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L'AROEVEN C'EST...

LE PROJET ÉDUCATIF

SOMMAIRE

Laïcité
La laïcité est une valeur fondamentale dans nos centres de 
vacances et de loisirs. Elle implique le respect des valeurs de 
chacune et chacun dans un souci d’ouverture vers les autres 
et vers le monde, ainsi que le refus de tout sectarisme.

Cette idée de la laïcité implique, dans nos séjours, une 
organisation qui sépare ce qui relève de la vie publique de ce 
qui relève de la vie privée.

La vie publique doit rester du domaine de la raison alors que 
la vie privée peut être de l’ordre de la passion, du sentiment, 
de l’affectivité.

C’est cette séparation qui permet l’épanouissement de 
chacune et chacun, tout en garantissant le déroulement d’une 
vie collective harmonieuse.

Une éducation porteuse des valeurs républicaines nécessite 
des relations fondées sur le respect et la confiance, le dialogue 
et l’écoute.

Respect et confiance
Nos séjours sont construits sur le respect et la confiance. 
Respect et confiance sont nos principaux outils de la 
responsabilisation des enfants et des adolescents. 

Il s’agit aussi bien du respect de soi que de la prise en 
considération de l’autre dans toutes ses dimensions : 
physique, sociale, culturelle.

Le développement de la confiance mutuelle rend possible le 
dialogue entre les différents acteurs (association, équipes, 
participants, familles), favorise leur investissement personnel 
et renforce ainsi le lien social.

Dialogue et écoute
Les relations interpersonnelles sont fondées sur la tolérance, 
la considération et le débat.

La cohésion du groupe est recherchée grâce à une 
organisation coopérative, participative et ouverte. La 
dynamique et la régulation de la vie collective sont favorisées 
par le dialogue et l’écoute.

Priorité est donnée à la médiation et à la négociation. 
Par «médiation» nous entendons l’état d’esprit qui consiste 
à rechercher une solution raisonnée à toute situation 
conflictuelle.

L’AROEVEN (Association Régionale des Oeuvres Éducatives et de Vacances de l’Éducation Nationale) est une association laïque 
sans but lucratif, régie par la loi 1901, créée en 1952.

Il existe une AROEVEN par académie. Elles sont fédérées au sein de la FOEVEN, association reconnue d’utilité publique, agréée 
par les ministères de la Jeunesse et des Sports, de l’Education Nationale et du Tourisme (agrément IM075120017).

Tout recours à une sanction se fait avec une visée éducative.

Notre volonté est de faire de nos séjours des lieux 
d’apprentissage à la vie adulte et des lieux d’innovation dans 
la perspective des évolutions sociales à venir. Nous invitons 
chacune et chacun à devenir acteur de ses vacances. Ceci 
nécessite la prise en compte de la dialectique autonomie - vie 
collective.

Autonomie et vie collective
Les équipes d’encadrement accompagnent le développement 
de l’autonomie et de l’initiative de chaque participant : 
autonomie progressive dans la vie quotidienne, autonomie 
dans la responsabilisation des enfants et des jeunes, 
autonomie dans l’organisation et le fonctionnement du groupe. 
C’est cet aller-retour (interaction) entre l’individu et le groupe 
qui fait le fondement même de notre action éducative.

Activités et découvertes
Les activités proposées servent de support à la découverte 
des autres, de l’environnement, du groupe et de soi-même. 
Lieux de vacances et de détente, nos séjours sont aussi 
des lieux d’initiation, de réalisation de projets individuels et 
collectifs, de créativité et d’approche de nouvelles activités 
contribuant à la construction de la personnalité des enfants et 
des adolescents.
En rendant accessible à tous la découverte d’autres horizons 
et d’autres modes de vie, nos séjours jouent un rôle de 
régulation sociale

Informations et relations avec les 
familles
Dans l’optique de la prise en compte d’une réelle coéducation, 
la relation avec les familles est un souci constant dans la 
préparation, la mise en œuvre et l’évaluation des séjours.

Les informations préparatoires transmises aux familles 
s’efforcent d’être les plus claires et les plus compréhensibles 
possibles.

Des réunions préparatoires renforcent ce dispositif de 
participation et contribuent à la création d’un climat de 
confiance mutuelle.

Pendant le séjour, un numéro d’urgence est mis en place pour 
contacter l’association à tout moment.
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LE SÉJOUR CÔTÉ PRATIQUELES OBJECTIFS :

AROÉVEN Centre-Val de Loire
4, rue Marcel Proust 45000 ORLÉANS
Tél. 02 38 79 46 11
aroeven.centre@aroeven.fr

Retrouvez-nous sur Aroeven Centre-VL

Les objectifs éducatifs
•  Faire vivre des vacances collectives attractives, agréables et 

enrichissantes.

•  Favoriser l’épanouissement de chacun.

•  Faciliter l’accès à l’autonomie dans le respect des rythmes de 
chacun. 

•  Contribuer à l’éducation de futurs citoyens.

•  Ecouter et prendre en compte la parole de chacun.

•  Développer l’apprentissage du ”vivre ensemble”.

Des moyens, des engagements
• Des équipes qualifiées (qu’ils soient anciens colons, animateurs 

formés par nos soins ou animateurs nouvellement recrutés, 
ils devront s’investir et participer à l’élaboration des projets 
pédagogiques).

•  Un encadrement renforcé :

Enfants de 6 à 10 ans : 1 animateur pour 6 à 8 enfants

Jeunes de 11 à 17 ans : 1 animateur pour 8 à 10 enfants

•  Des séjours déclarés et agréés par les autorités compétentes,

•  Des séjours à petits effectifs,

•  Des tranches d’âges homogènes,

•  Des relations permanentes entre les parents, les directeurs, les 
partenaires et l’organisateur,

•  Des évaluations et bilans systématiques en fin de séjour.

Nous contacter, nous ren
contrer, s’inscrire…
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LE SÉJOUR CÔTÉ PRATIQUELES OBJECTIFS :

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

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

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

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

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

Comment aurai-je des nouvelles de 
mon enfant ?
Un serveur téléphonique accessible 7j/7 et 24h/24 informe les 
parents du bon déroulement du séjour, même depuis l’étranger. 
Le numéro d’appel et le code d’accès vous sont communiqués 
dans la lettre d’information ou dans la convocation. Sur certains 
séjours un blog sera mis en place.

Vous pouvez joindre l’Aroeven d’inscription par téléphone 
durant l’été aux heures d’ouverture des bureaux. Nous vous 
invitons également à fournir à votre enfant des enveloppes 
timbrées et libellées afin qu’il puisse vous écrire.

Combien devrai-je lui donner 
d’argent de poche ?
Prévoyez une somme raisonnable adaptée à l’âge de votre 
enfant et à la durée de son séjour (pour acheter des cartes 
postales et des souvenirs). Mettez l’argent dans une enveloppe 
avec son nom et le montant.
S’il a moins de 12 ans, un animateur référent en aura la 
responsabilité durant le séjour. 
Les plus de 12 ans pourront soit conserver leur argent soit le 
confier à un animateur.
L’Aroeven décline toute responsabilité en cas de perte ou de 
vol d’argent n’ayant pas été placé sous la responsabilité d’un 
adulte.

Mon enfant pourra-t-il emporter sa 
console de jeu ou son lecteur MP3 ?
Le centre de vacances est un lieu de découverte et de pratique 
d’activités collectives. Les consoles de jeu n’y ont pas leur 
place. L’Aroeven décline toute responsabilité en cas de perte, 
vol ou dégradation d’objets de valeur durant le séjour.

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

Mon enfant sera-t-il seul parfois ?
Lors de sorties en ville (ou de temps libres), les adolescents 
sont autorisés à circuler seuls. Cette disposition est au 
préalable définie avec l’équipe d’encadrement : périmètre 
délimité, 3 jeunes par groupes...

Mon enfant pourra-t-il garder son 
téléphone portable ?
Pour les adolescents, l’usage du portable est toléré en dehors 
des heures d’activités et des temps de vie collective. Les 
horaires d’utilisation seront communiqués aux jeunes par 
l’équipe d’animation. Nous demandons aux familles comme 
aux jeunes de respecter les horaires définis et de limiter leurs 
appels au strict minimum pour ne pas perturber la vie du 
séjour. L’Aroéven décline toute responsabilité en cas de perte, 
vol ou dégradation d’un téléphone portable. L’encadrement ne 
prendra pas la responsabilité de conserver les téléphones des 
jeunes.
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Les pieds dans l’eau
Meschers-sur-Gironde (17)

6-10 ans Catamaran / Zoo de la 
Palmyre / Pêche à pied / 
Baignades / Jeux de plage

20 places

Cadre de vie et hébergement :
Le séjour se déroulera, entre Océan Atlantique et Estuaire, dans la station littorale de 
Meschers-sur-Gironde, qui se situe à 12 km de Royan.

La particularité de cette commune se situe dans ses falaises calcaires qui abritent des 
habitations troglodytiques.

Le centre de vacances est situé dans un parc boisé de 2 hectares, à 10 min à pied de 
la plage et à 1 km du centre ville de Meschers.

Tu dormiras dans une chambre de 4 à 6 lits équipée d’une salle de bain et WC.

Un grand bol d’air marin et des activités de pleine nature t’attendent dans ce séjour !

Activités :
Catamaran*, visite du zoo de la Palmyre, pêche à pied, baignades et jeux de plage, 
animation et sensibilisation autour du développement durable, balades et grands jeux 
de plein air dans la forêt de Suzac, visites culturelles, participation aux manifestations 
estivales locales, veillées animées par l’équipe d’animation ou les jeunes.

*Test préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques

Date Départ Tarif

Du 06/07 au 19/07 (14 Jours) Orléans, Blois, Tours et Bourges 830 € 
 Paris 860 €

Du 04/08 au 17/08 (14 Jours) Orléans, Blois, Tours et Bourges 830 € 
 Paris 860 €

Cap océan
Meschers-sur-Gironde (17)

11-14 ans

20 places

Cadre de vie et hébergement :
Direction Meschers-sur-Gironde, située sur la côte de Beauté, qui possède plusieurs 
plages, toutes de sable fin, souvent entourées de pinèdes : la forêt de Suzac. Cette 
côte présente d’imposantes falaises calcaires, dans lesquelles ont été creusées de 
véritables cités troglodytes. A découvrir !

Tu seras hébergé dans un centre situé à 10 min à pied de la plage. Un parc boisé de 2 
hectares te permettra de pratiquer des activités de pleine nature.

Tu dormiras dans une chambre de 4 à 6 lits équipée d’une salle de bain et WC.

Sport, découverte, détente et convivialité : tous les éléments sont réunis pour passer 
un agréable séjour.

Activités :
Char à voile, stand up paddle*, visite du zoo de la Palmyre, baignades, animations et 
sensibilisation autour du développement durable, balades et grands jeux de plein air 
dans la forêt de Suzac, visites culturelles, participation aux manifestations estivales 
locales, veillées animées par l’équipe d’animation ou les jeunes.

*Test préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques

Date Départ Tarif

Du 06/07 au 19/07 (14 Jours) Orléans, Blois, Tours et Bourges 865 € 
 Paris 895 €

Du 04/08 au 17/08 (14 Jours) Orléans, Blois, Tours et Bourges 865 € 
 Paris 895 €

Char à voile / Stand up 
paddle / Baignades / Zoo 

de la Palmyre / Grands jeux
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Viva Corsica
Saint Florent / Corse 

12-14 ans
15-17 ans

Catamaran / Plongée / 
Baignades / Bivouac / 
Désert des Agriates

35 places

Cadre de vie et hébergement :
Le soleil, la mer, la plage et l’équipe d’animation n’attendent plus que toi pour te faire 
vivre des vacances inoubliables.

En Haute Corse, le camping de l’Aroeven se trouve à Saint Florent, dans un village 
balnéaire construit à fleur d’eau, au fond d’un des plus beaux golfes de méditerranée, 
à moins d’1 km de la plage, dans un cadre verdoyant et ombragé. 

Tu seras hébergé sous une tente marabout avec lits. Des bâtiments en dur abritent 
les sanitaires, la cuisine et l’infirmerie. La restauration est assurée par un cuisinier 
professionnel. Chacun contribuera à la réussite de ses vacances en participant à tour 
de rôle à la vie quotidienne et collective du camp.

Activités :
Voile sur un catamaran*, baptême de plongée sous-marine*, excursions pédestres avec 
bivouac, découverte du désert des Agriates et des plages de Saleccia et du Lotu, visite du 
patrimoine culturel de la Haute Corse, baignades, détente et jeux en bord de mer, tournois 
sportifs et grands jeux, soirées à thème animées par l’équipe d’animation ou les jeunes.

Formalités : Carte d’identité ou passeport individuel en cours de validité..

*Test préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques, certificat médical de non contre 
indication à la pratique de la plongée sous marine et autorisation parentale.

Date Départ Tarif

Du 12/07 au 25/07 (14 jours) Orléans, Blois, Tours et Bourges 1 030 € 
 Aéroport Paris-Orly 970 €
Du 12/07 au 26/07 (15 Jours) Orléans, Blois, Tours et Bourges 1 100 € 
 Aéroport Paris-Orly 1 040 €
Du 04/08 au 18/08 (15 Jours) Orléans, Blois, Tours et Bourges 1 100 € 
 Aéroport Paris-Orly 1 040 €

Passion Corse
Semi-itinérant du Nord au Sud

14-17 ans

21 places

Cadre de vie et hébergement :
Au départ de Saint-Florent, viens parcourir l’île de Beauté en deux grandes étapes. 
Du nord au sud, entre mer et terre, ce séjour semi-itinérant te conduira de Saint 
Florent à Bonifacio en passant par Porto Vecchio. Un programme très vivant t’attend, 
pour goûter à la Corse et la découvrir sous différentes facettes. En vrai baroudeur, 
tu dormiras avec deux autres jeunes, sous une tente Igloo de 4 personnes, dans 
différents campings. La gestion de la vie quotidienne et collective fera partie intégrante 
du séjour et prendra vie grâce au groupe de jeunes ainsi qu’à l’équipe d’animation.

Prépare ton sac, sans oublier ton maillot de bain, de bonnes chaussures de marche, 
de la crème solaire, et bien évidemment ta bonne humeur.

Activités :
Plongée sous marine*, canyoning dans le massif de Bavella*, randonnée pédestre, 
bivouac à Saleccia, via ferrata, nombreuses baignades à la plage et dans des criques, 
excursion sur la plage du Lotu, participation aux manifestations locales, tournois 
sportifs et grands jeux, visite du patrimoine culturel Corse et soirées à thème animées 
par l’équipe d’animation ou les jeunes.

Formalités : Carte d’identité ou passeport individuel en cours de validité.

*Test préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques, certificat médical de non contre 
indication à la pratique de la plongée sous marine et autorisation parentale.

Date Départ Tarif

Du 12/07 au 26/07 (15 Jours) Orléans, Blois, Tours et Bourges 1 290 € 
 Aéroport Paris-Orly 1 230 €

Du 04/08 au 18/08 (15 Jours) Orléans, Blois, Tours et Bourges 1 290 € 
 Aéroport Paris-Orly 1 230 €

Plongée sous marine / 
Canyoning / Via ferrata / 

Bivouac / Baignades
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Surf’ in Lacanau !
Lacanau (33)

14-17 ans Surf / Canoë / Wave-ski / 
Sauvetage côtier / 
Baignades

15 places

Cadre de vie et hébergement :
Direction Lacanau, l’un des plus beaux spots pour t’initier ou te perfectionner au surf ! 
Amateur d’océan, de glisse et de sensations fortes, ce séjour est fait pour toi !

Les moniteurs, diplômés d’État en surf, t’y attendent pour t’initier aux différentes 
techniques de glisse. Tu apprendras les différentes postures sur le sable avant de 
t’élancer dans les vagues en toute sécurité. Enfile ta combi et cap sur l’océan !

Centre de vacances à Lacanau, à 700 m de la plage sud et du centre-ville, avec piscine 
surveillée, parc arboré et terrain de basket. Chambres spacieuses et lumineuses de 8 
lits avec WC et lavabo. Sanitaires communs en complément.

Activités :
Stage de surf* (6 séances),  canoë* (1 séance), wave-ski* (1 séance), sauvetage côtier* 
(1 séance), baignades, jeux de plein air, veillées animées par l’équipe ou les jeunes.

*Test préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques.

Date Départ Tarif

Du 06/07 au 17/07 (12 Jours) Orléans, Blois, Tours et Bourges 915 € 
 Paris 945 €

Nature & Découverte
Lozére (48)

13-16 ans

21 places

Cadre de vie et hébergement :
Tu aimes la nature, les activités d’extérieur et le calme ? Alors vas vite préparer ton sac !

Cité médiévale en Lozère, Le Malzieu t’invite à passer un séjour de détente en pleine 
nature. Tu seras accueilli dans le Camping Municipal « du Pré du Pont » au bord d’une 
rivière et proche de toutes les commodités du Malzieu-ville. Tu dormiras avec deux 
autres jeunes sous une tente Igloo de 4 personnes.

La préparation des repas (produits locaux tant que possible), la gestion de la vie 
quotidienne et collective (repas, linge, courses alimentaires…), feront partie intégrante 
du séjour et prendront vie grâce au groupe de jeunes ainsi qu’à l’équipe d’animation.

Activités :
Via Ferrata comprenant une maxi-tyrolienne de 100 mètres de haut au cœur de la 
Truyère, descente en eaux-vives, en canoë, sur la Truyère et les Gorges de l’Allier*, 
course d’orientation, piscine, randonnée canine, découverte de la faune et de la flore 
à travers des animations et des randonnées pédestres, visites du patrimoine culturel, 
participation aux manifestations locales, veillées animées par l’équipe ou les jeunes.

Sur site, des terrains de volley-ball, football et tennis permettront de pratiquer des 
activités sportives.

*Test préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques

Date Départ Tarif

Du 13/07 au 26/07 (14 Jours) Orléans, Blois, Tours et Bourges 830 € 
 Paris 860 €

Du 05/08 au 18/08 (14 Jours) Orléans, Blois, Tours et Bourges 830 € 
 Paris 860 €

Quad / Via Ferrata /
Rando canine / Canoë /

Piscine / Multi-sports
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Cirque et Nature
Chaingy (45)

6-12 ans Arts du cirque / Baignades 
/ Découverte de la faune et 
de la flore

40 places

Cadre de vie et hébergement :
Envie de découvrir l’univers du cirque dans un cadre 100 % nature ? Alors prépares 
toi à entrer en piste !

Entre la Beauce et la Sologne, avec la Loire en toile de fond, la ville de Chaingy présente 
un cadre naturel idéal pour s’initier à l’observation de la faune et la flore. Tu seras 
hébergé dans une chambre de 4 à 5 lits, équipée d’une salle de bain et WC. La structure 
dispose d’un grand espace de restauration et de plusieurs salles d’activités permettant de 
pratiquer les arts du cirque. A l’extérieur, terrains de basket, de volley et plusieurs coins de 
verdure permettront de pratiquer des activités diverses et variées.

Activités :
Découverte de l’univers des arts du cirque, à travers différentes approches  : la 
jonglerie (balles, massues, foulards, bâtons du diable, diabolos, assiettes chinoises), 
l’équilibre (rola bola, boule d’équilibre, monocycle, échasses…), la magie… 
Découverte de la faune et de la flore de Sologne par des grands jeux organisés par 
l’équipe d’animation ou lors de randonnées sur les bords de Loire, activités autour 
de la nature et du développement durable (construction de cabanes en bois, création 
d’un hôtel à insectes, fabrication d’un potager...).
Multi-activités : baignades dans un plan d’eau naturel et à la piscine, sports collectifs, 
sports de raquettes, activités manuelles et d’expression, veillées animées par l’équipe 
ou les jeunes.

Date Départ Tarif

Du 11/07 au 24/07 (14 Jours) Sur place 755 € 
 Paris, Tours, Blois et Bourges 785 €

Du 11/07 au 17/07 (7Jours) Sur place 395 € 
Du 18/07 au 24/07 (7Jours) Paris, Tours, Blois et Bourges 425 €

Cap Nature 
Chaingy (45)

6-12 ans

40 places

Cadre de vie et hébergement :
Un séjour en bord de Loire 100 % nature !

Tu seras hébergé dans un centre, situé sur la commune de Chaingy, qui présente un 
cadre naturel idéal pour s’initier à l’observation de la faune et la flore.

La structure dispose d’un grand espace de restauration et de plusieurs salles 
d’activités pour répondre à tes envies. Tu dormiras dans une chambre de 4 à 5 lits, 
équipée d’une salle de bain et WC. 

A l’extérieur du centre, avec la Loire en toile de fond, deux terrains de volley et de basket 
ainsi que plusieurs coins de verdure te permettront de pratiquer des activités sportives.

Activités :
Multi-activités : équitation (1 séance de découverte par semaine), baignades dans un 
plan d’eau naturel et à la piscine, grands jeux, sports collectifs, sports de raquettes, 
activités manuelles et d’expression, veillées animées par l’équipe ou les jeunes.

Nature : sortie accompagnée par des animateurs spécialisés dans la découverte de la 
faune et de la flore des bords de Loire, activités autour de la nature et du développement 
durable (construction de cabanes en bois, création d’un hôtel à insectes, fabrication 
d’un potager…).

Date Départ Tarif

Du 05/08 au 18/08 (14 Jours) Sur place 755 € 
 Paris, Tours, Blois et Bourges 785 €

Du 05/08 au 11/08 (7Jours) Sur place 395 € 
Du 12/08 au 18/08 (7Jours) Paris, Tours, Blois et Bourges 425 €

Multi-activités / Équitation / 
Baignades / Découverte de 

la faune et de la flore 

9



Nature et sensation
Châtel (74)

6-12 ans Randonnée aquatique / 
Escalade / Pêche / 
Dévalkart / Baignade

20 places

Cadre de vie et hébergement :
Un séjour pour apprendre à mieux connaître le milieu montagnard tout en s’amusant !

Le chalet, où tu seras hébergé, est idéalement situé dans la vallée d’Abondance, au 
centre du village de Châtel à 1200 mètres d’altitude.

Les repas seront pris dans une salle à manger avec vue panoramique sur la vallée. 
Tu dormiras dans une chambre de 3 à 8 lits. Grâce à ses nombreuses salles de 
divertissements (bibliothèque, cinéma, babyfoot, ping-pong…) et ses deux terrains de 
jeux extérieurs, tu pratiqueras de nombreuses activités selon tes envies.

Activités :
Initiation à la pêche (6-9 ans), randonnée aquatique* (10-12 ans), escalade, dévalkart 
ou bob luge, baignade dans la piscine de Châtel proche du chalet, randonnée pédestre 
à la découverte de la faune et de la flore locale, visite de la ville de Thonon-les-Bains 
et de son marché traditionnel, après-midi baignade dans le Lac Léman, goûter à la 
ferme avec la découverte de la fabrication du fromage d’Abondance, grand jeu pour 
la découverte du milieu naturel et sensibilisation au développement durable, activités 
manuelles et d’expression, veillées animées par l’équipe ou les jeunes.

*Test à la pratique des activités aquatiques et nautiques.

Date Départ Tarif

Du 08/07 au 22/07 (15 Jours) Orléans, Blois, Tours et Bourges 915 € 
 Paris 945 €

Du 02/08 au 16/08 (15 Jours) Orléans, Blois, Tours et Bourges 915 € 
 Paris 945 €

Sensation montagne
Châtel (74)

12-17 ans

20 places

Cadre de vie et hébergement :
Un séjour pour goûter à la montagne, tester différentes activités et se procurer 
d’agréables sensations !

Dans un cadre chaleureux, à 1200 mètres d’altitude, le chalet de l’Ours Blanc est situé 
dans la vallée d’Abondance, au centre du village de Châtel. Tu dormiras dans une 
chambre de 3 à 8 lits.

Les repas seront pris dans une salle à manger avec vue panoramique sur la vallée. 
Avec ses nombreuses salles de divertissements (bibliothèque, cinéma, babyfoot, 
ping-pong...) et ses deux terrains de jeux extérieurs, c’est un lieu idéal qui te permettra 
de combler toutes tes envies d’activités, mais aussi tes papilles, grâce à une cuisine 
familiale et variée.

Activités :
Via Ferrata (12-14 ans), canyoning* (15-17 ans), rafting*, dévalkart ou rollerbe, baignade 
dans la piscine de Châtel proche du chalet, randonnée pédestre à la découverte de 
la faune et de la flore locale, visite de la ville de Thonon-les-Bains et de son marché 
traditionnel, après-midi baignade dans le Lac Léman, grands jeux sur la découverte 
du milieu naturel et sensibilisation au développement durable, activités manuelles, 
veillées animées par l’équipe ou les jeunes.

*Test à la pratique des activités aquatiques et nautiques.

Date Départ Tarif

Du 08/07 au 22/07 (15 Jours) Orléans, Blois, Tours et Bourges 945 € 
 Paris 975 €

Du 02/08 au 16/08 (15 Jours) Orléans, Blois, Tours et Bourges 945 € 
 Paris 975 €

Rafting / Canyoning / 
Via Ferrata / Dévalkart / 
Randonnée / Baignade
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Collège de Grittleton
Angleterre

10-17 ans Linguistique 
Multi-activités 
Visites culturelles

40 places

Cadre de vie et hébergement :
Le collège de Grittleton se situe à 80 km au sud d’Oxford et à 150 km à l’ouest de 
Londres, à côté de Chippenham. Il est implanté au milieu d’un immense parc de 5 
hectares, dans un petit village typiquement anglais.

Les jeunes seront hébergés par chambre de 4 à 8 lits avec toilettes et douches dans 
les chambres ou juste à côté des chambres. Nous disposons de plusieurs salles 
d’activités, d’un gymnase et d’une grande salle avec matériel multimédia audio et 
vidéo. Le réfectoire est dans un autre bâtiment, en face des chambres.

Activités :
Cours de 2h30 par jour, du lundi au vendredi, encadrés par des professeurs anglais. 
Les jeunes seront répartis par groupe de 12 à 15 et par niveau. Une évaluation sera 
faite en début et en fin de séjour avec une remise de diplôme.

Baignade à la piscine du centre, tennis, basket, football, initiation au golf, grands jeux 
sur le site, activités manuelles, veillées à thèmes, excursions à la journée ou à la demi-
journée : Oxford, Bath, Cheddar, Londres.

Documents administratifs obligatoires : carte d’identité ou passeport individuel, 
carte européenne d’assurance maladie (selon la nationalité du participant, un 
visa peut être demandé).

Date Départ Tarif

Du 08/07 au 15/07 (8 Jours) Orléans et Tours* 790 €

Du 06/08 au 13/08 (8 Jours) Orléans et Tours* 790 €

*Autres villes de la Région Centre nous consulter

Ramsgate
Angleterre

14-17 ans

30 places

Cadre de vie et hébergement :
Ramsgate est une ville située face à Calais et à l’abri des falaises de la côte Nord-Est 
du Kent, sur la pointe Est de l’Angleterre. Le campus, à proximité de la mer, offre un 
cadre agréable et privilégié pour pouvoir étudier. 

Les jeunes seront hébergés, à 2 ou 3, dans une famille d’accueil. Ils seront encadrés 
en toute sécurité avec le confort nécessaire à l’accueil de mineurs.

Activités :
Cours de 3h par jour, du lundi au vendredi, dispensés par des professeurs anglais. 
Les jeunes seront répartis par groupe de 12 et par niveau. Une évaluation sera faite en 
début et en fin de séjour avec une remise de diplôme.

Baignade sur la plage de Ramsgate, tennis, basket, football, grands jeux organisés à 
Ramsgate, activités manuelles, veillées à thèmes animées par l’équipe d’encadrement, 
une soirée dansante, visite et immersion dans la ville de Ramsgate, excursion à la 
journée le samedi : Londres.

Documents administratifs obligatoires : carte d’identité ou passeport individuel, 
carte européenne d’assurance maladie (selon la nationalité du participant, un 
visa peut être demandé).

Date Départ Tarif

Du 08/07 au 22/07 (15 Jours) Orléans et Tours* 1 295 €

Du 06/08 au 20/08 (15 Jours) Orléans et Tours* 1 295 €

*Autres villes de la Région Centre nous consulter

Linguistique / Immersion 
en famille d’accueil / 

Visites culturelles
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 Bulletin individuel d’inscription  
 

 
 

 
 
Séjours : 
Référence Nom du séjour Date de départ Ville de départ Date de retour Ville de retour 
      
 

Code CE/Collectivités   Pour les séjours à options OPTION choisie MONTANT 
      

* Veuillez mettre une croix dans la case correspondante, et/ou rayer la formule non désirée. 
 

NOM du participant : ……………………………………………….…………….. Prénom : ……………………………….……….…….……………………. 
Sexe* : F ¨   M ¨    Né(e) le : ……………… à………………………………Nationalité : ……………………… Pointure : ……… Taille : ………………  
Responsable légal* : Père ¨    Mère ¨   Tuteur légal ¨     Autre¨ préciser …………………………………………………………………………..….. 
 NOM : ……………………………………………………………………………....Prénom  : ……………………………………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Code Postal : ……………………..Ville : ………………………..………………………………..…… Pays ………………………………………………….. 
Tél. personnel : ……………………...……E-mail : …………………………….……...……………………………………… Portable :……………………….. 
Portable : ¨du père       ¨ de la mère  : ………………………..……………….…….. Tel  employeur :……………………………………………………  
Autre(s) enfant(s) inscrit(s) à l’Aroéven* : OUI ¨    NON ¨        Si oui, combien : ………………………………………………………………………. 
Nom-Prénom : …………………………………………….…………………. Nom-Prénom : ………………………………….………………………………….  

Aide aux vacances accordée par une CAF* : ¨oui ¨non   Si oui N° allocataire : …………………………………………………CAF……………………….. 

Adresse de facturation 
(si différente de celle du Responsable) 

Adresse où seront envoyés les renseignements concernant le départ 
(si différente de celle du Responsable) 

 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………….. 

 

Eventuellement : Nom de l’éducateur ou de l’assistance sociale responsable de l’inscription : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….Tel.  ………………………………… 
 

Règlement du prix du séjour : options de séjour incluses 
¨ Je joins un chèque d’un montant de : ………………………….. ...€ (correspondant à un acompte de 30%) et 
¨ Je m’engage à régler le solde soit : ……………………………….€   impérativement avant le :      /      /       ou 
¨ Je joins le montant total du séjour soit :…………………………...€ (Pour les inscriptions à moins de 15 jours du départ) 
Les aides éventuellement obtenues seront déduites de ce solde. Dans ce cas, prendre contact avec l’Aroéven. 
Assurance annulation (condition et garanties à demander à l’Aroéven ou en ligne sur www.vacances-aroeven.fr) 
Attention ! La garantie annulation optionnelle est payante et n’est valable que si elle est prise au moment de l’inscription. 
¨ Je souscris l’assurance annulation, après avoir pris connaissance des conditions générales, et je règle la somme de …. ….…….€.  

(3.25% du prix du séjour)

 

¨ Je ne souscris pas l’assurance annulation. 
Je  soussigné(e) (NOM, Prénom) …………………………………………………………………………………….agissant tant pour moi-même que pour le 
compte de la personne inscrite, adhère à l’association et certifie avoir pris connaissance des conditions générales de l’agrément tourisme (au dos du 
bulletin d’inscription) et des conditions générales (assurance annulation également) qui figurent  sur le site internet www.vacances-aroeven.fr et les 
accepte. 

Fait à …………………….. le………………………… (Signatures obligatoires) 
 
   Le responsable légal       L’Aroéven 

 
 
 

 
 

 
 
 

Les informations recueillies sont  nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement  informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application  des 
articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous  bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous  concernent. Si vous souhaitez exercer ce 
droit et obtenir communication des  informations vous concernant, veuillez vous adresser à la Foéven, fédération des Aroéven ; contact@vacances-aroeven.fr  

à remplir avec précision en MAJUSCULES. Ne pas oublier de dater et signer.  
Le bulletin d’inscription doit nous être retourné, accompagné d’un acompte 

Réservé à l’Aroéven 
Date d’arrivée  
N° de dossier  
 

Pays scandinaves
Circuit

14-17 ans Étranger
Itinérant 
Visites culturelles

24/36 places

Cadre de vie et hébergement :
Ce circuit itinérant exceptionnel traverse 3 pays nordiques. Terre de contrastes, la 
Scandinavie offre des paysages variés et nuancés. Des canaux de Copenhague 
aux fjords norvégiens en passant par les villes suédoises typiques, ce circuit vous 
permettra de vivre pleinement l’ambiance et la chaleur scandinaves. Un voyage de 
grande qualité où se mêleront découvertes, baignades et divertissements. Le séjour 
pourra se faire en sens inverse selon les disponibilités des ferrys lors de la réservation.

Hébergement en camping sous tente. La participation de tous aux tâches quotidiennes 
est requise pour la réussite du circuit mêlant enrichissement personnel et détente.

Activités :
Visite de Hambourg, l’un des plus grands ports d’Europe. Visite de Copenhague, ses 
canaux, son musée des drakkars, la Petite Sirène d’Andersen. Visite de Stockholm, 
ville magnifique construite sur 14 îles. Voyage dans les régions septentrionales : 
Trondheim, glacier du Brigsdal, Bergen, les fjords. Ferry jusqu’à Kristiansand Hellstadt. 
Arrivée à Brême. Ateliers sportifs et/ou artistiques et veillées.

Documents administratifs obligatoires : carte d’identité ou passeport individuel, 
carte européenne d’assurance maladie.

Date Départ Tarif

Du 13/07 au 30/07 (18 Jours) Orléans et Tours* 1 488 € 
 Paris 1 458 €

*Autres villes de la Région Centre nous consulter

Canada
Circuit

14-17 ans

12 places

Cadre de vie et hébergement :
Le dépaysement total est garanti, dans ce pays vaste comme les USA, où l’on parle, 
à quelques mots près, notre langue natale !

Partons à la rencontre de la nature sauvage et à la découverte de la modernité. Un 
séjour à couper le souffle.

Hébergement en auberge de jeunesse et en camping.

Repas préparés par le groupe dans la majorité des cas et au restaurant pour découvrir 
les spécialités locales.

Activités :
Visite de Montréal, visite d’Ottawa, visite de Kingston, visite de Toronto, découverte 
des chutes du Niagara, traversée des Trois Rivières pour arriver à Québec,.

Au-delà des apports culturels de ce circuit, quelques activités sportives de pleine 
nature agrémenteront notre périple (randonnée, kayak, …). 

Documents administratifs obligatoires : passeport individuel, AVE (Autorisation 
de Voyage Électronique), carnet de santé et test d’aisance aquatique.

Date Départ Tarif

Du 11/07 au 25/07 (15 Jours) Orléans et Tours* 2 390 €

*Autres villes de la Région Centre nous consulter

Étranger  / 
Visites Culturelles / Activités 

sportives de pleine nature
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 Bulletin individuel d’inscription  
 

 
 

 
 
Séjours : 
Référence Nom du séjour Date de départ Ville de départ Date de retour Ville de retour 
      
 

Code CE/Collectivités   Pour les séjours à options OPTION choisie MONTANT 
      

* Veuillez mettre une croix dans la case correspondante, et/ou rayer la formule non désirée. 
 

NOM du participant : ……………………………………………….…………….. Prénom : ……………………………….……….…….……………………. 
Sexe* : F ¨   M ¨    Né(e) le : ……………… à………………………………Nationalité : ……………………… Pointure : ……… Taille : ………………  
Responsable légal* : Père ¨    Mère ¨   Tuteur légal ¨     Autre¨ préciser …………………………………………………………………………..….. 
 NOM : ……………………………………………………………………………....Prénom  : ……………………………………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Code Postal : ……………………..Ville : ………………………..………………………………..…… Pays ………………………………………………….. 
Tél. personnel : ……………………...……E-mail : …………………………….……...……………………………………… Portable :……………………….. 
Portable : ¨du père       ¨ de la mère  : ………………………..……………….…….. Tel  employeur :……………………………………………………  
Autre(s) enfant(s) inscrit(s) à l’Aroéven* : OUI ¨    NON ¨        Si oui, combien : ………………………………………………………………………. 
Nom-Prénom : …………………………………………….…………………. Nom-Prénom : ………………………………….………………………………….  

Aide aux vacances accordée par une CAF* : ¨oui ¨non   Si oui N° allocataire : …………………………………………………CAF……………………….. 

Adresse de facturation 
(si différente de celle du Responsable) 

Adresse où seront envoyés les renseignements concernant le départ 
(si différente de celle du Responsable) 

 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………….. 

 

Eventuellement : Nom de l’éducateur ou de l’assistance sociale responsable de l’inscription : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….Tel.  ………………………………… 
 

Règlement du prix du séjour : options de séjour incluses 
¨ Je joins un chèque d’un montant de : ………………………….. ...€ (correspondant à un acompte de 30%) et 
¨ Je m’engage à régler le solde soit : ……………………………….€   impérativement avant le :      /      /       ou 
¨ Je joins le montant total du séjour soit :…………………………...€ (Pour les inscriptions à moins de 15 jours du départ) 
Les aides éventuellement obtenues seront déduites de ce solde. Dans ce cas, prendre contact avec l’Aroéven. 
Assurance annulation (condition et garanties à demander à l’Aroéven ou en ligne sur www.vacances-aroeven.fr) 
Attention ! La garantie annulation optionnelle est payante et n’est valable que si elle est prise au moment de l’inscription. 
¨ Je souscris l’assurance annulation, après avoir pris connaissance des conditions générales, et je règle la somme de …. ….…….€.  

(3.25% du prix du séjour)

 

¨ Je ne souscris pas l’assurance annulation. 
Je  soussigné(e) (NOM, Prénom) …………………………………………………………………………………….agissant tant pour moi-même que pour le 
compte de la personne inscrite, adhère à l’association et certifie avoir pris connaissance des conditions générales de l’agrément tourisme (au dos du 
bulletin d’inscription) et des conditions générales (assurance annulation également) qui figurent  sur le site internet www.vacances-aroeven.fr et les 
accepte. 

Fait à …………………….. le………………………… (Signatures obligatoires) 
 
   Le responsable légal       L’Aroéven 

 
 
 

 
 

 
 
 

Les informations recueillies sont  nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement  informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application  des 
articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous  bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous  concernent. Si vous souhaitez exercer ce 
droit et obtenir communication des  informations vous concernant, veuillez vous adresser à la Foéven, fédération des Aroéven ; contact@vacances-aroeven.fr  

à remplir avec précision en MAJUSCULES. Ne pas oublier de dater et signer.  
Le bulletin d’inscription doit nous être retourné, accompagné d’un acompte 

Réservé à l’Aroéven 
Date d’arrivée  
N° de dossier  
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LES AIDES

Coup de pouce...*

Aides au vacances

INSCRIPTION
Renseignements au 02 38 79 46 11

de réduction pour le personnel 
de l’Education Nationale.

de réduction si tu viens avec 
un copain (parrainage).

*Remises non cumulables avec les bourses AROEVEN.

de réduction sur l'inscription 
du deuxième enfant d’une 
même famille.

www.vacances-aroeven.fr est une édition de la Foéven-Fédération des Aroéven, association à but non lucratif, reconnue d’utilité publique. Les séjours proposés dans cette brochure sont 
organisés par les Aroéven, associations sous statut loi 1901 et s’adressent à nos adhérents. L’inscription à l’un de ces séjours implique l’acceptation des conditions générales de vente. 
Ministère de l’équipement, des transports et du tourisme 
Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme, les brochures et les contrats de voyages proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent comporter in extenso les 
conditions générales suivantes issues des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme. Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les dispositions des articles 
R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas 
dans le cadre d’un forfait touristique. La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article  R.211-5 du Code du 
tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la 
brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription.  En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent 
document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à 
compter de son émission. En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent . Lorsque ces frais excèdent les 
montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies. 
 
Contrat de vente de voyages  et de séjours (Extrait du Code du Tourisme.) 
Article R.211-3 : Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de 
l'article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent 
lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente 
section. 
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non 
accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou 
plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa 
responsabilité. 
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte 
duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. 
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le 
vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente 
section. 
Article R.211-3-1 : L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des 
conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique 
dans les conditions de validité et d'exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code 
civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que 
l'indication de son immatriculation au registre prévu au a de l'article L. 141-3 ou, le cas 
échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union 
mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2. 
Article R.211-4 : Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au 
consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des 
prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que : 
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ; 2° 
Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales 
caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la 
réglementation ou aux usages du pays d'accueil ; 3° Les prestations de restauration 
proposées ; 4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ; 
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les 
ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord 
sur l'Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières 
ainsi que leurs délais d'accomplissement ; 6° Les visites, excursions et les autres services 
inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ; 7° 
La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour 
ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de 
participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage 
ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ; 8° 
Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat 
ainsi que le calendrier de paiement du solde ; 9° Les modalités de révision des prix telles que 
prévues par le contrat en application de l'article R. 211-8 ; 10° Les conditions d'annulation de 
nature contractuelle ; 11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-
10 et R. 211-11 ; 12° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat 
d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat 
d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en 
cas d'accident ou de maladie ; 13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport 
aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18. 
Article R.211-5 : L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins 
que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains 
éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette 
modification peut intervenir et sur quel éléments. 
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être 
communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat. 
Article R.211-6 : Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en 
double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le 
contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 
du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes : 
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et 
l'adresse de l'organisateur ; 2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de 
séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ; 3° Les moyens, les caractéristiques 
et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ; 4° Le mode 
d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son 
classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ; 5° Les 
prestations de restauration proposées ; 6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ; 7° Les 
visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ; 8° 
Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de 
cette facturation en vertu des dispositions de l'article R. 211-8 ; 9° L'indication, s'il y a lieu, 
des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de 
débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles 
ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ; 10° Le calendrier et les 
modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être 
inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des 
documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; 11° Les conditions particulières 
demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ; 12° Les modalités selon lesquelles 
l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution 
du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen 

permettant d'en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par 
écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés; 13° La date limite 
d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans 
le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, 
conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 211-4 ; 14° Les conditions d'annulation 
de nature contractuelle ; 15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 
211-10 et R. 211-11 ; 16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des 
garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité 
civile professionnelle du vendeur ; 17° Les indications concernant le contrat d'assurance 
couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de 
police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant 
certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de 
maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au 
minimum les risques couverts et les risques exclus ; 18° La date limite d'information du 
vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ; 19° L'engagement de fournir à 
l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations 
suivantes : a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du 
vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux 
susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel 
permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; b) Pour les voyages et 
séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant 
d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ; 20° La 
clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur 
en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 13° de l'article R. 211-4 ; 21° 
L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, 
les heures de départ et d'arrivée. 
Article R.211-7 : L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes 
conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit 
aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur 
de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au plus tard 
sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à 
quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du 
vendeur. 
Article R.211-8 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, 
dans les limites prévues à l'article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de 
calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des 
frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur 
le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la 
ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat. 
Article R.211-9 : Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint 
d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse 
significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 13° de 
l'article R. 211-4, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages 
éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen 
permettant d'en obtenir un accusé de réception : 
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes 
versées; 
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un 
avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; 
toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par 
l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation 
modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ. 
Article R.211-10 : Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de 
l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout 
moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des 
recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le 
remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce 
cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était 
intervenue de son fait à cette date. 
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord 
amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution 
proposé par le vendeur. 
Article R.211-11 : Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans 
l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat 
représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit 
immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation 
pour dommages éventuellement subis : 
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant 
éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont 
de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ; 
-soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées 
par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des 
titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées 
équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. 
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation 
prévue au 13° de l'article R. 211-4. 

 
Foéven-Fédération des Aroéven – 67 rue Vergniaud, porte L – 75013 Paris –France / IM75120017 
Garantie financière : Crédit coopératif-Parc de la Défense – 33 rue des trois fontanot – 92000 Nanterre-France / Assureur : MAIF-200 avenue Salvador Allende-79000 Niort-France 

14



LES AIDES

Coup de pouce...*

Aides au vacances

INSCRIPTION
Renseignements au 02 38 79 46 11

de réduction pour le personnel 
de l’Education Nationale.

de réduction si tu viens avec 
un copain (parrainage).

*Remises non cumulables avec les bourses AROEVEN.

de réduction sur l'inscription 
du deuxième enfant d’une 
même famille.

En fonction de vos revenus, certaines aides financières 
peuvent être accordées par :

• La CAF (Caisse d’Allocation Familiale).

Demandez à votre caisse si vous pouvez obtenir des bons vacances 
(ou Aide aux Temps Libres).

• La MSA (Mutualité Sociale Agricole).

• Votre comité d’entreprise ou comité des œuvres sociales 
(informez-vous auprès des services concernés).

• Certaines municipalités peuvent également vous aider.

Afin de favoriser les départs en vacances de tous, 
d’autres aides peuvent aussi être accordées :

• L’AROEVEN peut, sous certaines conditions, attribuer une bourse. 
Formulaire à demander à l’AROEVEN.

• La JPA (Jeunesse au Plein Air). Formulaire à réclamer auprès de 
l’AROEVEN ou du comité départemental de la JPA.

• Le Conseil Départemental (consultez votre assistante sociale).

Comment s’inscrire ?

Remplir un bulletin d’inscription situé en pages 13 et 14 de notre catalogue.
Dater, signer et renvoyer à l’AROEVEN le document avec un acompte correspondant à 30% du prix du séjour.

Que vous souhaitiez ou non bénéficier d’une assurance annulation voyage, complétez la rubrique sur le bulletin, en cochant la case 
correspondante.

Modalités

Les inscriptions sont prises dans l’ordre de réception et sont closes dès que le séjour est complet. 

Nous acceptons : chèque bancaire ou postal, espèces, chèques vacances (ANCV), virement ou mandat à l’ordre de l’AROEVEN.
Attention : les bons CAF n’ont pas valeur d’acompte.

Dès réception du bulletin d’inscription et de votre acompte, nous vous ferons parvenir une confirmation (avec le double du bulletin 
signé par l’AROEVEN), ainsi que le solde à payer. Ce solde doit être acquitté impérativement 15 jours avant le début du séjour. 
Un paiement échelonné (sans frais) peut vous être accordé, le dernier versement doit être acquitté avant le départ. Pour plus 
de renseignement contactez l’Aroeven au 02 38 79 46 11.

Vous recevrez, entre 1 mois et 15 jours avant le départ, les « informations séjour » précisant les modalités de départ, le trousseau, 
la lettre du directeur...

15



PROGRAMMATION 2016L'AROÉVEN c'est aussi...

BAFA Formation générale

Formation BAFD

Formation d’approfondissement

BAFD

Formation générale
8 jours

2

1

3

Stage pratique
14 jours minimum en Accueil 
Collectif de Mineurs

Approfondissement : 6 jours
Ou qualification : 8 jours min.

18 mois maximum

30 mois maximum

Le BAFD, Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur, est un diplôme qui permet d’encadrer à titre non professionnel, de façon 
occasionnelle, des enfants et des adolescents en accueils collectifs de mineurs

Les conditions d’inscription
Vous devez impérativement avoir 21 ans révolus au premier jour de votre première session de formation (formation générale) et être 
titulaire:

• soit du BAFA,

• soit d’un diplôme, titre ou certificat de qualification permettant d’exercer les fonctions d’animation.

Dans ce cas, vous devez justifier, dans les deux ans précédant l’inscription, de deux expériences d’animation d’une durée totale 
d’au moins 28 jours, dont une au moins en accueils collectifs de mineurs.

Plus d’informations sur notre site internet : www.aroeven-centre.fr

Le BAFA, Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur, a été créé pour former des animateurs occasionnels de centre de 
vacances et de loisirs (Accueils Collectifs de Mineurs). C’est un diplôme, non professionnel, qui permet à chacun de travailler auprès 
d’enfants et d’adolescents les mercredis, vacances scolaires ou sur des temps périscolaires.

Pour débuter une formation BAFA, vous devez impérativement avoir 17 ans révolus au premier jour de la formation générale

Parcours de formation

A la fin du parcours de formation, un jury départemental de la Jeunesse & Sports 
délibère et délivre le diplôme. 

Aides financières

Sous certaines conditions des aides 
peuvent être accordées :

• La Région Centre Val de Loire

• La CAF (Caisse d’Allocation Familiale)

• La MSA (Mutualité Sociale Agricole)

• La Mission locale

• Les Comités d’Entreprises

• Les Municipalités
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PROGRAMMATION 2016L'AROÉVEN c'est aussi...

BAFA Formation générale

Formation BAFD

Formation d’approfondissement

BAFD

Formation générale
8 jours

2

1

3

Stage pratique
14 jours minimum en Accueil 
Collectif de Mineurs

Approfondissement : 6 jours
Ou qualification : 8 jours min.

18 mois maximum

30 mois maximum

Dates Lieux du stage Type* Tarif

05/02 au 12/02 Orléans (45) DP 390€

06/02 au 13/02 Orléans (45) DP 390€

06/02 au 13/02 Montargis (45) EXT 300€

 06/02 au 13/02 Fleury-les-Aubrais (45) DP 390€

13/02 au 20/02 Orléans (45) DP 390€

02/04 au 09/04 Beaugency (45) DP 390€

03/04 au 10/04 Fleury-les-Aubrais (45) DP 390€

 04/04 au 11/04 Amilly (45) DP 345€

06/04 au 15/04 Orléans (45) DP 390€

09/04 au 16/04 Blois (41) DP 390€

25/06 au 02/07 Orléans (45) DP 390€

22/10 au 29/10 Bourges (18) DP 390€

22/10 au 29/10 Chaingy (45) PC 530€

22/10 au 29/10 Orléans (45) DP 390€

24/10 au 31/10 Neuvy sur Barengeon (18) PC 530€

Dates Lieux de stage Thématiques Type* Tarif

08/02 au 13/02 Orléans (45) Petite enfance DP 370€

14/02 au 19/02 Fleury-les-Aubrais (45)
Animation en accueil périscolaire 

et accueil de loisirs
DP 370€

04/04 au 09/04 Beaugency (45) Activités manuelles et créatives DP 310€

04/04 au 09/04 Cepoy (45) Grands jeux de plein air DP/PC 370€/440€

10/04 au 15/04 Fleury-les-Aubrais (45) Petite enfance DP 370€

19/06 au 24/06 Cepoy (45) Nature et mini-camp PC 440€

22/10 au 27/10 Loiret (45) Environnement et développement durable PC 440€

24/10 au 29/10 Orléans (45) Activités manuelles DP 370€

Dates Lieux du stage Intitulé Type* Tarifs

06/02 au 14/02 Orléans (45) Générale DP 525€

09/04 au 17/04 Orléans (45) Générale DP 525€

06/06 au 11/06 Orléans (45) Perfectionnement DP 420€

22/10 au 30/10 Orléans (45) Générale DP 525€

*DP : Demi-pension / EXT : Externat / PC : Pension complète 17



CONDITIONS GÉNÉRALESDES ACTIONS EN MILIEU SCOLAIRE

DES CLASSES DE DÉCOUVERTES

Exemples d’actions qui peuvent être mises en place dans les 
établissements : 

•  La médiation et la gestion des conflits dans le cadre de 
la politique de lutte contre la violence.

•  L’accompagnement pour le bon fonctionnement du 
FSE ou de la MDL.

•  La citoyenneté (formation des délégués, 
accompagnement de projet, conduite du CESC, santé et 
citoyenneté, éducation à l’environnement, estime de soi, 
formation des élus à la mise en place des CVL).

•  La formation des assistants d’éducation.

•  Le BAFA lycéen.

•  Le PSC1 (Prévention et secours civiques de niveau 1).

•  Le vivre ensemble.

Former et accompagner

L’AROEVEN est un acteur majeur au sein de la communauté 
scolaire à travers ses activités d’animation, de formation et 
d’accompagnement, pour favoriser l’éducation.

Le projet associatif est basé sur les fondements de 
l’éducation permanente et ses trois axes fondamentaux :

• Promouvoir la place de la parole des enfants et des jeunes 
dans leur éducation.

• Aider les jeunes à être acteurs de leur devenir scolaire, 
professionnel et citoyen ainsi que de leur temps de loisirs 
et de vacances.

• Accompagner les parents pour leur permettre de s’affirmer 
plus encore comme partenaires des différents lieux 
d’éducation.

Ses valeurs et ses finalités pédagogiques reposent sur :  

• La laïcité / la responsabilisation et l’autonomie

• La citoyenneté / l’éducation à et par la diversité

• Le respect et la confiance / le dialogue et l’écoute

• La coéducation / la coopération / le vivre ensemble

Partir apprendre, ailleurs et autrement avec sa classe !

Une classe de découvertes s’inscrit dans un projet, celui 
de l’école, celui de sa classe, et trouve sa justification dans 
ses spécificités : la mise en contact des enfants avec un 
environnement nouveau, la mise en relation des savoirs 
théoriques et de l’expérimentation, le développement de 
formes différentes d’apprentissage et notamment ceux de la 
vie de groupe.

L’AROEVEN Centre-Val de Loire se tient à votre disposition 
pour vous accompagner dans l’organisation de vos projets de 
voyages scolaires.

Nos engagements :

•  Un accompagnement concret,

•  Une aide au montage administratif, pédagogique et 
financier (constitution des dossiers d’aides financières),

•  Un suivi régulier de votre projet et de votre dossier,

•  Un accompagnement pour allier au mieux vos intentions 
pédagogiques et les interventions et activités prévues,

•  Des équipes formées, vigilantes et motivées,

•  Des directeurs de structures, des enseignants et des 
animateurs disponibles, qui accompagnent votre classe 
tout au long de votre séjour,

•  Des animateurs et des intervenants spécialisés en 
environnement et en patrimoine, qui peuvent adapter 
chacune de leurs interventions à vos objectifs.

Des programmes adaptés à votre 
projet

•  Les programmes sont soigneusement préparés en amont, 
au regard de votre projet initial,

•  Nos activités sont conçues pour favoriser la participation 
active des élèves et l’interactivité dans le groupe classe,

•  Des structures agréées (Education Nationale et Jeunesse 
et Sports, Protection Maternelle et Infantile pour les 
maternelles). 
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CONDITIONS GÉNÉRALESDES ACTIONS EN MILIEU SCOLAIRE

DES CLASSES DE DÉCOUVERTES

Adhésion
Les séjours sont organisés par l’AROEVEN, 
association loi 1901. Il faut souscrire une adhésion 
pour s’inscrire à un séjour. Le montant de celle-ci 
est inclus dans le prix du séjour.

Tarifs et prestations
Nos tarifs sont établis en fonction des conditions 
économiques existantes au moment de la parution 
de notre catalogue. Ils pourraient être modifiés 
en fonction des variations de prix, des frais de 
transport et taxes afférentes ainsi que des taux de 
change pour les pays hors zone euro.

Prestations comprises dans le tarif indiqué :

• Le transport aller-retour sur le lieu du séjour 
depuis l’une des villes de départ proposées.

• L’hébergement et les repas selon les modalités 
prévues sur le descriptif du séjour.

• L’encadrement dans le respect de la législation 
en vigueur.

• Les activités conformément au descriptif du 
séjour. En cas de force majeure des activités 
de substitution seront proposées.

• L’assurance (hors assurance annulation) : voir 
rubrique assurance.

• Les frais de dossier.

• Le matériel utilisé dans le cadre des activités 
à l’exception de certaines activités (voir 
descriptif du séjour).

Le coût du séjour est forfaitaire : aucun 
remboursement de prestations éventuellement 
non consommées n’est possible (ex : arrivée 
directe au centre).
Les dépenses à caractère personnel (argent de 
poche) ne sont pas incluses dans le prix du séjour.

L’effectif des participants est donné à titre indicatif 
et ne constitue pas un engagement contractuel.

Conditions d’annulation du fait du 
participant (HORS ASSURANCE ANNULATION)

Toute annulation devra nous parvenir par lettre 
recommandée avec accusé de réception. Celle-ci 
entraînera la perception de frais selon le barème 
suivant : 

• Plus de 21 jours avant le départ : Les frais de 
dossier sont retenus, soit 50 € par participant.

• Entre 21 et 15 jours avant le départ : Retenue 
de 30 % du montant total du séjour avec un 
minimum de 50 €.

• Entre 14 et 7 jours avant le départ : Retenue de 
50 % du montant total du séjour.

• A partir de 6 jours avant le départ : L’intégralité 
sera retenue.

En cas d’annulation pour un séjour nécessitant 
au préalable l’acquisition d’un titre de transport 
nominatif, il vous sera réclamé le montant du titre 
de transport, si ce dernier est supérieur à 30 % 
du montant total du séjour quelle que soit la date 
de l’annulation. Aucun remboursement ne sera 
consenti en cas d’interruption du séjour du fait 
du participant (départ anticipé, renvoi, accident, 
maladie…).

L’AROEVEN transmettra, au participant ou à son 
représentant légal, la liste des documents à fournir 
(voir descriptif du séjour).

Les participants de nationalité extérieure à l’Union 
Européenne doivent se renseigner auprès de 

leur consulat ou ambassade afin de connaître 
les documents nécessaires aux passages de 
frontières.
Les participants devront être en possession de 
tous les documents nécessaires au moment du 
départ du séjour. L’absence d’un document est 
assimilée à une annulation du fait du participant 
qui ne pourra prétendre à aucun remboursement.

Condition d’annulation du fait de 
l’organisateur
Nous nous réservons le droit : 

• D’annuler un séjour au plus tard 21 jours avant 
la date du voyage si celui-ci n’a pas atteint 75 % 
de l’effectif prévu. Une solution de remplacement 
sera proposée. Si elle ne convient pas, l’intégralité 
des sommes versées vous sera restituée sans 
autre indemnité.

• De modifier le programme d’un séjour en cas 
de force majeure et dans l’intérêt des participants.

Renvoi
En cas de problèmes importants (violences 
physiques ou verbales, vol, consommation 
d’alcool, de produits stupéfiants…), d’inadaptation 
ou de non-respect des règles de vie, le participant 
pourra être renvoyé chez son représentant légal. 
Tous les frais de rapatriement, y compris ceux 
de l’accompagnateur, seront à sa charge. Aucun 
remboursement de séjour ne sera effectué.

Soins médicaux
Durant le séjour, l’AROEVEN fait l’avance des 
frais médicaux suivants : visite du médecin, soins 
courants, médicaments.

En cas de frais importants telle une hospitalisation, 
une ambulance… La facture sera transmise à la 
famille ou au responsable légal. Le montant des 
frais médicaux avancé est à régler par les familles 
à réception de la facture.

Les bénéficiaires de la CMU (Couverture Maladie 
Universelle) doivent impérativement justifier de 
leurs droits au moment du départ du séjour.
Pour certaines destinations (États-Unis, Asie…) 
la gestion des frais médicaux est spécifique, se 
renseigner auprès de votre AROEVEN.

Photos / Vidéos
Les photos ou vidéos prises par l’AROEVEN 
durant les séjours de vacances pourront être 
utilisées ultérieurement (brochures d’informations, 
catalogues, publications, site internet…) sans 
qu’aucune compensation ne puisse être réclamée 
à l’AROEVEN. En aucun cas les photos et vidéos 
ne seront utilisées dans un autre cadre que celui 
des AROEVEN et de la FOEVEN.

En cas de refus de ces conditions d’utilisation, il 
conviendra de le signaler par courrier à l’AROEVEN 
avant le départ du séjour.

L’AROEVEN décline toute responsabilité sur les 
photos et vidéos prises, à titre personnel, par les 
participants durant le séjour et de l’utilisation qu’ils 
pourraient en faire. L’AROEVEN sensibilisera les 
jeunes à l’utilisation responsable de leurs prises 
de vues.

Documents à fournir 
Activités nautiques (surf, canoë, canyoning…) 

• test préalable à la pratique des activités 
nautiques et aquatiques

Activité plongée sous-marine

•  autorisation parentale et certificat médical de 
non contre-indication à la pratique.

Séjours à l’étranger

Le jeune doit posséder une pièce d’identité en 
cours de validité jusqu’au jour du retour. Selon les 
pays, vous devrez fournir (consulter le descriptif 
du séjour) :

• Soit un passeport

• Soit une carte d’identité

Pour les pays de l’Union Européenne :

• La carte européenne d’assurance maladie 
délivré par son centre de sécurité sociale.

Assurances
L’AROEVEN souscrit une assurance (MAIF) dont 
le montant est compris dans le prix du séjour. Les 
participants sont couverts durant les séjours par 
notre assurance pour les risques suivants : 

• Accidents

• Responsabilité civile

• Rapatriement sanitaire

Elle ne couvre pas :

• Les pertes, vols et dégradations d’objets et 
effets personnels (prothèse, lunettes, lecteur 
MP3, téléphone portable, appareil photo…)

Il est conseillé aux familles de ne pas remettre aux 
jeunes des sommes d’argent trop importantes, 
bijoux, objets de valeur, téléphone portable, 
MP3…

L’AROEVEN n’en assumera pas la responsabilité 
en cas de perte, dégradation ou vol.

Assurance annulation
Individuelle annulation voyage

Nous vous conseillons de souscrire une 
assurance annulation. L’AROEVEN vous propose 
cette garantie. L’assurance annulation doit être 
impérativement souscrite au moment de l’envoi 
du bulletin d’inscription à l’AROEVEN. Si vous 
désirez souscrire, cochez la case «je souscris» sur 
le bulletin d’inscription et ajouter le montant de la 
cotisation à votre acompte.

Garanties : remboursement sans limite d’âge 
des frais d’annulation (une franchise de 15 € par 
dossier sera déduite) avant la date de départ en 
cas de :

•  Maladie grave, accident grave invalidant 
ou décès de l’assuré, son conjoint, ses 
ascendants y compris ceux de son conjoint.

•  Décès des frères, sœurs, beaux-frères, belles 
sœurs de l’assuré.

•  Sont également garantis le licenciement 
économique de l’assuré ; les dommages 
matériels importants à la résidence principale 
ou secondaire de l’assuré.

Limites de garanties : les frais d’annulation de 
voyages sont couverts selon les conditions de 
vente du voyage avec un maximum de 1000 € par 
personne.

Remboursement sur présentation d’un certificat 
médical et du décompte des prestations de 
Sécurité Sociale. Cotisation « annulation voyage ». 
3.25% du montant du séjour.
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À la MAIF, en tant que mutuelle d’assurance conçue par des enseignants, 

nous sommes convaincus de cette priorité depuis longtemps. Alors nous 

agissons aux côtés des parents et des enseignants pour favoriser 

l’éducation des enfants. Nous savons que leur avenir dépend de 

ce que nous leur aurons appris et des valeurs que nous leur 

aurons transmises. Voilà pourquoi, à la MAIF, nous créons régulièrement 

des outils éducatifs qui facilitent l’apprentissage de la lecture, de la 

culture ou de la sécurité routière. Car favoriser l’accès à 

l’éducation pour tous aujourd’hui, c’est aider à construire 

demain une société plus juste et plus responsable. 

FAVORISER L’ÉDUCATION POUR TOUS
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