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la colo,
c’est apprendre
autrement et revenir
avec de beaux
souvenirs

pour nos engagements
Tous nos séjours sont habilités par le
Ministère de l’Education Nationale, de la
Jeunesse et des Sports.
Nos équipes sont constituées de personnels
qualifiés et expérimentés qui continuent à
se former et à évoluer.
Elles assurent la sécurité physique et
morale de vos enfants dans le respect de la
réglementation en vigueur.

ENCADREMENT
Les Aroéven ont fait le choix de recruter plus
d’encadrants que la norme légale.
Ils accompagnent et conseillent le jeune dans
tous les moments de la vie du séjour.

 préparer les séjours et proposer un véritable projet de séjour en
À
cohérence avec le projet de l’association.

NOS ÉQUIPES
S’ENGAGENT

 tout mettre en oeuvre pour répondre aux attentes des jeunes et ainsi
À
favoriser une vie collective agréable et sereine.
 vous communiquer toutes les informations relatives aux séjours par
À
l’envoi d’une lettre d’informations et à répondre à toutes vos questions.
 vous donner régulièrement des nouvelles, pendant le séjour, par
À
l’intermédiaire d’une messagerie vocale, d’un blog ou sur simple appel
téléphonique.
À tenir compte de vos avis et remarques après le séjour.
Pendant les séjours, nous sommes joignables à tout moment.
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COMMENT
S’INSCRIRE ?
1

2

Internet :
vous pouvez vous inscrire directement
sur : www.aroeven-bretagne.fr
Ou www.aroeven-paysdelaloire.fr
Pour le paiement de votre acompte :
 égler l’acompte par CB
R
ou par virement bancaire
au moment de votre inscription,
ou
i mprimer le bulletin reçu dans votre
boite mail après votre inscription
et retournez-le accompagné du
paiement de 30% du coût du séjour
(adhésion incluse dans le prix du
séjour), (Attention ! les bons CAF
n’ont pas de valeur d’acompte.)

Version papier :
Contactez nous afin d’obtenir le
bulletin d’inscription ou téléchargezle sur notre site Internet
Que vous souhaitiez ou non bénéficier
d’une assurance annulation avant
départ, complétez la rubrique sur le
bulletin d’inscription en cochant la
case correspondante dès l’inscription.
Celle-ci ne pourra pas être ajoutée
après inscription (sauf exception et
sur demande auprès du secrétariat
rapidement après l’inscription).
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Dès réception du bulletin
et de votre acompte, nous
vous ferons parvenir par mail
le dossier administratif de
renseignements qui sera à nous
retourner dûment complété et
signé par retour de courrier.

10 jours avant le début
du séjour, vous recevrez
la convocation au départ
précisant les modalités,
(lieu et horaires de rdv,
blog, etc...).

Fournir obligatoirement pour tous les séjours :

 a copie des vaccins (cf. Carnet de santé) ou un certificat
L
attestant que les vaccins sont à jour.

ATTENTION,Votre enfant part à l’étranger,vérifier dès
à présent que votre jeune a en sa possession :

Une Carte Nationale d’Identité ou un Passeport en cours de
validité. Une copie sera demandée à l’inscription,
la carte européenne d’assurance maladie,
une autorisation de sortie du territoire.
Aucun départ ne sera possible vers l’étranger sans les
documents d’identité.

ATTENTION, certains séjours en France nécessitent une
Carte Nationale d’Identité (cf. Documents adminstratifs

demandés sur chaque séjour).

Pour les règlements, nous acceptons :

Les chèques vacances (ANCV),
, penser
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ent
mom
au
s
droit
vos
à communiquer
Les prises en charge d’un tiers payeur
ux, etc…)
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Coup de Pouce
Aides au départ
en vacances

Auprès de votre Caisse d’Allocations
Familiales ou de la Mutualité Sociale
Agricole :

Inscription d’enfants d’une même fratrie pour
l’Aroéven Bretagne :

CAF 35 :

- 80€ de réduction sur le 3ème et par enfant
supplémentaire.

- 40€ de réduction sur le 2ème enfant.

L’Aroéven Bretagne est conventionnée avec la
CAF 35 qui propose l’AVE (Aide aux Vacances d’Enfants). Le taux de prise en charge du séjour est de
50% du prix du séjour; dans la limite d’un montant maximum de 400€ par enfant et par an pour
les familles dont le quotient familial est inférieur à
600€. Cette aide sera attribuée dans la limite de la
subvention accordée par la CAF 35.

Auprès des Municipalités :
Certaines municipalités accordent par l’intermédiaire des centres communaux d’action sociale
(CCAS) des aides directement déductibles du prix
du séjour.

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

CAF 44 :
Les Aroéven des Pays de la Loire et de Bretagne
sont conventionnées avec la CAF de Loire Atlantique qui propose l’Aide au Vacances Enfants. L’aide
est plafonnée à 400€ par enfant pour les familles
dont le quotient familial est inférieur à 650€. Cette
aide est attribuée sur présentation de la notification de quotient familial, dans la limite des subventions accordée par la CAF44. Pour plus de renseignements : www.nantes.caf.fr.

Bourses Aroéven Bretagne :
- 8€/jour de réduction aux jeunes boursiers Education Nationale (sur présentation du justificatif
de l’année en cours) ou aux jeunes dont le QF est
<ou=750€ (sur présentation de l’attestation CAF
du mois en cours).

Bourses Aroéven Pays de la Loire

Pour les autres CAF :

- 10€/jour de réduction aux jeunes boursiers Education Nationale (sur présentation du justificatif
de l’année en cours).

L’Aroéven Bretagne et Pays de la Loire sont
conventionnées avec d’autres départements qui
proposent l’AVE (Aides aux vacances enfants).
Renseignez-vous auprès de l’Aroéven concernée
par votre choix de séjour.

Possibilité de régler en plusieurs fois sans frais.
Les aides citées ci-dessus seront attribuées
dans la limite des fonds disponibles.

6

NOS Colos 6/11 ANS
RS L’EXTÉRIEUR

L’OUVERTURE VE

,
ent du quotidien
un univers différ
rir
uv
i
co
ss
dé
au
is
st
c’e
ma
Partir en colo,
t géographique
pour
de l’environnemen
u
es
ea
uip
niv
éq
s
au
no
is
r
fo
à la
nés pa
rs les autres,
ts sont accompag
l’enfant à aller ve
t de se
humain. Les enfan
connu ». On aide
l’in
s qui lui permetten
«
re
de
pè
te
re
er
s
uv
de
e
dr
en
pr
à
,
nt
faciliter la déco
geme
mie !
le centre d’héber
gagner en autono
à s’orienter dans
s au
espaces et ainsi
les
et
s
mp
te
r manque de temp
le
situer dans
Bien souvent, pa
t!
..
ie.
en
pir
om
as
on
ils
ut
s
l’a
lle
sabilités auxque
l’apprentissage de
on
de
sp
t
re
bu
les
dé
le
ts
st
fan
C’e
x en
enfants
icile de confier au
dre sécurisé, les
quotidien, il est diff
cela. Dans un ca
ur
imateurs
po
an
s
al
Le
idé
.
it
ne
ro
en
nces est l’end
s de la vie quotidi
ste
ge
ble, on
s
ta
de
la
e
Le centre de vaca
t
ag
son linge, on me
s dans l’apprentiss
ec eux : on gère
fants
av
en
is
sont accompagné
les
,
ma
,
us
ce
to
pla
ur
r
po
ur faire à leu
nt pas le même
ta
n’é
ie
.
om
ne sont pas là po
me
on
th
ut
ry
chacun à son
ge…Le degré d’a
s avec les autres,
débarrasse, on ran
s autres, et les un
de
s
un
les
nt
ne
appren

S
N
A
7
1
/
1
1
s
o
l
o
C
S
O
N

AUTONOMIE ET DE
ENCORE PLUS D’

TION
RESPONSABILISA

s
nches d’âge. No
ent selon les tra
olu
tte
év
ce
s
r,
ue
jou
giq
sé
go
da
urs du
Nos objectifs pé
en amont. Au co
Nous
nisés par l’équipe
avec les jeunes.
ée
difi
mo
,
séjours sont orga
ue
rev
e,
s le
té
plu
cu
re
dis
co
re
en
êt
ut
responsabilisent
organisation pe
son linge
s pratiques qui
de
de
ion
st
ce
ge
pla
s,
en
sir
mettons
aire ou de loi
,
n budget aliment
ect et entretien)
jeune : gestion d’u
riel collectif (resp
té
ma
du
ion
st
ge
et de sa lessive,
ie.
temps d’autonom
crète
organisation de
onomie ne se dé
ant pas que l’aut
nd
rants
pe
ga
ce
nt
nt
so
lie
ub
animateurs•rices
Nos équipes n’o
qu’elle se
ccompagne. Les
ur
s’a
po
le
n,
’el
tio
qu
isa
is
bil
pas ma
responsa
ces espaces de
de la réussite de
la durée !
ns
da
et
é
rit
cu
sé
ute
développe en to
re des choix
s propositions
Des choix et de ent aux jeunes non seulement de fai nes euxjeu
ett
les
rm
is
pe
rs
ma
,
jou
es
sé
Nos
les adult
jours
itions faites par
ositions. Nos sé
parmi des propos
re force de prop
êt
)
re à
nt
nd
ive
po
do
ré
t
t
(e
s temps puissen
mêmes peuvent
nière à ce que de
ma
de
és
nis
ga
sont or
activité ? D’un
ces demandes.
l’équipe ? D’une
le groupe luin envisagée par
no
le groupe. C’est
r
ite
pa
vis
ne
ion
ss
d’u
cu
dis
Envie
la
le temps, la
à
te
rts
mp
ve
co
ou
jets sont
n, en prenant en
itio
os
op
jeu ? Tous les su
pr
ne
e la faisabilité d’u
s et des autres...
même qui évalu
les envies des un
et
et
dg
bu
le
é,
sécurit
7

SÉJOURS ÉTÉ

SÉJ

PAIMPOL

À la découverte

du monde

> 40 jeunes
> 6-11 ans

Accueil
sur
Place

Départ et retour : St-Brieuc, Rennes ou sur place.

COLO IDÉALE POUR LES PREMIERS DÉPARTS

S’inscrire à rennes

HÉBERGEMENT : Le centre est doté de chambres
de 4 lits avec sanitaires et douches à l’étage. Le site
bénéficie de grands espaces extérieurs avec piscine à
proximité et de salles d’activités.
Les repas seront préparés par un cuisinier
professionnel. En effet, des partenariats sont installés
afin de consommer local, de saison et dans une
mesure de plus en plus importante, biologique.
Tu seras également, si tu le souhaites, associé
à ces découvertes culinaires et au « bien manger » !

TES VACANCES : Un séjour au cours duquel tu
pourras choisir tes activités sur un vrai rythme de
vacances !
Tu partiras à la découverte des différents modes de
vie et cultures du monde. Chaque jour, tu choisiras de
découvrir un pays à travers un large choix d’activités
(culturelles, artistiques, culinaires, sportives ou
manuelles). Mais aussi, comme dans toutes les
colonies de vacances, les grands jeux à l’extérieur ou
au bord de mer.
Ce sera l’occasion de faire un tour du monde proche
de chez toi !
Une place importante sera donnée au développement
durable : alimentation locale, de saison, réemploi
et recyclage pour nos activités. Nous tendrons vers
le zéro déchet pour une découverte du monde durable.

TRANSPORT : Autocar. Petits déplacements sur
place en minibus ou autocar.
ENCADREMENT : 1 directeur·rice et
1 animateur·rice pour 7
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS OBLIGATOIRES :
- Fiche sanitaire de liaison
- Attestation droit à l’image
- Test d’aisance aquatique ou test anti-panique
(délivré en piscine)
(Attention ! l’enfant ne pourra pas choisir une activité
nautique si l’attestation n’est pas fournie)

AC TI VI TÉ S

Dates

Durée

Tarifs

10 au 16 juillet
17 au 23 juillet
10 au 23 juillet

7 jours
7 jours
14 jours

420 €
420 €
790 €

 écouverte du bord de mer
D
et de l’environnement local
Baignades
Balades, randonnées,
Pêche à pied
Cuisine
Arts du cirque
Grands jeux et activités
manuelles
Préparations culinaires
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SÉJOURS ÉTÉ

PLOUISY

MA COLO
NATURE
> 35 jeunes
> 6-11 ans

Accueil
sur
Place

Départ et retour : St-Brieuc, Rennes ou sur place.

COLO IDÉALE POUR LES PREMIERS DÉPARTS

S’inscrire à rennes

HÉBERGEMENT : Le centre est doté de chambres
de 4 à 6 lits avec sanitaires à l’étage.
Le site bénéficie aussi de grands espaces extérieurs
et de salles d’activités agréables pour tous les
moments.
Nous porterons une attention particulière au “bien
manger” dans le but de goûter des produits frais,
locaux et de saison. (75% bio et local). Tu pourras
d’ailleurs participer à l’élaboration des repas avec
notre cuisinier(e) professionnel(le) lors d’ateliers
cuisine tout au long du séjour.

TES VACANCES :
Un séjour 100% nature à la campagne.
Tes journées seront rythmées selon tes envies avec
toutes les activités de pleine nature accessibles
autour de la ferme située juste à côté. Tu pourras
rendre visite aux vaches, aux cochons ainsi qu’aux
poneys et chevaux du centre équestre tout proche.
Tu apprendras à fabriquer du beurre avec le lait de
la ferme et goûteras au jus de pomme fabriqué sur
place. Tu découvriras l’équitation, tu pourras bricoler
et fabriquer de tes propres mains avec l’atelier bois,
construire des cabanes, et même grimper dans les
arbres lors d’une journée au parcabout et à l’EcoCentre
du Trégor. Tu pourras également découvrir ton
environnement proche en faisant des balades dans la
nature et observer les différents animaux.

TRANSPORT : Autocar. Petits déplacements sur
place en minibus ou autocar.
ENCADREMENT : 1 directeur·rice et 1
animateur·rice pour 7

Les activités équestres
En petits groupes, constitués par affinité, elles seront
encadrées par des diplômés d’État.
4 séances pour le séjour de 14 jours.
2 séances pour le séjour de 7 jours.

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS OBLIGATOIRES :
- Fiche sanitaire de liaison
- Attestation droit à l’image

ACTIVITÉS
 écouverte de l’équitation
D
Escalade
visite de la ferme
Activités manuelles et artistiques
Bricolage
Petits jeux, grands jeux
et veillées.
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Dates

Durée

Tarifs

31 juillet au 6 août
07 au 13 août
31 juillet au 13 août

7 jours
7 jours
14 jours

435 €
435 €
825 €

SÉJOURS ÉTÉ

SÉJ

LA BOISSIÈRE DU DORÉ

MA COLO
AU ZOO

> 24 enfants
> 7-11 ans

Accueil
sur
Place

Départ et retour : Nantes ou sur place

S’inscrire à NANTES

TES VACANCES :
Une semaine de vacances pour que nous rencontrions
les animaux sauvages du parc zoologique de
la Boissière du Doré, mais aussi les animaux
domestiques de la ferme de la Péquinière. Tu seras
au milieu de la nature avec plusieurs visites du zoo,
la découverte de différents oiseaux et son spectacle,
des rencontres exotiques avec les reptiles et des jeux
d’enquête dans le parc pour apprendre à protéger les
animaux en voie de disparition. A la mi-séjour, tu iras
à la rencontre des animaux de la ferme, apprendras
à fabriquer du beurre et participeras à la traite des
vaches. Tu deviendras un apprenti soigneur avec
la préparation des gamelles pour les primates, le
nourrissage des Loriquets ou pélicans, des girafes ou
des ours. Tu seras aussi, le temps d’un soir, un invité
V.I.P. dans les coulisses de la maison des rhinocéros.
Venir à la Boissière du Doré, c’est aussi s’amuser
avec ses copains et copines tout en apprenant à
respecter la nature qui t’entoure. Grâce à la ferme de
la Péquinière qui pratique l’agriculture raisonnée, tu
apprendras à être attentif à l’environnement et le bienêtre des animaux.

HÉBERGEMENT : Le groupe sera hébergé en
tente igloo 2 places au camping de la ferme de la
Péquinière à la Boissière du Doré. Il bénéficiera
de la quasi exclusivité du camping et d’une grande
tente collective en cas d’intempéries. Le groupe
sera associé aux tâches de la vie collective (ranger
les tentes et le campement, débarrasser et nettoyer
les tables après les repas, achats des denrées
alimentaires…)
TRANSPORT : Minibus
ENCADREMENT : 1 directeur•trice
et 1 animateur•trice pour 8
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS OBLIGATOIRES :
- Fiche sanitaire de liaison

ACTIVITÉS
 encontres avec les animaux du
R
parc et les soigneurs-animalier
Préparations de rations
alimentaires et distribution
Enquête dans le zoo pour
apprendre à préserver les
animaux menacés
Visites privées des coulisses de
la maison des rhinocéros
RDV privé avec les pensionnaires
du vivarium

Dates

Durée

Tarifs

10 au 16 juillet
17 au 23 juillet
24 au 30 juillet

7 jours
7 jours
7 jours

390 € de Nantes
360 € sur place
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SÉJOURS ÉTÉ

BRANFÉRÉ

MA COLO
AU ZOO
> 15 enfants
> 7-11 ans

Accueil
sur
Place

Départ et retour : Nantes - sur place

S’inscrire à NANTES

HÉBERGEMENT : Nous serons hébergés en tente
igloo 2-3 places au camping trois étoiles « La Blanche
Hermine » à Muzillac. Chacun participera à la vie
collective avec l’aide de l’équipe d’animation.

TES VACANCES :
Cette semaine sera l’occasion de faire des
rencontres avec plus de 1000 animaux du parc
animalier et botanique de Branféré reproduisant un
environnement proche des conditions de vie des
animaux. Grâce aux 4 demi-journées prévues dans le
parc, les animateurs et animatrices de l’école Nicolas
Hulot, nous présenteront la manière dont les animaux
utilisent leurs sens pour communiquer entre eux et
les raisons pour lesquelles certaines espèces sont
menacées. Un soir, nous aurons l’occasion d’aller
espionner à la lampe torche, les activités des animaux
qui ne sortent que la nuit. Aussi, nous observerons
les animaux de la savane, contemplerons le spectacle
d’oiseaux, l’univers marin, et observerons une grande
diversité de singes et de primates. Nous terminerons
les journées dans le parcabout®, véritable filet de 3000
m2 suspendu aux arbres.
Venir à Branféré, c’est aussi s’amuser avec ses copains
et copines tout en apprenant à respecter la nature qui
nous entoure et le bien-être des animaux.

TRANSPORT : Minibus
ENCADREMENT : 1 directeur•trice
et 1 animateur•trice pour 8
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS OBLIGATOIRES :
- Fiche sanitaire de liaison

AC TIV ITÉ S
Rencontres avec les animaux du
parc et les animateurs•trices de
l’école Nicolas Hulot
Préparations de rations
alimentaires et distribution
Jeu de l’oie dans le zoo pour
apprendre à préserver les
animaux menacés
Visite des bâtiments où se
reposent les animaux de la
plaine africaine
Veillée pour découvrir la vie des
animaux qui sortent la nuit
Jeux dans le parcabout®

Dates

Durée

Tarif

11 au 15 juillet
18 au 22 juillet

5 jours
5 jours

390 €

11

SÉJOURS ÉTÉ

ST VINCENT SUR OUST

Les aventuriers de
l’Île aux Pies
> 18 jeunes
> 8-11 ans

Accueil
sur
Place

Départ et retour : Rennes ou sur place

S’inscrire à Rennes

TES VACANCES :
L’île aux pies… Une curiosité géologique au
patrimoine naturel très riche. C’est l’endroit idéal
pour ce séjour !
Tes journées seront rythmées selon tes envies parmi
toutes les possibilités locales…Sur un vrai rythme
de vacances, tu pourras découvrir ce joli coin de
Bretagne.
Les activités proposées sur ce site sont multiples…
Tu pourras choisir entre des balades à pied ou à vélo le
long du Canal de Nantes à Brest, une sortie balade en
rivière, un parcours escalade sur paroi naturelle, une
course d’orientation, des jeux de piste…
Accompagnés des animateurs-rices tu participeras
à la vie du camp (préparation des repas, vaisselle,
rangement…)

HÉBERGEMENT : En camping, sous tentes
de 3 à 4 places. 2 tentes pour la cuisine et l’intendance.
TRANSPORT : Minibus.
ENCADREMENT : 1 directeur·rice et 1
animateur·rice pour 7
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS OBLIGATOIRES :
- Fiche sanitaire de liaison
- Attestation droit à l’image

ACTIVITÉS
J eu de piste,
Balades, excursions (à pied, à
vélo, en bateau)
Escalade
Petits jeux, grands jeux et
veillées.

Dates

Durée

Tarif

11 au 15 juillet
18 au 22 juillet
25 au 29 juillet

5 jours
5 jours
5 jours

330 €

12

SÉJ

SÉJOURS ÉTÉ

BELLEVAUX

La Montagne
Enchantée !

e

> 32 jeunes
> 9/11 ans
Départ et retour : Rennes

S’inscrire à Rennes

TES VACANCES :
Bellevaux est située en Haute-Savoie, à 1100 mètres
d’altitude et à quelques kilomètres au sud de Thononles Bains. Ce séjour te permettra de découvrir la
faune et la flore du milieu montagnard.
De nombreuses activités te seront proposées, parmi
lesquelles: baignade au Lac Léman, spéléologie,
escalade, course d’orientation. Mais également : visite
à la ferme, dégustation de fromage, traite des chèvres
et le petit plus du séjour, une initiation à l’astronomie
avec des ateliers et des observations du ciel.

HÉBERGEMENT : Au chalet de l’Aroéven de Dijon,
en chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires à l’étage.
Le site bénéficie aussi de grands espaces extérieurs
et salles d’activités. Tu participeras aux tâches de la
vie quotidienne et les repas seront préparés par un·e
cuisinier·ère professionnel·le.
TRANSPORT : Train RENNES-LYON. Autocar à
partir de LYON
ENCADREMENT : 1 directeur•trice
et 1 animateur•trice pour 8

ACTIVITÉS

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS OBLIGATOIRES :
- Fiche sanitaire de liaison
- Attestation droit à l’image

 isite du parc animalier de Merlet
V
(face au Mt Blanc),
Balades et parcours d’orientation,
Baignades au lac Léman et en
piscine,
Bivouac (une nuit sous tentes avec feu
de camp)
Initiation à l’astronomie,
Rencontres avec les animaux de la
ferme pédagogique,
Grands jeux, veillées
+ Au choix à l’inscription :
Spéléologie, escalade, accrobranche
Ou
3 demi-journées avec monte et soin
des poneys

Dates

Durée

Tarif

09 au 20 juillet
20 au 31 juillet
01 au 12 août

12 jours
12 jours
12 jours

835 €
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SÉJOURS ÉTÉ

ESCAPADE

à Cherrueix

> 15 jeunes
> 11-14 ans

Accueil
sur

Place

Départ et retour : RENNES

S’inscrire à rennes

cette belle région
Env ie de découv rir
la Normandie ?
et
e
gn
ta
re
B
la
e
tr
côtière en
TES VACANCES : A proximité de la Baie du Mont
St Michel, tu pratiqueras diverses activités sportives
et culturelles typiques de la région : le char à voile
ou autre activité nautique au choix, la pêche à pied,
le cerf-volant… Tu profiteras des grandes plages de
Cancale ou St Malo pour les baignades et journées
« farniente ». Tu partiras sur 2 jours en rando-vélo
à la découverte de la baie du Mont St Michel avec la
mythique traversée à pieds nus dans les sables des
polders (accompagnés d’un guide bien sûr). Ce séjour
allie harmonieusement activité sportive et découverte
locale.

HÉBERGEMENT : Au camping, sous tentes de 2 à
4 places. La vie quotidienne aura toute sa place sur
ce séjour. Par petits groupes et accompagnés des
animateurs-rices, tu participeras à la vie du camp,
installation, rangement, vaisselle et préparation des
repas en privilégiant les produits frais, locaux et de
saison.
TRANSPORT : Minibus.
ENCADREMENT : 1 directeur·rice
et 1 animateur·rice pour 8
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS OBLIGATOIRES :
- Fiche sanitaire de liaison
- Attestation droit à l’image

ACTIVITÉS
Dates

Durée

Tarif

31 juillet au 13 août

14 jours

710 €

 har à voile
C
Pêche à pied
Découverte culturelle locale
Rando à pied et à vélo
Baignades
Grands jeux
Veillées
14

SÉJ

à

SÉJOURS ÉTÉ

QUIBERON

ENTRE PLAGES
et CÔTE SAUVAGE
> 15 jeunes
> 11-14 ans

Accueil
sur

Place

Départ et retour : RENNES – VANNES - SUR PLACE

S’inscrire à rennes

TES VACANCES : Rendez-vous en Bretagne Sud,
à Quiberon ! Des vacances actives, entre copains, où
tu pourras faire tes propositions d’activités selon tes
envies de découvertes !
Tu découvriras la côte sauvage par l’intermédiaire
d’activités telles que le paddle, le raft de mer (ou
équivalent), une sortie menée par le capitaine d’un
vieux voilier pour partir à la découverte d’une île,
des baignades, des grands jeux et des moments de
détente !

HÉBERGEMENT : En camping, sous tentes
de 2 à 4 places. La vie quotidienne aura toute
sa place sur ce séjour. Par petits groupes et
accompagnés des animateurs-rices tu participeras
à la vie du camp (préparation des repas en privilégiant
les produits frais, locaux et de saison sans oublier
la vaisselle et le rangement).
TRANSPORT : Train au départ de Rennes et
Vannes. Minibus sur place.
ENCADREMENT : 1 directeur·rice
et 1 animateur·rice pour 8

:

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS OBLIGATOIRES :
- Fiche sanitaire de liaison
- Test d’aisance aquatique ou test anti-panique
(délivré en piscine)
- Attestation droit à l’image

ACTIVITÉS
Dates

Durée

Tarif

10 au 23 juillet

14 jours

730 €

Paddle
Raft de mer (ou équivalent)
Sortie sur un vieux voilier avec
participation aux manoeuvres
Baignades
Grands jeux
Veillées
15

SÉJOURS ÉTÉ

SÉJ

VOUVRAY

L’AVENTURE
MONTAGNARDE

> 45 jeunes
> 11-14 ans

Départ et retour : SAINT BRIEUC – RENNES – LAVAL
LE MANS

S’inscrire à rennes

TES VACANCES : Séjour rayonnant autour de
Vouvray, petit village de montagne dans l’Ain prés de la
Haute Savoie, à 40 km d’Annecy ou de Genève et à 100
km du Mont Blanc (Chamonix).
Ce séjour, c’est avant tout l’aventure 100% nature,
des activités au plein cœur d’une région magnifique :
Canoë, escalade, canyoning, rafting, randonnées,
baignades, des sensations fortes pour tous !
Tu pourras savourer pleinement tes vacances selon
tes envies et tes goûts, profiter pleinement des
sorties découvertes à Annecy, Thonon-les-Bains,
Chamonix, proposer des menus et réaliser des repas
riches, naturels, et équilibrés lors des autogestions
alimentaires.
Si tu souhaites vivre une expérience unique, n’hésite plus !
HÉBERGEMENT : Hébergement original en petits
chalets (6 à 7 places), une nuit en refuge de montagne
dans le parc régional du Haut Jura et une nuit en
camping dans la vallée d’Aulpes.
TRANSPORT : Autocar grand tourisme.
ENCADREMENT : 1 directeur·rice
et 1 animateur·rice pour 8
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS OBLIGATOIRES :
- Fiche sanitaire de liaison
-T
 est d’aisance aquatique ou test anti-panique
(délivré en piscine)
- Attestation droit à l’image

Dates

Durée

Tarif

02 au 15 juillet
16 au 29 juillet
31 juillet au 13 août

14 jours
14 jours
14 jours

860 €
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ACTIVITÉS
Escalade
Canyoning
Rafting
Randonnées
Baignades
Grand jeux et veillées

SÉJOURS ÉTÉ

LES LANDES

ENTRE LACS
ET OCÉAN
> 20 jeunes
> 11-14 ans
Départ et retour : SAINT BRIEUC – RENNES – NANTES

S’inscrire à rennes

TES VACANCES : Des vacances actives qui riment
avec plage, sport, vagues et copains, c’est ce que te
propose ce séjour dans les Landes.
Situé au cœur de la forêt landaise (l’une des plus
grandes d’Europe), à quelques kilomètres de l’océan
Atlantique, entre Parentis en Born et Mimizan. C’est
l’endroit idéal pour la convivialité, la décontraction et
les activités en pleine nature !
Ce sera pour toi l’occasion de t’initier au surf ou au
bodysurf, de pratiquer le kayak de mer et de découvrir
à vélo la côte landaise, tel sera le programme !
Le soir, des veillées te seront proposées par l’équipe
d’animation pour te permettre de partager des
moments inoubliables.
HÉBERGEMENT : En camping sous tentes 3/4
places. La vie quotidienne aura toute sa place sur ce
séjour. Accompagnés des animateurs·rices tu seras
associé·e à la confection des repas et aux différentes
tâches de la vie quotidienne (courses, vaisselle,
rangement).
TRANSPORT : Autocar, un minibus.
ENCADREMENT : 1 directeur·rice
et 1 animateur·rice pour 8
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS OBLIGATOIRES :
- Fiche sanitaire de liaison
-T
 est d’aisance aquatique ou test anti-panique
(délivré en piscine)
- Attestation droit à l’image

ACTIVITÉS

Dates

Durée

Tarif

10 au 23 juillet
31 juillet au 13 août

14 jours
14 jours

945 €
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Initiation surf ou body surf
Kayak ou paddle
Plage, baignades
Grands jeux
Veillées

SÉJOURS ÉTÉ

SÉJ

PAIMPOL

ACTINAUTIK
> 20 jeunes
> 11-14 ans

Accueil
sur
Place

Départ et retour : St-Brieuc - Rennes.

D

S’inscrire à rennes

HÉBERGEMENT : Tu seras hébergé·e dans un
centre en plein cœur d’un parc paysager, en chambres
de 4 lits avec sanitaires et douches dans les étages.
Des salles d’activités seront à votre disposition pour
les veillées et tous les moments de détente. Le site
bénéficie de grands espaces extérieurs avec piscine
à proximité.
Les repas seront préparés par un cuisinier
professionnel, des partenariats locaux se développent
afin de consommer les produits locaux, de saison
et dans une mesure de plus en plus importante,
biologiques.
Accompagnés des animateurs-rices tu seras
associé·e aux différentes tâches de la vie collective.

TES VACANCES : Ce sera à toi de construire ton
projet de vacances avec l’activité que tu préfères et de
choisir parmi les différentes rando-bivouac possibles
(à pieds, en kayak, en paddle).
Un environnement côtier, un programme actif pour
des vacances qui mêlent aventure et décontraction !
Le centre se situe à quelques pas du port de Paimpol,
des plages de la côte du Goëlo et des rives de la rivière
du Trieux.

TRANSPORT : Minibus
ENCADREMENT : 1 directeur·rice
et 1 animateur·rice pour 8
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
OBLIGATOIRES :
- Fiche sanitaire de liaison
- Test d’aisance aquatique ou test anti-panique
(délivré en piscine)
- Attestation droit à l’image

ACTIVITÉS
 addle
P
Canoë-kayak,
Catamaran
Char à voile
Plage, baignades
Grands jeux
Veillées

Dates

Durée

Tarif

10 au 23 juillet

14 jours

790 €
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SÉJOURS ÉTÉ

LONGEVILLE- SUR-MER

SURF CAMP

à la plage de Bud-Bud
> 15 jeunes
> 12-15 ans
Départ et retour : Nantes - La Roche-Sur-Yon - sur place

S’inscrire à NANTES

TES VACANCES :
Trois séances de surf au programme avec un moniteur
pour te donner des informations techniques et des
consignes pour progresser sur les vagues de la plage
de Bud-Bud, spot de surf le plus réputé de Vendée. Si
les vagues ne sont pas au RDV, pas de panique, nous
basculerons vers du stand-up Paddle, pour prendre de
la hauteur et filer sur l’eau. Au cours du séjour, nous
partirons une journée à O’gliss park un parc aquatique
avec plus de douze toboggans, 400 mètres de rivière,
un virtuel rafting et d’autres attractions à sensations
fortes. L’environnement à proximité du camping, nous
permettra de jouer à différents jeux de plage, comme
l’ultimate, le volley et jeux de raquettes, de découvrir
cette région dunaire et marécageuse et de sortir en
ville à la Tranche sur mer situées à 5 km du camping.
Alors, si tu aimes la glisse, les sensations fortes et
l’ambiance des plages, n’hésite pas à nous rejoindre !

HÉBERGEMENT : Le groupe sera hébergé en
tente igloo 2-3 places au camping des Ramiers situé
à la lisière d’une forêt de pins et de chênes verts et
du marais de Longeville sur mer. Le camping est
situé à 1km à pied de la plage des Conches, spot de
surf réputé pour ses vagues comparables à celles
des Landes et son micro-climat permettant un bon
ensoleillement toute l’année.
TRANSPORT : Minibus
ENCADREMENT : 1 directeur·trice et 1
animateur·trice pour 8 jeunes dont 1 assistant·e
sanitaire et Surveillant·e de baignade
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS OBLIGATOIRES :
- Fiche sanitaire de liaison et de renseignements
- Attestation de capacité à la pratique des activités
nautiques. (délivrée en piscine)
- Copie de la carte d’identité

AC TIV ITÉ S

Dates

Durée

Tarif

09 au 15 juillet
16 au 22 juillet

7 jours
7 jours

520 €
19

3 séances de Surf avec un
moniteur sur la plage de Bud
Une journée au parc aquatique
O’gliss park
Découverte de la région et
sortie à la Tranche sur mer
Jeux de plage (freesbee, Volley,
raquettes…)
Veillées

SÉJOURS ÉTÉ

ESPAGNE

Vamos a
Barcelona

> 32 jeunes
> 13/15 ans

Départ et retour : SAINT BRIEUC, RENNES, NANTES

S’inscrire à Rennes

HÉBERGEMENT : En camping au sud de Barcelone,
sous tentes de 2 à 4 places. Pour faciliter au maximum
le fonctionnement, le groupe sera divisé en petits
groupes qui seront sollicités pour participer à la vie
du camp.

TES VACANCES :
Destination soleil et culture pour ce séjour !
Barcelone est la destination idéale pour répondre
aux désirs de découverte de chacun, que l’on soit
intéressé par la peinture (fondation Mirò, Picasso),
l’architecture (Gaudì, parc Güell, La Sagrada Familia, le
quartier gothique), le sport (le camp Neu, Le Montjuïc),
le shopping (Las Ramblas, La plaza de Cataluñya).

TRANSPORT : Autocar grand tourisme.
ENCADREMENT : 1 directeur·rice
et 1 animateur·rice pour 10
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS OBLIGATOIRES :
- Fiche sanitaire de liaison
- Carte Nationale d’identité ou Passeport en cours de
validité
- Formulaire d’autorisation de sortie de territoire signé
par l’un des parents titulaire de l’autorité parentale +
Photocopie du titre d’identité du parent signataire
- Carte Européenne d’Assurance Maladie
- Test d’aisance aquatique ou test anti-panique
(délivré en piscine)
- Attestation droit à l’image

ACTIVITÉS
 isite des principaux monuments de
V
Barcelone,
Découverte thématique de Barcelone,
Balades et jeux d’orientation dans la
ville,
Baignades,
Parc aquatique,
Petits jeux, grands jeux et veillées

Dates

Durée

Tarif

10 au 23 juillet
31 juillet au 13 août

14 jours
14 jours

995 €
20

SÉJ

ES

SÉJOURS ÉTÉ

LES LANDES

FUN SPORTS
EXPÉRIENCE

> 15 jeunes
> 13-16 ans

Départ et retour : Nantes – la Roche sur Yon

S’inscrire à Nantes

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

HÉBERGEMENT : Le groupe campera au camping
trois étoiles « Les Pins Bleus » à Labenne, en tente
igloo 2-3 places dans un camping avec piscine.
Le groupe sera associé aux tâches de la vie collective
(ranger les tentes et le campement, préparer les repas
avec des produits locaux, débarasser et nettoyer les
tables, achats des denrées alimentaires…).
TRANSPORT : Minibus
ENCADREMENT : 1 directeur•trice et 1
animateur•trice pour 8 jeunes dont 1 assistant•e
sanitaire et Surveillant•e de baignade
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS OBLIGATOIRES :
- Fiche sanitaire de liaison et de renseignements
- Attestation de capacité à la pratique des activités
nautiques. (délivrée en piscine)
- Copie de la Carte Nationale d’Identité

ACTIVITÉS
 ouée tractée,
B
Rafting,
Waterjump,
Accr’eau park
Accrobranche,
Parc aquatique.

Dates

Durée

Tarif

09 au 22 juillet

14 jours

890 €
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SÉJOURS ÉTÉ

SÉJ

CANTAL

FESTIVAL

D’AURILLAC
> 20 jeunes
> 14-17 ans

Accueil
sur
Place

Départ et retour : Brest, Morlaix, St Brieuc, Dinan, Rennes.

S’inscrire à Rennes

TES VACANCES :
Un séjour pour les curieux et/ou les passionnés !
Quelques jours pour se plonger au cœur du fameux
Festival International de rue d’Aurillac ! La ville
devient un espace de fête et de partage, animé
par près de 600 compagnies de théâtre. Amateurs
et/ou acteurs se rencontrent et échangent sur
leur passion commune. Cette escapade est aussi
l’occasion pour les curieux de découvrir ce monde
du spectacle, y participer et sans doute l’adorer ! Ce
séjour est organisé en partenariat avec l’association
« ASWB ». Il s’agit d’une association pour des jeunes
porteurs du Syndrome de Williams et Beuren. Le
groupe cohabitera donc avec des jeunes porteurs
de handicap, des temps communs pourront être
organisés en fonction des demandes et du rythme
de chacun. Ce sera l’occasion d’instants privilégiés
d’échanges et de rencontres. L’équipe d’encadrement
sera force de proposition, mais les journées seront
construites en concertation avec le groupe, avec
l’objectif de revenir avec des souvenirs plein la tête :
rencontres avec des artistes de rue, déambulation
entre les différents spectacles, jeux, shopping et
veillées... Partage et vivre ensemble seront les mots
d’ordre de ce séjour

au spectacle ! Les jeunes seront répartis en chambres
de 4 lits avec sanitaires et douches dans les étages.
Des salles d’activités seront à leur disposition pour
les veillées et tous les moments de détente. Les
repas seront préparés par un cuisinier professionnel.
Le groupe sera associé aux tâches collectives
(rangement, mettre la table, débarrasser…)
TRANSPORT : Transfert en autocar. Sur place,
déplacement à pied.
ENCADREMENT : 1 directeur·rice
et 1 animateur·rice pour 8
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS OBLIGATOIRES :
- Fiche sanitaire de liaison
- Attestation droit à l’image

HÉBERGEMENT : Le groupe sera hébergé dans
un centre proche du cœur de la ville, en pension
complète. Il accueillera également quelques résidents
venus participer au Festival. Ce sera donc l’endroit
idéal pour découvrir le « off » du Festival, rencontrer
les artistes et pourquoi pas, se préparer à participer

ACTIVITÉS

Dates

Durée

Tarif

15 au 21 août

7 jours

560 €
22

Spectacle de rue
Echanges avec les artistes
Participation aux spectacles
Co-construction des journées
Balades
Veillées

SÉJOURS ÉTÉ

MORBIHAN

D’ÎLES EN ÎLES
BRETONNES

> 20 jeunes
> 14-17 ans

Accueil
sur
Place

Départ et retour : Rennes

S’inscrire à Rennes

TES VACANCES : D’îles en îles, un séjour unique
en son genre, à la découverte des plus belles îles du
Morbihan : Belle-Ile-en-mer, Houat et Hoëdic.
Emmenés par différents navires, les jeunes partiront
deux semaines découvrir tous les recoins de
chacune de ces îles à pied. Des randonnées sont
donc au programme mais aussi des grands jeux, des
baignades, la découverte du patrimoine locale et
diverses attractions saisonnières.
Parti-prenante du déroulement de leurs vacances, les
jeunes pourront confectionner leurs propres repas,
monter leurs campements, organiser leurs grands
jeux, décider de leurs activités et de leurs rythmes au
quotidien.
Dormant en camping, le groupe voyagera avec le
moins de matériel possible, réduisant ainsi son
empreinte écologique.

HÉBERGEMENT : Séjour itinérant en camping.
Hébergement sous tentes, non mixtes. Nous
préparerons ensemble les repas en fonction des
envies et besoins de chacun en essayant de privilégier
les produits locaux, frais et de saison.
TRANSPORT : Déplacements uniquement à pied, à
vélo et en transport en commun.
Un utilitaire suivra le groupe pour le déplacement du
matériel.
ENCADREMENT : 1 directeur·rice
et 1 animateur·rice pour 8
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS OBLIGATOIRES :
- Fiche sanitaire de liaison
- Attestation droit à l’image
- Carte Nationale d’identité en cours de validité ou
passeport.

ACTIVITÉS
Randonnées
 Découvertes
du patrimoine local
Plage - Baignades
Grands jeux et veillées

Dates

Durée

Tarif

10 au 23 juillet

14 jours

750 €
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SÉJOURS ÉTÉ

RANDOBAIE

LE LONG DE LA CÔTE
D’EMERAUDE
> 20 jeunes
> 14-17 ans

Départ et retour : Rennes (Canal St-Martin)

S’inscrire à Rennes

TES VACANCES : Tu aimes l’aventure et tu rêves
de sillonner canaux et bords de mer à vélo. Ce séjour
entre Bretagne et Normandie est fait pour toi ! Nous
partirons de Rennes pour aller à la rencontre du
célèbre Mont St Michel.
Nous parcourrons environ 20 à 30 km maximum par
jour sur des chemins plats au bord du canal d’ille et
Rance ou bien sur les voies vertes de la baie du Mont
St Michel.
Le parcours sera ponctué de pauses découvertes
(la ville de Dinan par exemple) ou de farniente à la
plage entre Dinard, Cancale et St Malo. Tu pourras
également t’initier au char à voile lors de notre escale
à Cherrueix, capitale de ce sport.
Accompagnés d’un guide, nous terminerons par
la découverte du Mont St Michel avec la mythique
traversée à pieds nus dans les sables des polders.

HÉBERGEMENT : Nous nous reposerons
chaque soir dans des campings sous tentes. Nous
préparerons ensemble les repas en fonction des
envies et besoins de chacun en essayant de privilégier
les produits locaux, frais et de saison.
TRANSPORT : Vélo (Départ de Rennes - Canal
St Martin). Un utilitaire suivra le groupe pour le
déplacement du matériel.
ENCADREMENT : 1 directeur·rice
et 1 animateur·rice pour 8
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS OBLIGATOIRES :
- Fiche sanitaire de liaison
- Attestation droit à l’image

ACTIVITÉS
 ando vélo (pas de difficulté
R
particulière : parcours facile
même pour les moins sportifs!)
Découvertes culturelles
Plage - Baignades
Char à voile
Grands jeux et veillées

Dates

Durée

Tarif

31 juillet au 13 août

14 jours

670 €
+80 € si option vélo
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SÉJ

SÉJOURS ÉTÉ

ITALIE

Dolce Vita

E

> 40 jeunes
> 14-17 ans

Départ et retour : BREST – MORLAIX – ST BRIEUC – DINAN
QUIMPER – LORIENT - PLOERMEL – RENNES – LAVAL
LE MANS

S’inscrire à Rennes

TES VACANCES : Des vacances riches en
découvertes culturelles, en loisirs et en farniente !
Lors de ton périple, tu feras escale à Venise en
découvrant ses canaux et ses petites ruelles sans
oublier la célèbre place Saint-Marc et la Basilique San
Marco.
Puis, direction Florence, capitale de la Toscane,
célèbre dans le monde entier pour ses monuments
et ses œuvres d’arts. Tu achèveras ta route vers le
sud en rejoignant la majestueuse capitale italienne,
Rome, destination incontournable en Europe ! Tu
remonteras vers le Nord pour te balader au cœur
de la réserve des « Cinque Terre », un site classé au
patrimoine mondial de l’Unesco. Ton séjour aboutira à
Vérone, la ville de Roméo et Juliette.
Tout au long de ce périple, tu n’oublieras pas de goûter
aux spécialités culinaires (pasta ! pizza !) et de profiter
des grands jeux et des soirées que proposera l’équipe
d’animation.

HÉBERGEMENT : Campings, parfois bivouacs.
Participation aux tâches collectives et autogestion
alimentaire en petits groupes.
TRANSPORT : Autocar Grand Tourisme.
ENCADREMENT : 1 directeur·rice
et 1 animateur·rice pour 10
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS OBLIGATOIRES :
- Fiche sanitaire de liaison
- Carte Nationale d’identité en cours de validité ou
passeport,
- Formulaire d’autorisation de sortie de territoire signé
par l’un des parents titulaire de l’autorité parentale +
Photocopie du titre d’identité du parent signataire
- Carte Européenne d’Assurance Maladie
- Attestation droit à l’image

Dates

Durée

Tarif

31 juillet au 17 aôut

18 jours

1240 €
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ACTIVITÉS
 écouvertes culturelles
D
Baignades
Randonnées
Grands jeux et veillées

SÉJOURS ÉTÉ

SÉJ

ANDALOUSIE

Au Pays du

Flamenco
> 40 jeunes
> 14-17 ans

Départ et retour : BREST – MORLAIX – ST BRIEUC – DINAN –
QUIMPER – LORIENT PLOERMEL – RENNES – NANTES

S’inscrire à Rennes

TES VACANCES : Trois villes indissociables pour
qui veut connaître la riche histoire de l’Andalousie :
Grenade, Cordoue et Séville, « le triangle andalou ».
Tu découvriras les monuments célèbres que sont
l’Alhambra de Grenade ou la Grande Mezquita de
Cordoue. En plus des sites incontournables déjà
prévus au programme, la région offre de multiples
autres possibilités de découvertes qui seront mises
à ta disposition. Ainsi tu pourras choisir les activités
qui te correspondent le mieux ! Sous le soleil andalou,
tu te laisseras aller aux joies de la baignade et des
grands jeux collectifs.
Nous chercherons aussi l’endroit idéal pour une
descente sur l’un des cours d’eau andalous, pour des
sensations inoubliables !

TRANSPORT : Autocar Grand Tourisme.
ENCADREMENT : 1 directeur·rice
et 1 animateur·rice pour 10
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS OBLIGATOIRES :
- Fiche sanitaire de liaison
- Carte Nationale d’identité en cours de validité ou
passeport,
- Formulaire d’autorisation de sortie de territoire signé
par l’un des parents titulaire de l’autorité parentale +
Photocopie du titre d’identité du parent signataire
- Carte Européenne d’Assurance Maladie
- Attestation droit à l’image
- Test d’aisance aquatique ou test anti-panique
(délivré en piscine)

HÉBERGEMENT : Campings avec piscine, parfois
bivouacs. Participation aux tâches collectives et
autogestion alimentaire en petits groupes.

ACTIVITÉS
Dates

Durée

Tarif

31 juillet au 17 aôut

18 jours

1120 €
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 écouvertes culturelles des
D
différentes villes
Baignades
Une activité « à sensations »
Grands jeux et veillées

SÉJOURS ÉTÉ

PORTUGAL

Entre Terre
et Mer
> 40 jeunes
> 14-17 ans

Départ et retour : BREST – MORLAIX – ST BRIEUC – DINAN –
QUIMPER – LORIENT PLOERMEL – RENNES – NANTES

S’inscrire à Rennes

TES VACANCES : Le Portugal et l’accueil légendaire
de ses habitants ! C’est la destination pour qui veut
alterner les découvertes culturelles et les instants de
détente sur les plages de l’Atlantique.
Au gré de tes envies, tu pourras découvrir les
richesses offertes par chaque étape du périple :
les visites culturelles incontournables telles que le
fameux tramway 28, la Tour de Bélem à Lisbonne ou la
bibliothèque de Porto, dont s’est inspirée JK Rowling
dans Harry Potter ! Et bien d’autres encore….
Ajoutons à cela l’organisation de randonnées pour
découvrir les différents parcs nationaux, une
descente en kayak sur l’un des courants portugais, et
voilà le cocktail d’un séjour réussi.
Nous n’oublierons pas d’ajouter des temps collectifs,
agrémentés de grands jeux, de veillées et de sorties.

ENCADREMENT : 1 directeur·rice
et 1 animateur·rice pour 10
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS OBLIGATOIRES :
- Fiche sanitaire de liaison
- Carte Nationale d’identité en cours de validité ou
passeport,
- Formulaire d’autorisation de sortie de territoire signé
par l’un des parents titulaire de l’autorité parentale +
Photocopie du titre d’identité du parent signataire
- Carte Européenne d’Assurance Maladie
- Attestation droit à l’image
- Test d’aisance aquatique ou test anti-panique
(délivré en piscine)

HÉBERGEMENT : Campings avec piscine, parfois
bivouacs. Participation aux tâches collectives et
autogestion alimentaire en petits groupes.
TRANSPORT : Autocar Grand Tourisme.

ACTIVITÉS
 écouvertes culturelles
D
Randonnées
Une session de kayak
Plage, baignades
Grands jeux et veillées

Dates

Durée

Tarif

10 au 27 juillet

18 jours

1120 €
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ITALIE - CROATIE

SÉJOURS ÉTÉ

Les Rivages
Enchanteurs
> 40 jeunes
> 14-17 ans

Départ et retour : BREST – MORLAIX – ST BRIEUC – DINAN
QUIMPER – LORIENT PLOERMEL – RENNES - LAVAL

S’inscrire à Rennes

TES VACANCES : Bienvenue à tous ceux qui
chercheraient une destination aux paysages
ensoleillés et au patrimoine culturel d’une richesse
époustouflante !
Après une première étape dans le Nord de l’Italie, le
voyage te mènera vers la magnifique côte croate. Des
étapes dans les villes de Split et Pula te permettront
de découvrir la côte adriatique et ses nombreuses
petites îles aux charmes très variés. La suite du
périple te conduira en Italie, sur la Région des 5
Terres, l’endroit idéal pour des départs en balade à la
découverte des petits villages italiens. Le séjour sera
agrémenté de baignades dans les eaux transparentes
des petites criques, ainsi que de veillées et de soirées
en ville.

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS OBLIGATOIRES :
- Fiche sanitaire de liaison
- Carte Nationale d’identité en cours de validité ou
passeport,
- Formulaire d’autorisation de sortie de territoire signé
par l’un des parents titulaire de l’autorité parentale +
Photocopie du titre d’identité du parent signataire
- Carte Européenne d’Assurance Maladie
- Attestation droit à l’image

HÉBERGEMENT : Campings avec piscine, parfois
bivouacs. Participation aux tâches collectives et
autogestion alimentaire en petits groupes.
TRANSPORT : Autocar Grand Tourisme.
ENCADREMENT : 1 directeur·rice
et 1 animateur·rice pour 10

ACTIVITÉS
 isites des sites incontournables
V
Excursion bateau
Randonnées
Baignades

Dates

Durée

Tarif

10 au 27 juillet

18 jours

1240 €
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SÉJ

SÉJOURS ÉTÉ

VOUVRAY

La Montagne, l’aventure

LES VACANCES !
> 14 jeunes
> 15-17 ans

AN

Départ et retour : SAINT BRIEUC – RENNES – LAVAL - LE MANS

S’inscrire à rennes

:

gné
+

TES VACANCES : Place aux aventuriers aguerris,
prêts à s’investir à 100 % dans un groupe auto géré !
Tous les deux ou trois jours, une nouvelle étape !
Randonnée dans le parc régional du Jura, avec une
nuit en refuge, Thônes dans la vallée de Chamonix et
dans le massif des Aravis (près d’Annecy), Thononsles-Bains et la vallée d’Aulpes, …
Randonnée, Escalade, Canyoning, Rafting et CanoRaft, baignades, verdures et sensations fortes sont au
rendez-vous !
Des sorties, veillées, grands jeux, quartiers libres sont
également prévus.
L’autogestion collective sera pratiquée pendant tout
le séjour, impliquant donc un investissement total
de chacun dans les tâches quotidiennes du groupe :
achats , confection des repas, organisation, ...

HÉBERGEMENT : Camping sous tentes (2 ou 3
places), nuits en refuge et à la belle étoile (en fonction
de la météo).
TRANSPORT : Minibus
ENCADREMENT : 1 directeur·rice
et 1 animateur·rice pour 8
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS OBLIGATOIRES :
- Fiche sanitaire de liaison
- Test d’aisance aquatique ou test anti-panique
(délivré en piscine)
- Attestation droit à l’image

Dates

Durée

Tarif

02 au 15 juillet
16 au 29 juillet
31 juillet au 13 août

14 jours
14 jours
14 jours

930 €
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ACTIVITÉS
 ia ferrata
V
Canyoning
Rafting
Randonnées
Baignades
Grands jeux et veillées

SÉJOURS ÉTÉ

DORDOGNE

DordoTIOgNnS e
SENSA

> 20 jeunes
> 14-17 ans

Départ et retour : SAINT BRIEUC – RENNES – LAVAL
LE MANS

S’inscrire à rennes

TES VACANCES :
Un séjour à la recherche de sensations par la
découverte d’une région particulièrement riche en
activités culturelles, sportives et de détente.
Tu choisiras en groupe de construire ton séjour selon
tes envies !
Envie d’histoire ? Les gouffres, grottes et sites
préhistoriques t’ouvrent les bras…
Envie de sensations ? Une descente en kayak, une
paroi d’escalade ou une sortie spéléo et le tour est
joué !!
Envie de fraîcheur ? Les plages aménagées le long de
la Dordogne t’accueilleront pour des baignades dans
un cadre époustouflant…

TRANSPORT : Autocar grand tourisme.
ENCADREMENT : 1 directeur·rice
et 1 animateur·rice pour 8 à 10 jeunes.
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS OBLIGATOIRES :
- Fiche sanitaire de liaison
- Test d’aisance aquatique ou test anti-panique
(délivré en piscine)
- Attestation droit à l’image

HÉBERGEMENT : Campings sous tentes de 3/4
places. Quelques bivouacs pourront être organisés. La
vie quotidienne aura toute sa place sur ce séjour. Par
petits groupes et accompagnés des animateurs-rices
tu participeras à la vie du camp (préparation des repas
en privilégiant les produits frais, locaux et de saison
sans oublier la vaisselle et le rangement…).

ACTIVITÉS
à dominante culturelle
 isites de sites historiques
V
(grottes, gouffre…)
Visites de villes (Sarlat,
Domme, Beynac…)

Dates

Durée

Tarif

10 au 23 juillet
31 juillet au 13 août

14 jours
14 jours

970 €
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Sportives
Définies avec le groupe parmi :
spéléologie, kayak, escalade,
via ferrata, randonnées
Baignades
Grands jeux et veillées

Colo
pratique

Quels renseignements vais-je recevoir
de l’Aroéven ?
« Confirmation de mon inscription »
Vous recevrez une attestation d’inscription accompagnée du dossier administratif de renseignements qui
devra être impérativement retournés dûment complétés
et signés par retour de courrier.

Informations pratiques sur le séjour

Quelles formalités dois-je effectuer
AVANT LE DEPART ?

- Fiche informative du séjour
La fiche informative du séjour de votre enfant est disponible sur notre site ou sur simple demande auprès de nos
services.

Si mon enfant fait des activités nautiques
Pour la pratique d’activités nautiques (canoë, surf,
kayak, plongée…), un test d’aisance aquatique ou test
antipanique est obligatoire. Vous pouvez vous le procurer auprès d’un maître nageur de n’importe quelle
piscine (il est préférable de téléphoner avant de vous
y présenter).

- Le trousseau
Le trousseau de chaque séjour est également disponible sur notre site ou sur simple demande auprès de
nos services. L’idéal est de préparer sa valise ou son sac
avec votre enfant et de n’emporter que le nécessaire réuni en un seul bagage. Tous les vêtements doivent être
marqués.

Si mon enfant fait l’activité « Plongée », il lui faut en
complément du document cité ci-dessus :

- Les documents obligatoires
Vous devez être en possession de tous les documents
demandés le jour du départ. Voir pour chaque séjour les
documents demandés.

- Un certificat médical de non contre-indication à la
pratique de la plongée
- Une autorisation parentale écrite pour l’activité
Si mon enfant part à l’étranger

Pour les pays de l’Union Européenne le jeune doit
posséder :
- soit un passeport nominatif en cours de validité,
- soit une carte Nationale d’identité en cours de validité,
- sa carte européenne d’assurance maladie délivrée
par la Sécurité Sociale en vue de l’éventuelle prise
en charge des frais de santé.
Pour les pays hors Union Européenne, le jeune doit
avoir un passeport nominatif, valable six mois après le
retour en France. Les ressortissant-e-s étranger-e-s
doivent se renseigner suffisamment à l’avance auprès
de la préfecture ou de leur consulat ou ambassade
afin de se procurer les documents nécessaires à leur
passage des frontières.
Toutes ces pièces doivent être valides jusqu’au jour
du retour.
Si mon enfant suit un traitement médical
Les médicaments (dans leur emballage d’origine marqué au nom de l’enfant) et la copie de l’ordonnance récente sont à remettre à l’équipe Aroéven au moment
du départ. Sans ordonnance, les soins ne pourront
être délivrés.
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Comment se déroule le séjour?

qui le souhaitent pour échanger sur le déroulement du
séjour.

Qui va s’occuper de mon enfant ?

Pendant le séjour :
Mise en place d’un blog pour vous permettre de lire
quelques articles et visionner quelques photos du séjour
de votre enfant (accès sécurisé). L’adresse du site et le
code d’accès vous seront communiqués sur la convocation au départ. Certaines équipes préfèrent utiliser
Facebook et ouvrir un groupe fermé. La procédure d’inscription sera indiquée également sur la convocation au
départ.

Les jeunes sont encadrés par un-e directeur-trice BAFD
(ou équivalent) et son équipe d’animation, dans le respect de la législation en vigueur. Un-e animateur-trice
«assistant-e sanitaire» veille à la santé et à l’hygiène
des jeunes.
Qui conduit les activités ?
Les activités sportives nécessitant un encadrement
spécialisé sont menées par des animateur-trice-s diplômé-e-s Brevet d’Etat, Brevet Fédéral ou par des animateur-trice-s qualifié-e-s. Pour certaines activités
artistiques et culturelles, l’Aroéven fait appel à des spécialistes de l’activité.

Après le séjour :
Questionnaire de satisfaction séjour disponible en ligne.
Mon enfant pourra-t-il garder son téléphone portable ?
Pour les adolescent-e-s, 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 parents 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’encadrement ne pourra prendre la responsabilité de conserver les téléphones
des jeunes. Un centre de vacances n’est pas un lieu approprié pour emporter objets ou vêtements de valeurs.
Laissez-les plutôt à la maison, vous aurez plaisir à les
retrouver en rentrant.
L’Aroéven décline toute responsabilité en cas de perte,
vol ou dégradation d’objets personnels durant le séjour.

Sur quels critères sont choisis les hébergements ?
Les structures que nous utilisons sont conformes
aux règles en vigueur concernant l’accueil de mineurs
(nombre de jeunes par chambre, couchage individuel,
non-mixité des sanitaires et des chambres, présence
d’une infirmerie...). Pour les séjours itinérants les jeunes
sont hébergé-e-s en camping, offrant le confort et l’hygiène nécessaires à l’accueil collectif de mineurs.
Que mangera mon enfant ?
L’alimentation prend une place importante sur nos séjours. Petit-déjeuner, déjeuner, goûter et dîner sont servis quotidiennement. Dans la mesure du possible, nous
tenons compte de tout régime alimentaire signalé au
préalable.
A l’étranger, les menus intègrent les spécificités locales
(produits, composition, horaires...). Le groupe de jeunes
participe à l’élaboration des menus, à l’achat des denrées et à la préparation des repas.
Pour nos séjours en France, des partenariats locaux se
développent afin de consommer les produits locaux, de
saison et dans une mesure de plus en plus importante,
biologiques. Les enfants et les jeunes sont le plus souvent possible associés à ces découvertes culinaires et
au « bien manger » !

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

Et si mon enfant est malade ?

Mon enfant sera-t-il-elle seul-e parfois ?

En cas de maladie ou d’accident, l’Aroéven fait l’avance
des frais médicaux et le responsable du jeune s’engage
à lui rembourser les frais dès le retour du séjour. La feuille
de soins sera délivrée en échange de ce paiement.

Lors de sorties en ville ou de temps libres, les adolescent-e-s ont la possibilité de circuler dans un périmètre
et un temps délimités au préalable avec l’équipe d’encadrement, par groupe de 3 minimum, sans être accompagné-e-s d’un-e animateur-trice.

Le linge sera-t-il lavé ?
Lorsque la durée du séjour est supérieure à 12 jours,
le petit linge est lavé. En camping, les adolescent-e-s
assurent eux-mêmes l’entretien de leur linge avec les
conseils d’un-e animateur-trice.

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

Quelle communication avant, pendant et après ?
Avant le séjour :
Réunion d’information à l’attention des familles en juin à
RENNES (Aroéven Bretagne)
Transmission d’une fiche de liaison jeune/équipe avant
le séjour avec la possibilité d’un échange avec le-la
directeur-trice du séjour avant le départ. Pour les séjours organisés par l’Aroéven Pays de la Loire, le·a directeur·trice du séjour prendra contact avec les familles
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Assurance
voyage
Annulation voyage avant départ

Pendant le séjour

à souscrire à l’inscription

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

Objet : La garantie permet au participant
d’obtenir le remboursement des sommes dues
à l’Aroéven lorsqu’il annule son voyage pour une
cause prévue par la convention.
Période d’effet : La garantie est acquise dès sa
souscription,qui doit intervenir à l’inscription au
séjour jusqu’au moment du départ.
Elle ne s’exerce pas au cours du séjour.
Souscription : 3.93% du montant du séjour (à
verser au moment de l’inscription).
Garantie : Remboursement dans tous les cas où
l’annulation aura été justifiée par :
•
Maladie grave, accident corporel subi du
participant, de son conjoint, de son concubin,
de ses ascendants ou descendants en ligne
directe.
• Décès du participant, de son conjoint ou de
son concubin, de ses frères, sœurs, beauxfrères, belles sœurs, gendres, belles filles du
participant.
• Licenciement économique du participant, de
son conjoint ou de son concubin, du père ou
de la mère du participant mineur.
Formalités de déclaration : Le participant ou
ses ayants droit sont tenus d’aviser par écrit
l’Aroéven, dans les 10 jours suivant la survenance
de l’évènement dûment justifié (certificat
médical, acte de décès...).
Remboursement : Le remboursement sera
effectué après vérification du dossier.
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OBJ

LE BAFA,

QU’EST-CE QUE C’EST ?

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

Comment

SE PASSE LA FORMATION ?

QUELLES SONT
LES CONDITIONS
D’ACCÈS À LA FORMATION ?
Pour être candidat.e, tu dois avoir 17 ans révolus au
premier jour du stage (sans possibilité de dérogation).
Consultation des stages nationaux sur :
www.aroeven-paysdelaloire.fr
www.aroeven-bretagne.fr
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CONDITIONS GÉNÉRALES
A quoi correspondent les prix des séjours ?
Les prix s’entendent tout compris (adhésion incluse) :
hébergement, transport, alimentation, activités, encadrement, assurances (sauf assurance personnelle annulation),
frais de dossier.
Nos prix sont forfaitaires : aucun remboursement ne
pourra avoir lieu si le jeune n’a pas utilisé une prestation
(ex : arrivée directe au centre…). Quel que soit le motif
d’interruption, tout séjour commencé est dû.
Hébergement : Le type d’hébergement est mentionné
pour chaque séjour : camping ou hébergement collectif.
Transport : Le mode de transport est mentionné pour
chaque séjour : train, bateau, avion, minibus, autocars de
catégorie tourisme ou grand tourisme.
Convoyage : Suivant les séjours proposés, un service de
convoyage est organisé. Les villes de convoyage proposées sont indiquées pour chaque séjour.
Les retards ne sont pas tolérés. Toute modification des
villes de départ et d’arrivée doit être signalée par téléphone ou par courriel à l’Aroéven organisatrice du séjour.
Formalités administratives
Sur chaque encart de séjour, figurent les documents obligatoires : Selon les pays, il faut (attention aux délais
d’obtention) :
- Pièces d’identité en cours de validité jusqu’au jour du retour : soit un passeport nominatif (valable 6 mois après
le jour du retour), soit une carte nationale d’identité en
cours de validité.
- Pour les pays hors Union Européenne, le jeune doit avoir
un passeport nominatif individuel. Les ressortissants
étrangers doivent se renseigner suffisamment à l’avance
auprès de la préfecture ou de leur consulat ou ambassade afin de se procurer les documents nécessaires à leur
passage des frontières.
- La carte européenne d’assurance maladie délivrée par la
Sécurité Sociale en vue de l’éventuelle prise en charge
des frais de santé.
- Pour tous les séjours à l’étranger, un formulaire d’autorisation de sortie de territoire signé par l’un des parents
titulaire de l’autorité parentale + Photocopie du titre
d’identité du parent signataire.
Selon le séjour et les activités proposées :
- Un certificat médical autorisant la pratique de certaines
activités bien spécifiques.
- Une attestation de capacité à la pratique des activités
nautiques et aquatiques ou test antipanique.
Tous les documents demandés devront être adressés
impérativement dans les délais impartis à l’Aroéven ou
exceptionnellement et sur accord du directeur remis au
moment du départ. La non présentation des documents
d’identité et du dossier administratif de renseignements
comprenant les autorisations légales complété et signé
dans sa totalité sera considérée comme une annulation
non justifiée. Aucun jeune ne pourra être admis dans nos
séjours sans ces documents.
Renvoi d’un jeune pendant le séjour
Tout manquement grave aux règles élémentaires de la vie
de groupe, tout comportement mettant en danger physique ou moral le jeune lui-même ou tout ou partie du
groupe pourrait entraîner l’exclusion d’un participant. Elle
sera sans appel et les frais engagés seront assumés par les
parents ou les responsables légaux du jeune.
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Réclamations
Les réclamations concernant les séjours devront être effectuées par lettre recommandée à l’Aroéven dans un délai
de trente jours après le séjour.
Droit à l’image
- L’Aroéven se réserve le droit d’utiliser les photos prises
lors d’un séjour (publications supports papiers, électronique, web, site internet, expositions, diaporamas, CD
photos remis aux participants, etc.). En aucun cas les
images ne seront utilisées dans un autre cadre que celui
des Aroéven.
-
Si la famille ou le représentant légal ne souhaite pas
que l’enfant figure sur lesdites photos, il est nécessaire
d’adresser à l’Aroéven un refus écrit au plus tard 8 jours
avant le début du séjour ou de le préciser au moment
de l’inscription.
Loi « informatique et Libertés » - données personnelles
- Toute commande de séjour fera l’objet d’un enregistrement informatique.
- Conformément à la Loi n°78-17 « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, l’adhérent dispose d’un
droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données personnelles traitées les concernant. Si l’adhérent
souhaite exercer ce droit et obtenir communication des
informations le concernant, le responsable de la base de
données de l’Aroéven les lui communiquera sur simple
demande écrite à l’adresse mentionnée sur les différents
documents reçus de l’Aroéven. Pour plus d’informations,
consulter la politique de confidentialité des données personnelles indiquée sur nos sites Internet.
Modification et annulation d’un séjour par l’Aroéven
- En cas d’inscriptions insuffisantes, l’Aroéven se réserve le
droit d’annuler un séjour. Si le séjour auquel votre enfant
est inscrit ne peut avoir lieu, l’Aroéven vous préviendra
au plus tard 30 jours avant le départ et proposera ou
le transfert sur un autre séjour ou le remboursement des
sommes versées.
- Si pour une raison indépendante de sa volonté, l’Aroéven devait modifier les conditions d’hébergement ou
de transport, elle en avertirait immédiatement le participant. De même si une activité dominante ne pouvait
être pratiquée, l’Aroéven s’engage à remplacer celle-ci
par une activité compensatrice. Dans ces deux cas, le
participant pourra décider soit d’annuler son inscription,
les acomptes versés lui seront alors remboursés sans retenue, soit d’accepter les propositions sans autre recours
ultérieur possible.
Annulation par la famille
Toute annulation doit être signalée par téléphone et confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Quel qu’en soit le motif, les retenues s’organisent selon le
barème suivant : Si l’annulation survient :
- Plus de 30 jours avant le départ, 50€ pour frais de gestion de dossier.
- Entre 30 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 30%
du prix total du séjour.
- Entre 20 et 15 jours avant le départ, il sera retenu 60%
du prix total du séjour.
- Entre 14 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 80%
du prix total
- Moins de 8 jours avant le départ ou absence au départ,
100% du prix total.
Quel que soit le motif de l’interruption du séjour,
tout séjour commencé est dû.
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Aroéven Nantes

Aroéven Rennes

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

81 bd Albert 1er — 35200 Rennes
Tél.: 02 99 63 15 77
Mail: aroeven.bretagne@aroeven.fr
Site: www.aroeven-bretagne.fr

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

