
de fontaines traditionnelles ou encore de ruelles 
médiévales… Notre périple sera construit ensemble en 
fonction des envies de découverte de chacun, parmi le 
vaste choix qu’offre la capitale italienne :
• Monuments : chapelle Sixtine, basilique St-Pierre, 
Capitole, Forum, Palatin, Colisée, Panthéon
• Quartiers : Trastevere, Farnesina
• Places et fontaines : piazza del popolo, piazza di 

Spagna, fontana di Trevi, parc de la villa Borghèse
Ce séjour, c’est aussi un moment de vie, d’échanges 

et de partage entre jeunes, de rires, sans oublier 
les spécialités culinaires qui nous attendent : 

pizzas, glaces… la dolce vita !
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Les dates du séjour
Les dates communiquées correspondent aux dates 
extrêmes du séjour, soit les jours de départ et de 
retour depuis la ville de convoyage choisie. 
Pour les séjours à l’étranger, le départ peut s’effectuer 
la veille, et le retour le lendemain des dates prévues 
si l’organisation du voyage l’impose. 
La durée du séjour est toujours respectée.

Le tarif séjour
Il comprend l’hébergement et les repas, 
l’encadrement, les activités et le matériel nécessaire, 
les déplacements en cours de séjour. Il inclut les frais 
de dossier et d’adhésion (29,50 €), qui sont déduits 
en cas d’inscription sur plusieurs séjours dans 
l’année.

Le tarif voyage
Il comprend le transport aller et retour choisi par 
la famille parmi les lieux de départ proposés (voir 
chaque page séjour de cette brochure). Possibilité 
de choisir un voyage collectif aller ou retour 
uniquement, le tarif correspondant au 2/3 du 
prix voyage aller/retour. Pour toute modification 
d’itinéraire effectuée moins d’un mois avant le 
départ, 50 € de frais seront facturés en plus des coûts 
engendrés par ce changement.

Les frais médicaux
Les frais médicaux éventuels engagés par les centres 
de vacances durant le séjour sont à la charge des 
familles. Les bénéficiaires de la CMU doivent fournir 
une copie de l’attestation en cours de validité.

Le paiement
Le montant du séjour restant à la charge de la 
famille doit être réglé 1 mois avant le départ sauf 
accord particulier avec la F.O.L. Le règlement peut 
se faire par chèque, chèque vacances, prélèvements 
automatiques (dossier à demander à la F.O.L.), 
virement, espèce, carte bancaire, mandat cash ou 
mandat compte N° CCP LYON 2092 25S (les frais de 
mandat cash sont supérieurs aux frais de mandat 
compte).

Vous annulez le séjour
Vous devez impérativement nous envoyer un courrier 
ou un mail, la date de l’envoi sert de référence pour le 
calcul des frais d’annulation :

Pour les séjours en France 
• plus de 30 jours avant le départ : retenue des frais 
de dossier et d’adhésion (29,50 €)
• entre 30 et 21 jours : 25 % du prix « séjour + voyage ».
• entre 20 et 15 jours : 50 % du prix « séjour + voyage ».
• moins de 14 jours : 75 % du prix « séjour + voyage ».
• non-présentation : 100 % du prix « séjour + voyage ».

Pour les séjours à l’étranger
• entre 90 et 61 jours : 20 % du prix « séjour + voyage ».
• entre 60 et 36 jours : 50 % du prix « séjour + voyage ».
• moins de 35 jours : 100 % du prix « séjour + voyage ».

La F.O.L. annule un séjour
Dans un délai de 2 semaines avant le départ, la 
F.O.L. peut annuler tout séjour dont le nombre 
d’inscriptions s’avérerait insuffisant ou tout autre 
raison dont elle seule a la responsabilité. Dans 
la mesure du possible, elle s’engage à faire des 
propositions de remplacement.

Séjour écourté
Tout séjour écourté, volontairement par un 
participant ainsi que tout retour anticipé pour 
raisons disciplinaires ne donnent lieu à aucun 
remboursement et entraînent la perception de frais 
d’annulation égale à 100 % du prix du séjour. De plus, 
les frais occasionnés par ce retour seront à la charge 
de la famille.

Assurance
Notre association, son encadrement, ses 
participants sont couverts par l’assurance des 
Fédérations des Oeuvres Laïques. Toutes les 
clauses du contrat sont à votre disposition sur 
simple demande. 

Responsabilité civile
Les responsables légaux des mineurs doivent 
être assurés en responsabilité civile. Nous leur 
conseillons également de souscrire un contrat 
d’assurance couvrant les dommages corporels.

Conditions particulières
 de vente
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Dommage des biens de l’assuré
(avec une franchise de 10% des dommages avec 
un minimum de 37,50 €). En tout état de cause, 
le montant total assuré par enfant ne pourra 
pas dépasser 110 €. Tout objet de valeur et non 
obligatoire pour le séjour (par exemple, téléphone 
portable, bijoux, etc...) reste sous la responsabilité 
totale et entière de leur propriétaire. Il ne pourra 
en aucun cas être pris en charge par l’assurance 
pour quelque motif que ce soit : perte, dégradation, 
vol, etc... D’autre part, même s’il y a intervention 
d’une assurance tierce, nous nous opposerons 
systématiquement à sa demande en faisant valoir 
cette condition du règlement.

Complément de la Sécurité Sociale et Mutuelle
Pour les accidents corporels (frais médicaux et 
hospitalisation) : plafond de 7 623€.

Assistance aux personnes
Elle permet le rapatriement en cas d’accident ou de 
maladie ne pouvant être traitée sur place y compris 
pour les séjours à l’étranger.

Retour anticipé
En cas de décès ou d’hospitalisation de plus de 10 
jours consécutifs d’un membre proche de la famille.

Visite sur place d’un membre de la famille
Si l’hospitalisation excède 2 jours.

Envoi de médicaments
Ordonnés par une autorité médicale si ceux-ci sont 
introuvables sur place (le coût de ces médicaments 
reste à la charge de la famille).

Assurance complementaire
Il est conseillé de souscrire une assurance 
complémentaire pour les séjours à l’étranger hors 
Europe. Renseignez-vous auprès de votre assureur 
ou mutuelle. Une information de notre part vous 
sera envoyée après inscription sur un des séjours 
concernés.

Garantie annulation 
La garantie annulation permet à l’adhérent 
le remboursement des sommes retenues par 
l’UFOVAL (sauf les frais de dossier et d’adhésion : 
29,50 €) lorsque le séjour est annulé pour les raisons 
énumérées ci-dessous. La garantie annulation 
cesse ses effets le jour du début du séjour.

Modalités de souscription
Cette garantie est facultative. Elle doit être 
souscrite lors de l’inscription et doit être réglée en 
plus des arrhes.
• Pour un séjour dans un camp fixe : 20 €
• Pour le séjour Londres : 30 €
Délai de déclaration
L’événement doit être signalé par écrit avec son 
justificatif, dès sa connaissance.

Conditions
Lorsque l’empêchement du départ est occasionné 
par :
• Décès de l’enfant ou de ses parents ou de ses frères 
et soeurs.
• Maladie grave (on entend par maladie grave une 
altération de la santé constatée par une autorité 
médicale compétente interdisant de quitter la 
chambre et impliquant la cessation de toute activité 
y compris celle de vivre en collectivité).
• Accident (on entend par accident une atteinte 
corporelle non intentionnelle de la part de la 
victime provenant de l’action soudaine d’une cause 
extérieure et lui interdisant tout déplacement par 
ses propres moyens).
• Convocation ou événement d’ordre juridique.
• Refus du visa par les autorités du pays visité si les 
délais administratifs imposés par les dites autorités 
pour l’obtention du visa ont été respectés.
• Vols de papiers d’identité nécessaires au séjour, 
avec 25 % de franchise (sur le prix séjour + voyage).

Modalités de remboursement
Les remboursements seront effectués 1 mois après 
le séjour.
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Aides financières

La CAF et la MSA : 
La CAF accorde une aide aux familles qui ont reçu une notification d’aides au 
temps libre (dans la limite du budget annuel de la CAF). 
La MSA : Pour les familles qui dépendent du régime agricole, merci de nous 
faire parvenir l’original du document d’aides aux vacances.
Dans les 2 cas, le montant de l’aide sera déduit de la facture.

Les communes :
Certaines communes de Haute-Savoie , de l’Isère et de Savoie accordent des aides 

financières, qui sont déduites automatiquement de la facture.

Les associations caritatives et les Conseils Département :
Par l’intermédiaire d’un travailleur social, des demandes peuvent être faites 
auprès du Secours Populaire, du Secours Catholique, d’Arc en Ciel et du 
Conseil Départemental.

Les chèques vacances :
Nous accepte les règlements par chèques vacances ANCV.

     Remise fratrie :
Plusieurs enfants inscrits : une remise de 5% sur le prix du séjour est accordée pour le 
2ème enfant et les suivants.

Réductions de l’UFOVAL :
Des remises sur les prix des séjours sont appliquées sur présentation 
des cartes d’adhésion des organismes suivants : GTE (Groupement 
Transfrontalier Européen) 6% - LCE (Liaison Comités d’Entreprise) 5%.- GIA 
(Groupement interprofessionnel Annemassien) 5%.
Pas de cumul possible entre les différentes cartes (LCE, GTE, GIA).
Pas de cumul possible avec un éventuel comité d’entreprise partenaire de 
l’UFOVAL, pour lequel l’UFOVAL accorderait déjà une réduction.

Les Comités Sociaux et Économiques :
Les CSE peuvent participer au départ des enfants sous diverses formes. N’hésitez pas à 
vous renseigner auprès de votre CSE.

Sur simple demande, la 
FOl de votre 

département vous établit un 
devis et vous guide dans vos 

démarches.

*Possibilité de régler en 
plusieurs fois sans frais.
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Vous habitez dans le 
département de la Savoie :

Vous  habitez le 
département de l’Isère :

Vous  habitez le 
département de la Haute-

Savoie :
 04 50 52 30 00 04 50 52 30 00

3 avenue de la Plaine 3 avenue de la Plaine 
BP 340 BP 340 

74008 Annecy Cedex74008 Annecy Cedex

 www.fol74.org www.fol74.org

ufoval@fol74.orgufoval@fol74.org

Suivez Nous 
sur Nos

réseaux !

Pour inscrire votre enfant, contactez directement la F.O.L Pour inscrire votre enfant, contactez directement la F.O.L 
de votre département :de votre département :

04 79 33 29 1804 79 33 29 18

Square André Square André 
TercinetTercinet

73000 Chambéry73000 Chambéry

www.fol73.frwww.fol73.fr

contact@fol73.frcontact@fol73.fr

04 38 12 41 5004 38 12 41 50

33, rue Joseph33, rue Joseph
 Chanrion Chanrion

38000 Grenoble38000 Grenoble

www.laligue38.orgwww.laligue38.org

vacances@laligue38.orgvacances@laligue38.org


