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Pourquoi
partir en colo
avec l’UFOVAL 74 ?

FACILITÉS
DE PAIEMENT
Bons CAF, chèques
vacances, aides diverses.
Règlement en plusieurs
mensualités gratuitement
sans intervention
d’organisme de crédit.
Accompagnement dans
vos démarches.

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).

3

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...).

UN
PROJET ÉDUCATIF
RECONNU
Partenariat 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.
ACCUEIL
D’ENFANTS
PORTEURS DE HANDICAP
Chaque année, 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).

DES
PROGRAMMES
D’ACTIVITÉS INNOVANTS
Enquêtes de satisfaction
distribuées aux enfants et parents,
idées réutilisées. Nous 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.

DES
VOYAGES SUR
MESURE
Un animateur vous
accueille sur le lieu de rendezvous. Départs décentralisés
au plus près du domicile de
l’enfant. Un numéro de
téléphone d’urgence
voyage.

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.

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.
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NOS CENTRES
Carte des centres

St Jean

H
SAV
Les Glières

ISÈRE 38
Autrans P.12
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DE VACANCES
d’Aulps P.10

HAUTE
VOIE 74
P.11

Les Carroz
P.7-8

Vallée de Chamonix
P.9

SAVOIE 73
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6/17
ans

Les Carroz d’Arâches

Les Carroz (Grand Massif) Creil’Alpes
Chemin de Creil
74300 Arâches
Hébergement : Chambres de 5 lits, sanitaires à proximité des chambres
Les + de la station de ski : • Domaine du Grand Massif
• Ensoleillement exceptionnel
• 265 km de pistes de ski alpin

Au cœur du Grand Massif, le centre
de vacances Creil’Alpes se situe sur
les hauteurs du village d’Arâches en
Haute-Savoie à 1 000 m d’altitude et
domine la vallée de l’Arve. Le centre
s’étend sur un vaste domaine de 5
hectares garantissant tranquillité
et sécurité. Le domaine skiable
du Grand Massif offre 265 km de
pistes balisées sous les spatules,
des panoramas uniques sur la chaîne
du Mont-Blanc, des pistes pour tous
niveaux.

Séjours : Ski ou snow ESF 6-17 ans p.15, les trappeurs 8-17 ans p.26
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6/17
ans

Les Carroz d’Arâches

Les Carroz (Grand Massif) Neig’Alpes
500, route de Mont Favy
74300 Arâches
Hébergement : chambres de 4 à 6 lits, sanitaires complets dans les chambres
Les + de la station de ski :
• Domaine du Grand Massif
• Ensoleillement exceptionnel
• 265 km de pistes de ski alpin

Le centre bénéficie d’une situation
exceptionnelle, idéalement placé
en Haute-Savoie, au dessus de la
vallée de l’Arve en plein cœur du
Grand Massif et à quelques minutes
des remontées mécaniques.
Le centre dispose d’une vaste
salle à manger avec panorama
d’exception sur les montagnes.

Séjours : Nouvel an 6-17 ans p.13-14, Ski ou snow ESF 6-17 ans p.15, les trappeurs
8-17 ans p.26
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6/17
ans

Vallée de Chamonix

«Chalet de Montvauthier»
1019, route de Montvauthier
74310 Les Houches
Hébergement : chambres de 2 à 5 lits, sanitaires dans les chambres
Les + de la station de ski : • Au cœur du massif du Mont-Blanc
• Les Houches : 55 km de pistes
• La station 100% esprit alpin

Le Chalet de Montvauthier est idéal pour
les amoureux de la nature et les amateurs
de sensations fortes. Il se situe dans
la Vallée de Chamonix, magnifique
terrain de jeux pour s’initier aux
sports de montagne en toute
sécurité. Dans un environnement
préservé, au dessus du village
de Servoz, à 950 m d’altitude,
entouré de forêts et dominant les
Gorges de la Diosaz, le lieu est
idéal pour découvrir la faune et la
flore alpines.

Séjours : Ski ou snow ESF 6-15 ans p.17-18, ski loisirs 14-17 ans p.21, les trappeurs
8-17 ans p.27
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6/16
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 + de la station de ski : • Roc d’enfer 50 km de piste
• Station pour tous les niveaux
(plateau débutant)

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 : Ski esf 6-16 ans p.16, Ski ou snow loisirs 9-16 ans p.22

10

3/14
ans

Le Plateau des Glières

«La Métralière»
Plateau des Glières - Thorens-Glières
74570 Fillière
Hébergement : chambres de 5 à 8 lits, sanitaires dans les chambres
Les + du centre : • Alimentation en circuit court
• Centre familial rénové
• Espace naturel protégé classé Natura 2000

A 35 km d’Annecy, à 1450 m d’altitude,
la Métralière se trouve au cœur du
Plateau des Glières, haut lieu de
la Résistance et espace naturel
protégé. Ancienne ferme d’alpage
reconvertie en centre de vacances,
la structure offre un cadre agréable
propice aux vacances. La plupart
des lieux d’activités sont aux
alentours et ne nécessitent pas
de transport. Un cadre idéal pour
la découverte en douceur de la vie
tous ensemble et de l’environnement
montagnard.

Séjours : Biathlon 7-14 ans p.20, les tout petits 3-6 ans p.24, les trappeurs 7-14
ans p.25
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6/17
ans

Autrans

Centre de Jeunesse Le Vertaco
Route de la Sure - BP7
38880 Autrans
Hébergement : chambres de 4 à 8 lits, sanitaires à proximité des chambres
Le + du centre : • Départ des pistes nordiques sur le centre.
• Bâtiment rénové
• 3 musées à disposition sur le centre

Situé dans un parc clos et arboré de
7 hectares, le centre est implanté à
10mn du stade de neige (ski alpin)
et au départ des pistes de ski
nordique. Il se prête idéalement à
la pratique de multiples activités
extérieures. Un chalet avec salle
de
projection,
bibliothèque,
ludothèque et salles d’activités
qui complètent ces équipements. 3
salles de restaurant conviviales sont
présentes également.
Chaque tranche d’âge dispose d’un
lieu de vie spécifique.
Un
pavillon
sanitaire
est
dédié
avec infirmerie, chambres de repos et
bibliothèque.

Séjours : Ski ou snow ESF 12-17 ans p.19, les trappeurs 6-17 ans p.28
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7 jours
ESF : 725€
LOISIRS : 645€
6/17
ans

1,2,3... Glissez
Les Carroz d’Arâches
Réf : 074 006 001

Au choix à l’inscription : Du débutant à la 3ème
étoile, en pratique loisirs ou avec cours ESF.
En ski ou en snow (à partir de 9 ans), les amateurs de
glisse ont de quoi se faire plaisir ! Tu goûteras aux joies
des sports d’hiver sur les trois domaines skiables des
Carroz, de Morillon et de Samoëns ! 4 journées ou demijournées sont consacrées à l’activité choisie.
Tu choisis lors de l’inscription si tu souhaites une pratique
loisirs avec les animateurs ou suivre des cours avec
les moniteurs ESF. Il s’agit de 4 cours de 2 heures avec
passage de médaille en fin de séjour. Le reste du temps,
tu pratiques l’activité avec les animateurs du séjour.
Tu profiteras d’une journée découverte des sports de
neige si tu le souhaites, tu partiras en sortie raquettes,
tu glisseras sur la patinoire des Carroz ou encore tu
t’essaieras au ski de fond.

26/12/22 au 01/01/23
+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. 7 - 8

accueil du centre : 6/17 ans
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NOUVEL AN
8/17
ans

7 jours
595€

Grand Nord au Grand Massif
Les Carroz d’Arâches
Réf : 074 006 001

Cette colonie offre la possibilité de découvrir l’incroyable
univers des mushers en compagnie des huskies de
Sibérie ! Chiens de traîneaux ou cani rando (en fonction
de l’ennneigement) : 1 séance en compagnie d’un musher
pour en apprendre plus sur son métier, se familiariser
avec les chiens et enfin s’initier à la conduite d’attelage.
Construction d’igloo : avec les conseils avisés d’un
spécialiste, ambiance “Grand Nord” garantie ! Ski de
fond : 1 séance pour découvrir la glisse sur un site
exceptionnel. Pour vivre de nouvelles sensations, on
s’élance du haut de la superbe piste de luge et on
chausse les patins à glace pour tester son équilibre.
Et pour découvrir la faune et la flore, rien de
mieux qu’une balade en raquettes au
plus proche de la nature.

26/12/22 au 01/01/23
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+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. 7 - 8		

accueil du centre : 6/17 ans

LES MORDUS

7 jours
ESF : 810€
LOISIRS : 730€
6/17
ans

1,2,3... Glissez
Les Carroz d’Arâches
Réf : 074 006 001

Au choix à l’inscription : du débutant à la 3ème
étoile, en pratique loisirs ou avec cours ESF.
En ski ou en snow (à partir de 9 ans), les amateurs de
glisse ont de quoi se faire plaisir ! Tu goûteras aux joies
des sports d’hiver sur les trois domaines skiables des
Carroz, de Morillon et de Samoëns ! 4 journées ou demijournées sont consacrées à l’activité choisie.
Tu choisis lors de l’inscription si tu souhaites une pratique
loisirs avec les animateurs ou suivre des cours avec les
moniteurs ESF. Il s’agit de 4 cours de 2 heures avec passage
de médaille en fin de séjour. Le reste du temps, tu pratiques
l’activité avec les animateurs du séjour.
Tu profiteras d’une journée découverte des sports de
neige si tu le souhaites, tu partiras en sortie raquettes,
tu glisseras sur la patinoire des Carroz ou encore tu
t’essaieras au ski de fond.
05/02/23 au 11/02/23 - 12/02/23 au 18/02/23
19/02/23 au 25/02/23 - 26/02/23 au 04/03/23
+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. 7 - 8		

accueil du centre : 6/17 ans
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DE GLISSE

6/16
ans

7 jours
810€

Gliss’Attitude
Saint Jean d’Aulps
Réf : 074 023 001

Un séjour sur mesure pour les débutants
grâce aux cours ESF. Ils bénéficieront
chaque jour de 2 heures d’apprentissage
de qualité, dispensées par l’ESF de la
Grande Terche. Le reste de la journée, ils
pourront se perfectionner s’ils le souhaitent
en compagnie des animateurs. En fin de
semaine, les apprentis skieurs passeront un
test de niveau.
Et pour compléter le programme,
des sorties en station, au marché,
des découvertes de la région, des
veillées et des grands jeux seront
proposés par l’équipe
d’animation.

05/02/23 au 11/02/23 - 26/02/23 au 04/03/23
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+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. 10		

accueil du centre : 6/16 ans

7 jours
810€
6/9
ans

Cham’étoile

Vallée de Chamonix
Réf : 074 003 001

Un séjour pour goûter aux plaisirs du ski
alpin en vallée de Chamonix ! C’est parti
pour une semaine de poudreuse au coeur du
domaine skiable le plus vaste de la vallée ! Les
enfants pratiquent le ski sur 5 demi-journées,
l’apprentissage se fait avec des moniteurs ESF
(5 cours de 2h30 avec passage de médaille
en fin de séjour). En parallèle, on profite
pleinement des vacances à la neige : des
sorties luge et snowtubbing, des jeux de
neige et des concours de bonhommes
de neige sont proposés par l’équipe
d’animation.
05/02/23 au 11/02/23 - 12/02/23 au 18/02/23
19/02/23 au 25/02/23 - 26/02/23 au 04/03/23
+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 : 6/17 ans

17

10/15
ans

7 jours
810€

Cham’ riders
Vallée de Chamonix
Réf : 074 003 001

Une semaine de vacances pour dévaler les
pistes de la vallée de Chamonix en ski alpin ou
en snowboard ! (au choix à l’inscription)
Du débutant à l’étoile d’or, les jeunes intègrent
un groupe de ski adapté à leur niveau. L’aprèsmidi, les 5 cours de 2h30 sont encadrés par
des moniteurs ESF de la station des Houches
qui remettent, en fin de séjour, la médaille
correspondante au niveau acquis pendant la
semaine. Le matin, les jeunes profitent d’autres
activités de glisse (luge, snowtubbing, patin
à glace ou ski, selon les jours).

05/02/23 au 11/02/23 - 12/02/23 au 18/02/23
19/02/23 au 25/02/23 - 26/02/23 au 04/03/23
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+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 : 6/17 ans

7 jours
ESF : 810€
LOISIRS : 730€
12/17
ans

À fond la neige !
Autrans

Réf : 074 000 000

Au choix à l’inscription :
en pratique loisirs ou avec cours ESF.
Débutant ou confirmé, tout le monde
trouvera de quoi s’amuser ! Que ce soit avec
des moniteurs ESF ou accompagnés de nos
animateurs, les enfants profiteront des joies
du domaine skiable d’Autrans. En ski ou en
snowboard, on dévale les pistes toute la
journée avec une bonne pause méritée
le midi. Des vacances inoubliables c’est
aussi participer à des activités, des
veillées, des ateliers préparés par
l’équipe d’animation.

05/02/23 au 11/02/23
12/02/23 au 18/02/23 - 19/02/23 au 25/02/23
+Prix voyage aller/retour : Grenoble 47€
Annecy, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Lyon, Montélimar, Saint-Etienne, Valence 80€
Clermont-Ferrand 90€ Marseille, Paris 205€
Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes, Rennes, Toulouse 255€

présentation du centre : p. 12

accueil du centre : 6/17 ans
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7/14
ans

7 jours
665€

Biathlon,
un monde nordique
hors du commun !
Le plateau des Glières
Réf : 074 017 001

Au plateau des Glières, le ski de fond est le sport
national, skier et tirer comme le très célèbre Martin
Fourcade ! Ce séjour réunit 2 activités physiques et
sportives : le ski de fond et le tir à la carabine (maniement
de l’arme, mise en sécurité, précision…). Les jeunes
auront l’occasion de s’initier ou se perfectionner à
différentes techniques de ski nordique (skating ou
alternatif) pendant 5 séances d’une demi-journée
chacune, dont 2 séances de biathlon encadrées
par l’Ecole nordique des Glières. Ils deviendront
peut-être les champions olympiques de demain
! Au programme également : une séance de
ski de fond en nocturne, une balade en
raquettes, sans oublier la soirée
raclette !

05/02/23 au 11/02/23
12/02/23 au 18/02/23 - 19/02/23 au 25/02/23
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+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. 11		

accueil du centre : 3/14 ans

7 jours
810€

14/17
ans

Grand’Cham

Vallée de Chamonix
Réf : 074 003 001

Un semaine de rêve pour les ados mordus de glisse !
Ce séjour de ski alpin intensif, encadré par les animateurs,
nécessite absolument un niveau 3ème étoile au minimum.
Partons à l’assaut des 5 plus belles stations de la Vallée de
Chamonix :
• Les Houches (950 m - 1 900 m) et ses 55 km de pistes tracées
en forêt, station réputée pour ses coupes du monde.
• Chamonix-Brévent (1 030 m - 2 525 m), qui offre un panorama
époustouflant sur le massif du Mont-Blanc.
• Chamonix-Grands-Montets (1 235 m - 3 300 m), station réputée pour ses épreuves de X Games et son plus grand dénivelé
du monde.
• Chamonix-Vallorcine (1 453 m - 2 270 m), station située au
pied du glacier du Tour et dominant un océan de neige.
• Saint-Gervais/Megève (1 020 m - 2 525 m), troisième plus
grand domaine skiable de France avec ses 445 km de
pistes.
05/02/23 au 11/02/23 - 12/02/23 au 18/02/23
19/02/23 au 25/02/23 - 26/02/23 au 04/03/23
+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 : 6/17 ans
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9/16
ans

7 jours
730€

Sun, ski and surf !
Saint Jean d’Aulps
Réf : 074 023 001

Incontournable séjour qui ravira les skieurs
et les snowboardeurs qui souhaitent profiter
des 650 km de pistes que propose la station
des Portes du Soleil ! Le groupe découvrira
chaque jour différents sites des Portes du
Soleil : de la Grande Terche à Avoriaz 1800,
ce sera l’occasion de glisser sur les pistes
de Montriond, des Gets et de Morzine. Et
pour compléter le programme, des sorties
en station, au marché, des découvertes
de la région, des veillées et des grands
jeux seront proposés par l’équipe
d’animation.

05/02/23 au 11/02/23 - 26/02/23 au 04/03/23
+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€
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présentation du centre : p. 10		

accueil du centre : 6/16 ans

LES MORDUS

23

DE NEIGE
3/6
ans

7 jours
525€

À la découverte du nordique !
Le plateau des Glières
Réf : 074 017 001

Partons à la découverte du domaine nordique des Glières
et initions-nous aux différentes activités que ce magnifique
domaine classé nous offre l’hiver ! Lors de leur séjour, les
enfants pourront faire des jeux de neige, une initiation au
ski de fond, un balade en raquettes, des jeux dans la forêt
givrée... Nous leur proposerons également un baptême
de traîneau à chiens avec D’oumiak Aventure. Pour se
réconforter après l’une de ces magnifiques journées
à l’extérieur, les enfants goûteront à une spécialité
culinaire lors d’une petite soirée savoyarde.

05/02/23 au 11/02/23
12/02/23 au 18/02/23 - 19/02/23 au 25/02/23
+Prix voyage aller/retour : Annecy 47€
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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. 11		

accueil du centre : 3/14 ans

7/14
ans

À la rencontre
des chiens de traîneaux
Le plateau des Glières

7 jours
665€

Réf : 074 017 001

Ce séjour s’adresse aux amoureux des chiens et à ceux
qui souhaitent vivre au coeur du domaine nordique
des Glières ! C’est au plus près des chiens de D’Oumiak
Aventure que les enfants vont vivre 3 séances d’activité. On
apprend à s’en occuper, à les observer, à les connaître…
mais aussi à conduire un attelage tel un véritable musher du
Grand Nord ! Afin de s’amuser encore plus, on chausse les
skis de fond pour 2 séances, dont une séance d’initiation
au biathlon encadrée par un moniteur de l’École nordique
des Glières. Et pour finir, une demi-journée en raquettes
avec un accompagnateur en montagne à la découverte
d’un bel environnement et à la recherche de traces
d’animaux. Pour conclure ce séjour, on déguste une
bonne raclette savoyarde entre copains.
05/02/23 au 11/02/23
12/02/23 au 18/02/23 - 19/02/23 au 25/02/23
+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. 11		

accueil du centre : 3/14 ans
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8/17
ans

7 jours
665€

Grand Nord
au Grand Massif
Les Carroz d’Arâches
Réf : 074 006 001

Cette colonie offre la possibilité de découvrir l’incroyable
univers des mushers en compagnie des huskies de
Sibérie ! Chiens de traîneaux ou cani rando (en fonction
de l’ennneigement) : 1 séance en compagnie d’un musher
pour en apprendre plus sur son métier, se familiariser
avec les chiens et enfin s’initier à la conduite d’attelage.
Construction d’igloo : avec les conseils avisés d’un
spécialiste, ambiance “Grand Nord” garantie ! Ski de fond
: 1 séance pour découvrir la glisse sur un site exceptionnel.
Pour vivre de nouvelles sensations, on s’élance du haut de
la superbe piste de luge et on chausse les patins à glace
pour tester son équilibre. Et pour découvrir la faune et
la flore, rien de mieux qu’une balade en raquettes au
plus proche de la nature.
05/02/23 au 11/02/23 - 12/02/23 au 18/02/23
19/02/23 au 25/02/23 - 26/02/23 au 04/03/23
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+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. 7 - 8		

accueil du centre : 6/17 ans

7 jours
665€
8/17
ans

Grand Nord dans
la Vallée de Chamonix
Vallée de Chamonix
Réf : 074 003 001

Accompagné.e d’un véritable musher, pars à la
découverte des montagnes enneigées sur ton traîneau
! Au programme, une séance de chiens de traîneaux
avec un musher professionnel pour découvrir son métier
et ses fabuleux huskies ! Puis on change d’attelage pour
une séance de skijoëring : on chausse les skis et on se fait
tracter par des chevaux. Enfin, on profite de cet univers
enneigé, en pleine nature, pour s’initier aux raquettes, ski
de fond ou encore luge de nuit. On s’essaye aux figures
de patin à glace, à la construction de son propre igloo…
Entre rencontre et découverte des animaux et pratique
des sports de glisse, sensations garanties !
05/02/23 au 11/02/23 - 12/02/23 au 18/02/23
19/02/23 au 25/02/23 - 26/02/23 au 04/03/23
+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. 10		

accueil du centre : 6/17 ans
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6/17
ans

7 jours
665€

Rêve Arctic
Autrans

Réf : 074 000 000

Ce séjour vous emmènera à travers le Vercors
pour profiter au mieux des activités de neige.
On commence par la découverte des chiens
de traîneaux, en pratiquant ce sport encadré
par un musher professionnel. Le domaine
skiable d’Autrans est un haut lieu du ski de
fond, alors on chausse les skis pour s’exercer
au biathlon, Martin Fourcade n’a qu’à bien se
tenir! L’exploration du milieu montagnard
passe évidemment par une sortie raquette
accompagnée d’un guide de moyenne
montagne et pourquoi pas, comme de
vrais trappeurs fabriquer un igloo.

05/02/23 au 11/02/23
12/02/23 au 18/02/23 - 19/02/23 au 25/02/23
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+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. 12		

accueil du centre : 6/17 ans

Magic London
Londres

6 jours
1025€

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
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LES GLOBE TROTTERS
Voyage en train
Hébergement
Héber
gement en auberge de jeunesse
12/02/23 - 17/02/23 ; 19/02/23 - 24/02/23
Prix voyage aller/retour inclus : Annecy , Lyon, Chambéry, Grenoble,
Valence, Clermont Ferrand, Paris, Marseille, Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes.
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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

Comment s’inscrire ?
Pour inscrire votre enfant, plusieurs possibilités :

Sur si
l’UFO mple dema
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et vou
un
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• Vous faites l’inscription en
ligne sur www.fol74.org (paiement
de l’acompte en ligne)
• Vous posez une option gratuitement sur
www.fol74.org (demande de place sans
acompte)
• Vous appelez ou vous venez directement
sur place à l’espace accueil UFOVAL au
3 avenue de la Plaine à Annecy. Les
conseillères vacances sont disponibles
pour vous renseigner sur les séjours et
sur les aides financières possibles.

Après
avoir réglé
l’acompte, vous
recevez la confirmation
d’inscription, la fiche
sanitaire et le solde à
payer*.
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Une
fois l’option posée,
votre place est réservée
pendant 8 jours et vous recevez
votre dossier d’inscription par
courrier ou par mail avec la fiche
descriptive du séjour. Vous remplissez
votre dossier et vous l’envoyez
avec l’acompte demandé et la
notification d’aides au temps
libre de la CAF (si vous êtes
bénéficiaire).

Environ 8
jours avant le
départ, vous recevez
la convocation avec
toutes les informations
utiles (dates et horaires de
départ/retour, lieu de rendezvous, descriptif du trajet, repas
à prévoir et numéro de
téléphone d’urgence
voyage).

*Possibilité de régler en plusieurs fois sans frais.

L’UFOVAL participe
avec ses partenaires à la
mise en place d’une bourse de
solidarité pour que les vacances
pour tous deviennent une réalité.
Vous pouvez vous associer à cette
démarche en donnant votre
participation sur la base
minimale d’1€ au moment
de l’inscription.

Aides financières

La CAF 74 et la MSA :

La CAF 74 accorde une aide aux familles qui ont un quotient inférieur à 800 et
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 :

Une soixantaine de communes de Haute-Savoie accordent des aides financières sans
condition de revenu, les aides sont déduites automatiquement de la facture.

Les associations caritatives et le département de
La Haute-Savoie :

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 :

L’UFOVAL accepte les règlements par chèques vacances ANCV.

Réductions de l’UFOVAL :

Plusieurs enfants inscrits : une remise de 5% sur le prix du séjour est
accordée pour le 2ème enfant et les suivants.
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.
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Conditions particulières
de vente
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).
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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,
participants sont couverts par l’assurance
Fédérations des Oeuvres Laïques. Toutes
clauses du contrat sont à votre disposition
simple demande.

ses
des
les
sur

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.

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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UFOVAL 74
Tél. 04 50 52 30 00
3 avenue de la Plaine BP 340
74008 Annecy Cedex
www.fol74.org
ufoval@fol74.org

Suivez Nous
sur Nos
réseaux !

