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découvrir le monde
Odcvl,
QUI SOMMES-NOUS ?
Une des associations pionnières de l’Éducation Populaire et du
droit aux vacances pour tous, forte de plus de 80 ans d’expérience.
Et si nous sommes devenus Société Coopérative d’Intérêt Collectif
(SCIC) en 2012, c’est précisément pour continuer à porter les
mêmes valeurs de laïcité, de respect de chacun et du droit
aux vacances pour tous.
La gouvernance coopérative d’Odcvl implique que nous affectons
l’ensemble de nos ressources à la qualité de nos services,
la formation de nos équipes et la recherche et développement
d’innovations. Très soucieux de l’environnement,
nous sommes engagés dans un agenda 21.
De même, nous avons été la première association française
à obtenir la certification ISO depuis 2003 pour nos 4 missions
de conception, d’organisation, de commercialisation
et de gestion de séjours éducatifs et de loisirs.

Quelques
valeurs fortes
de nos séjours
n Respecter les rythmes des participants
n Prendre en compte la parole de chacun
n Favoriser les initiatives personnelles et
l’accès à des responsabilités individuelles
et collectives
n Encourager l’autonomie de chacun
et sa construction en tant que citoyen
n Permettre l’épanouissement par
la pratique d’activités diverses
(culturelles, sportives, scientifiques
et ludiques…)
n Développer des activités créatives,
éduquer au respect de l’environnement
n Utiliser le milieu environnant afin
d’aviver la curiosité.
n Placer le Développement Durable
au centre de nos projets : respect de
l’environnement, longévité des partenariats avec nos prestataires spécialisés,
fidélisation de nos équipes…

La laïcité comme fondement de la vie en collectivité
Pour installer un cadre dans lequel chacun, quelles que soient ses origines sociales, culturelles,
religieuses ou philosophiques, puisse être accueilli de façon libre, juste et égale, Odcvl a, depuis son
origine, défini et maintenu les conditions d’une laïcité qui assure le bon exercice de la vie en collectivité.
Ainsi, l’encadrement fourni par Odcvl est exclusivement laïque.
Hormis le remplacement, sur demande, de la viande porcine, Odcvl n’élabore pas de projets individualisés en ce qui concerne l’animation, l’hébergement ou la restauration.
Le port de signes ou tenues par lesquels les jeunes ou les salariés permanents ou saisonniers manifestent de façon ostensible une appartenance religieuse, politique ou idéologique est proscrit.
Ce cadre commun est pour Odcvl la garantie d’offrir à tous un espace de liberté,
d’égalité et de tolérance à l’égard de la personnalité, des convictions et de l’intimité de chacun.
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qui nous entoure
Notre
projet
vacances

Nos équipes
qui encadrent
vos enfants
n Des directeurs tous diplômés,

Nos séjours de vacances ont pour vocation de
répondre aux droits et besoins de l’enfant.
Ils complètent ainsi l’action éducative
des familles, des établissements scolaires
ou des activités socio-culturelles.
En plein accord avec cet objectif,
l’équipe d’adultes s’engage à élaborer
et mettre en œuvre un projet pédagogique en
cohérence avec nos valeurs.
C’est pour cette raison que nous sommes
maître d’œuvre de nos séjours, que nous
les imaginons et les élaborons de A à Z,
sans intermédiaire.
Et dans chacun de nos centres, un directeur
expérimenté met en oeuvre ce projet éducatif,
ainsi que la politique alimentaire Odcvl

Avec plus de 140 salariés
et 600 animateurs
durant l’été

Odcvl organise des séjours de vacances
mais également
des classes de découvertes
dans ses 12 centres en France
ainsi que des séjours groupes, familles
et également l’accueil de personnes
en situation de handicap...

recrutés par nos soins et présents depuis
plusieurs années, qui bénéficient du suivi
et de l’accompagnement Odcvl.
n Engagement total de nos équipes
au service de vos enfants.
n Sur les séjours, les directeurs consti-

tuent et gèrent leur équipe d’animation,
sur la base
d’un animateur pour 6 enfants (4-6 ans),
d’un animateur pour 8 enfants (6-14 ans)
d’un animateur pour 10 jeunes (14-17 ans).
Pour garantir
un vivre-ensemble
de qualité, notre taux
d’encadrement est supérieur
à la législation.

Au total,
40 000 personnes
partent chaque année
avec Odcvl !
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Partir proche de chez soi
Odcvl organise
des convoyages à partir
de 44 villes en France

L’encadrement des enfants
Pour la sécurité de vos enfants, Odcvl
met en place un encadrement supérieur
à la legislation en vigueur.
Ce sont les animateurs et les convoyeurs
Odcvl qui assurent l’encadrement des
temps de voyage.

Dans la plupart des cas, tous les groupes
se rejoignent sur une gare parisienne
ou de la proche banlieue ou encore sur
l’itinéraire du trajet principal vers le
centre de vacances.
Vous retrouverez sur chaque fiche séjour
une note indiquant le mode de transport.
Nous privilégions la sérénité, la rapidité
et le confort des transports des enfants,
toujours en faisant passer l’intérêt du
plus grand nombre en premier.
Vous trouverez parmi nos 44 villes de
départ le lieu de rendez-vous idéal permettant à vos enfants de voyager dans
les meilleurs conditions.
La grande majorité des séjours en France
proposent des trajets en train (souvent
TGV) pour le trajet principal.

Carte européenne
d’assurance maladie
Gratuite, elle se
commande auprès de
votre caisse d’assurance
maladie au moins 20
jours avant le départ.
Vous devrez le prévoir
pour tous les voyages en
Europe.

Le service Transports Odcvl
> conçoit des plans de transports
efficients permettant de proposer un
maximum de lieux de départ
> organise et supervise l’accueil sur
44 lieux de rassemblement en gares et
aéroports
> met en place des partenariats avec des
prestataires garantissant des transports
sereins en toute sécurité

Un test simple à passer
en piscine auprès d’un
maître-nageur qui
complètera l’attestation.
Une attestation vierge est
disponible sur le site
www.odcvl.org,
rubrique Documents à
télécharger.
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et avoir le choix…
LIEUX DE DÉPART

TARIF TRANSPORT

Pour retrouver le lieu de séjour
de la colonie de votre choix,
reportez-vous sur la colonne
correspondant au département
indiqué dans le tableau page 5

Retrouvez dans le tableau ci-contre
les forfaits de transport aller/retour
au départ de la ville la plus proche
de votre domicile.
Le tarif transport compris :
tarif hors transport
mentionné sur la page du séjour

+

montant du transport A/R
(tableau ci-contre)

Exemple :
Votre enfant de 5 ans part
de la ville d’Amiens pour
le séjour Lutins des bois
dans les Vosges en 8 jours.
Montant total du séjour :
495e + 140e = 635e
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les colos

TOUTES
SAISONS

JURA
La Jument Verte				9
FINISTÈRE
Skate in DZ				10
Le trésor des korrigans			
11
SEINE-MARITIME			
Les aventuriers des arbres			
Mes vacances, mon château, mes copains
Les cavaliers normands			

12
13
14

AUDE
Mon enquête animalière			
Le bateau c’est permis			

15
16

VOSGES
Mission : En mode écolo			
La piste aux étoiles				

17
18
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6-17 ans - 25 jeunes

JUR A >> COURLANS

par tranche d’âge
1 animateur
> 8 jeunes (6 -14 ans)
> 10 jeunes (14-17 ans

La Jument Verte
Immersion totale dans le milieu professionnel de l’équitation,
dans un centre partenaire d’Odcvl depuis plus de 20 ans.
Labellisée Sport Etude Excellence pour son activité de formation
des jeunes durant l’année scolaire, la Jument Verte t’ouvre ses portes
pour un stage exceptionnel !

DATES/TARIFS

> 3h00 d’équitation par jour et d’activités avec ton cheval ou ton poney sont
prévues.
> Toutes les activités équestres seront abordées : dressage, voltige, promenade
en forêt, hippologie... L’enseignement est dispensé par un professionnel diplômé
d’État et des animateurs qualifiés.
> Possibilité de passer son galop de 1 à 4.
> Tu pourras partager ta passion du cheval avec tous tes amis et les passionnés
qui encadrent ton séjour. La Jument Verte, c’est avant tout un contact direct
avec les animaux et la vie en campagne au rythme des chevaux.
> Un centre équestre qui accueille exclusivement les cavaliers des séjours Odcvl
durant toutes les vacances scolaires.

7 jours HIVER

Et enfin, à volonté :
> Révisions des galops avec l’équipe pour les volontaires
> Activités manuelles
> Grands jeux collectifs et balades dans les prés et espaces du centre
> Veillées animées par l’équipe ...

659 €

Du 13/02 au 19/02
Du 20/02 au 26/02
Du 27/02 au 5/03
HORS TRANSPORT

599 €

8 jours PRINTEMPS
Du 16/04 au 23/04
Du 24/04 au 01/05
Du 01/05 au 08/05
HORS TRANSPORT

7 jours AUTOMNE
Du 23/10 au 29/10
Du 30/10 au 05/11
HORS TRANSPORT

599 €

PONEY CLUB LA JUMENT VERTE
Partenaire Odcvl depuis plus de 20 ans, hébergement
en chalets ou en maison, chambres de 4 à 8 lits.
Retauration sur place par un cuisinier salarié Odcvl
BUS JUSQU’AU CENTRE
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+ forfaits de
transport A/R
au départ de la ville
de votre choix
en pages 6 & 7

F I N I STÈRE > > DOUARNENEZ

9-14 ans - 24 enfants
1 animateur
> 8 enfants

Skate in DZ
Au bout de la Bretagne, dans le Finistère, la ville de Douarnenez offre un
environnement idéal pour la glisse et la découverte les joies des sessions en
bord de mer. Tu pourras évoluer sur 5 spots différents avec des moniteurs
de skate diplômés. Une colonie de vacances de skate & surf idéale pour les
débutants comme pour les riders confirmés...
Chaque jour tu iras skater sur un spot diffèrent.
Les sessions sont encadrées par des skateurs locaux diplômés et sont accompagnées par nos animateurs Odcvl passionnés de sports de glisse.
Tous ces moments seront filmés, tu pourras créer ton montage vidéo avec les
animateurs et voir ta progression en images.
> Découvre les 3 skate-parks de Douarnenez
> Participe à une session au skate-park intérieur de Quimper, le Sammy Skate Club
> Veillées animées par l’équipe : soirée débat, match d’impro, jeux d’adresse, ...
> Un accompagnement durant tout le séjour par des riders confirmés et
passionnés .
> Matériel de skate totalement fourni (casque obligatoire)
> Soirées bretonnes : danses, contes de korrigans et dégustation de crêpes…

Centre Odcvl

LE STEREDENN

Fonctionne à l’année à 100m de la mer. Chambres
de 3 à 5 lits avec sanitaires. Espace de jeux clos
TGV QUIMPER + BUS JUSQU’AU CENTRE
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DATES/TARIFS
7 jours HIVER
Du 06/02 au 12/02
Du 13/02 au 19/02
Du 20/02 au 26/02
HORS TRANSPORT

469 €

8 jours PRINTEMPS
Du 16/04 au 23/04
Du 24/04 au 01/05
HORS TRANSPORT

585 €

+ forfaits de
transport A/R
au départ de la ville
de votre choix
en pages 6 & 7

F IN ISTÈRE > > DOUARNENEZ

4-11 ans - 24 enfants
1 animateur
> 6 enfants

Le trésor
des Korrrigans
Prêt pour une aventure grandeur nature ?
Le Korrigan est une créature légendaire de Bretagne, comparable au lutin.
Bienveillant ou malveillant selon les cas, il peut faire preuve d’une extrême
générosité, mais est capable d’horribles vengeances ! Au cœur de l’incontournable baie de Douarnenez, terre de contes et légendes, démarre ta fabuleuse
histoire en terre Bretonne !

DATES/TARIFS
7 jours HIVER

> Au programme de ton aventure contée tu découvriras :
> L’allée couverte de Lesconil, pour y écouter le conte de Pierrick et le Korrigan
> L’île Tristan : Embarque à bord du bateau du centre pour une véritable
traversée de pirate et accoste à la découverte de cette île magique et de ses
trésors cachés
> La légendaire ville d’Ys avec son roi Gradlon et sa princesse Dahut

Du 06/02 au 12/02
Du 13/02 au 19/02
Du 20/02 au 26/02

> Durant cette aventure contée tu profiteras aussi des joies du bord de mer,
réalisant une pêche à pieds, des grands jeux sur la plage, ou encore du land art.
> Tu te plongeras aussi à la découverte du sentier des Plomarc’h qui abrite une
ferme pédagogique et un ancien village de pêcheurs !
> Enfin si ton aventure de 7 jours prend fin en ayant trouvé le trésor des
Korrigans, tu pourras certainement festoyer au rythme des Fest Noz et
déguster des crêpes bretonnes ou encore du Kouign Amann !

Du 23/10 au 29/10

Centre Odcvl

LE STEREDENN

Fonctionne à l’année à 100m de la mer. Chambres
de 3 à 5 lits avec sanitaires. Espace de jeux clos
TGV QUIMPER + BUS JUSQU’AU CENTRE
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HORS TRANSPORT

449 €

7 jours AUTOMNE
HORS TRANSPORT

469 €

+ forfaits de
transport A/R
au départ de la ville
de votre choix
en pages 6 & 7

SEIN E-M A RITI ME > > ARGUEIL

9-12 ans - 30 enfants
1 animateur
> 8 enfants

Les aventuriers des arbres
Tu aimes la nature et grimper dans les arbres pour prendre de la hauteur ?
Tu débordes d’énergie ? Les cabanes n’ont pas de secret pour toi ?
Alors rejoins-nous sur ce séjour !
> Initiation à la grimpe le long d’une corde (foot-lock), ponts de singe aériens,
tyroliennes, moulinettes et autres disciplines pour grimper jusqu’à la cime des
arbres : c’est ce que tu découvriras avec l’activité Grimp’arbre en toute sécurité
encadré par un moniteur Educateur Grimp d’Arbre.
> Une journée « trappeur » avec fabrication de cabanes, feu de camp
et repas trappeur dans le Domaine.
> Cuisine sauvage avec des produits de la nature (châtaignes, pommes, menthe,
orties,…)
> Plusieurs séances autour de la découverte et de la protection de la nature :
à la découverte des arbres centenaires du parc, le Land art, l’atelier ruisseau
et petits bateaux …
> Balades en vélo dans le parc
> Accès accompagné d’un animateur pour visiter à volonté les poneys et les
animaux de la ferme (soins, nourrissage, nettoyage des enclos...)
> Un grand jeu à thème dans le parc
> 1 à 2 ateliers cuisine ou scientifique dans le labo du « Professeur Argouille »

Centre Odcvl

DATES/TARIFS
7 jours AUTOMNE
Du 23/10 au 29/10
Du 30/10 au 05/11
HORS TRANSPORT

499

€

8 jours PRINTEMPS
Du 16/04 au 23/04
Du 24/04 au 01/05
HORS TRANSPORT

579

€

LE DOMAINE DU MANOIR D’ARGUEIL + forfaits de

Fonctionne à l’année, 3 bâtiments,
chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires, parc clos de 9ha,
ferme pédagogique, carrière à poneys
BUS PARIS / ARGUEIL
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transport A/R
au départ de la ville
de votre choix
en pages 6 & 7

SEIN E-M A RITI ME > > ARGUEIL

4-11 ans - 30 enfants
1 animateur
> 6 enfants

Mes vacances, mon
château, mes copains
Tu es curieux, bricoleur, sportif ou encore ami des animaux ?
Tu aimerais passer de vraies vacances en te faisant de nouveaux copains
et en vivant les journées à ton rythme ?
Le manoir d’Argueil t’attend pour de grandes aventures ! Tous les jours
tu profiteras du cadre magnifique d’un vrai château en Normandie
et tu découvriras de nouvelles activités que tu pourras même choisir !
> Pendant les vacances d’hiver, 2 séances d’équitation, avec encadrement d’un BE
dans la carrière située dans le parc.
> Pendant les vacances de printemps, tu pourras choisir entre ces 3 formules :
- 2 séances d’équitation, avec encadrement BE dans la carrière située dans le parc
- 2 séances de grimp’arbre, avec encadrement BE sur place dans nos arbres
- 1 séance de découverte de l’équitation et de l’activité grimp’arbre
> Et en plus tout au long de la semaine, des ateliers au choix pour pratiquer
ce que tu préfères :
> Accès accompagné d’un animateur pour visiter à volonté notre ferme
pédagogique (soins, nourrissage, nettoyage des enclos...) pour faire connaissance
avec nos animaux.
> Un grand jeu à thème dans le parc
> 1 à 2 séances d’activités manuelles autour de la découverte et la protection
de la nature
> 1 à 2 ateliers cuisine ou scientifique dans le labo du « professeur Argouille »
> Balades en vélo dans le parc
> Ateliers artistiques, manuels, promenades dans le village...
> Sans oublier les veillées, dans le salon de la marquise, dans le donjon du château
ou encore la boum dans la grande salle des arcades...

Centre Odcvl

DATES/TARIFS
7 jours HIVER
Du 13/02 au 19/02
Du 20/02 au 26/02
HORS TRANSPORT

459

€

8 jours PRINTEMPS
Du 16/04 au 23/04
Du 24/04 au 01/05
HORS TRANSPORT

565

€

LE DOMAINE DU MANOIR D’ARGUEIL + forfaits de

Fonctionne à l’année, 3 bâtiments,
chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires, parc clos de 9ha,
ferme pédagogique, carrière à poneys
BUS PARIS / ARGUEIL
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transport A/R
au départ de la ville
de votre choix
en pages 6 & 7

SEIN E-M A RITI ME > > ARGUEIL

6-11 ans - 30 enfants
1 animateur
> 8 enfants

Cavaliers normands
Du débutant au galop 3, nous te proposons d’apprendre ou de te perfectionner
dans la pratique de l’équitation. Tes séances auront lieu dans la carrière du
domaine, encadrées par un moniteur d’équitation brevet d’état. Tout au long
du séjour, tu t’occuperas des poneys : pansage, nourrissage, soins...
Tous les jours, tu seras en contact avec les poneys.
Mais d’autres activités t’attendent aussi :
> Découverte de la ferme accompagné d’un animateur pour visiter
à volonté notre ferme pédagogique (soins, nourrissage, nettoyage des enclos...)
pour faire connaissance avec nos animaux : ânes, poneys, chèvres, moutons,
cochons, lapins, poules, oies, canards, …
> Plusieurs séances autour de la découverte et la protection de la nature :
à la découverte des arbres centenaires du parc, le Land art, l’atelier ruisseau
et petits bateaux …
> Balades en vélo dans le parc
> Un grand jeu à thème dans le parc
> 1 à 2 séances d’activités manuelles autour de la découverte et la protection de
la nature (land art, à l’ombre des feuillus, construction de bateau à mettre dans le
ruisseau la Roulée...)
> 1 à 2 ateliers cuisine ou scientifique dans le labo du « professeur Argouille »
> Ateliers artistiques, manuels, promenades dans le village...
> Sans oublier les veillées, dans le salon de la marquise, dans le donjon du château
ou encore la boum dans la grande salle des arcades...

Centre Odcvl

LE DOMAINE DU MANOIR D’ARGUEIL

Fonctionne à l’année, 3 bâtiments,
chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires, parc clos de 9ha,
ferme pédagogique, carrière à poneys,
BUS PARIS / ARGUEIL
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DATES/TARIFS
7 jours AUTOMNE
Du 23/10 au 29/10
Du 30/10 au 05/11
HORS TRANSPORT

499

€

8 jours PRINTEMPS
Du 16 au 23/04
Du 24/04 au 01/05
HORS TRANSPORT

585

€

+ forfaits de
transport A/R
au départ de la ville
de votre choix
en page 5

AUDE >> LEUCATE LA FRANQUI

6-11 ans - 40 enfants
1 animateur
> 8 enfants

Mon enquête animalière
Si tu aimes les animaux, ce séjour est fait pour toi ! Enfile ta tenue d’explorateur, prends ton carnet de route et part à la découverte d’un monde animal
incroyable entre Afrique et Australie ! Des vacances entre mer et découvertes,
où ta curiosité ne sera pas un vilain défaut !
> 2 jours à la réserve Africaine de Sigean : visite à pieds et 2 ateliers (la classifi cation
animale et le nourrissage des animaux) accompagnés par un guide
professionnel du parc.
> 1 journée au parc Australien de Carcassone (où l’on peut caresser les kangourous)
pour un grand rallye avec énigmes et codes secrets à la découverte des animaux
de l’Australie.
> Une pêche à pieds sur l’étang de Leucate pour constituer un aquarium à observer tout au long du séjour
> Une pêche collective à la caluche encadrée par un marin pêcheur professionnel
> Jeux sur la plage à 2 pas du centre, ou encore un saut dans la piscine extérieure
du centre, si l’eau n’est pas trop froide

DATES/TARIFS
7 jours AUTOMNE
Du 23/10 au 29/10
HORS TRANSPORT

549

€

8 jours PRINTEMPS
DU 24/04 AU 01/05
HORS TRANSPORT

599 €

> Les points forts :
> Chapeau et livret d’explorateur à rapporter en fin de séjour !
> la plage des Coussoules à 5 min, la piscine du centre et la Réserve de
Sigean à 25 minutes...
> Un centre tout neuf, entièrement reconstruit par Odcvl en 2019

LES COUSSOULES

+ forfaits de
transport A/R
Fonctionne à l’année. sur la plage mythique du mondial du
au départ de la ville
vent, village de vacances, chambres de 6 à 7 lits avec sanitaires
de votre choix
Piscine extérieure
en pages 6 & 7
TGV NARBONNE + BUS JUSQU’AU CENTRE
Centre Odcvl
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A U D E >> LEUCATE LA FRANQUI

16-17 ans - 15 jeunes
1 animateur
> 10 jeunes

Le bateau
c’est permis
En avant toute vers la Grande Bleue ! A bâbord, tu t’éclateras en découvrant
plein d’activités, et à tribord tu pourras passer ton permis bateau valable à
vie !
En effet, tu pourras conduire des scooters des mers et des bateaux à moteur
pour le reste de tes jours ! Fais travailler tes méninges en équipe pour obtenir
ton code. Pas besoin d’être ultra sportif, juste aventurier dans l’âme, et à toi
les flots !
> Apprentissage du code en équipe
> Sortie en mer
> Matelotage (pour maîtriser les nœuds marins)
> Et bien sûr le passage du permis !
> L’environnement marin
> La plage et les grands jeux
> La pêche à la caluche
> Les veillées animées...

DATES/TARIFS
7 jours AUTOMNE
Du 23/10 au 29/10
HORS TRANSPORT

759

€

8 jours PRINTEMPS
Du 24/04 au 01/05
HORS TRANSPORT

805 €

Lors de l’inscription, joindre un certificat d’aptitude physique.
Document disponible sur www.odcvl.org

LES COUSSOULES

+ forfaits de
transport A/R
Fonctionne à l’année. sur la plage mythique du mondial du
au départ de la ville
vent, village de vacances, chambres de 6 à 7 lits avec sanitaires
de votre choix
Piscine extérieure
en pages 6 & 7
TGV NARBONNE + BUS JUSQU’AU CENTRE
Centre Odcvl
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VO S G ES >> LES VOIVRES

4-12 ans - 15 enfants
1 animateur
> 6 enfants

Mission en mode écolo
Durant 7 jours nous te proposons de vivre une expérience ou l’écologie
rimera avec vacances... Tes journées seront partagées avec des activités
ludiques autour du développement durable et l’environnement ! LA
colo-écolo qui permettra aux enfants de se sensibiliser aux enjeux environnementaux du 21ème siècle ! Un projet accompagné des intervenants
spécialisés en éducation à l’environnement
> Un programme riche encadré par des éducateurs à l’envrionnement :
> EN MODE DECOUVERTE : Rencontre avec un maraîcher « Atelier fruits et
légumes de saison » Découverte du compostage
> EN MODE CUISNIER : Les enfants apprendront à reconnaitre certaines herbes
sauvages comestibles et à réaliser des recettes simples
> EN MODE BRICOLEUR : Fabrication d’un petit hôtel à insectes à installer chez soi
> EN MODE ROBINSON : Les enfants apprendront à construire une véritable
cabane dans les bois, à faire des nœuds solides, à choisir les bonnes branches.
Ils seront aussi initiés à la pêche «nature».
> EN MODE CLEAN’UP : Armés de gants et de sacs poubelles, les enfants
nettoieront la nature autour du village puis échangeront avec le maire et
quelques habitants
> EN MODE SURVIE : Pour survivre dans la nature il faut savoir utiliser un couteau
en toute sécurité : Passage du «Permis couteau. les enfants apprendront aussi
à allumer un feu de camp
> EN MODE COOPERATION : Les enfants joueront à une multitude de jeux dont
le but , n’est pas de gagner seul, mais de gagner ensemble
> Chaque soir des veillées endiablées !!!

Centre Odcvl

LA MAISONDICI

Fonctionne à l’année grande maison de village vaste jardin
avec terrain de sport chambres de 2 à 4 lits avec sanitaires
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DATES/TARIFS
7 jours AUTOMNE
Du 23/10 au 29/10
Du 30/10 au 05/11
HORS TRANSPORT

489

€

8 jours PRINTEMPS
Du 01/05 au 08/05
HORS TRANSPORT

519

€

+ forfaits de
transport A/R
au départ de la ville
de votre choix
en pages 6 & 7

6-11 ans - 30 enfants

VO S G ES >> LA BRESSE

1 animateur
> 8 enfants

La piste aux étoiles
Viens découvrir les Vosges tout en ayant la tête dans les étoiles du cirque !!
Si tu rêves de jongler au milieu de la piste ou de faire l’acrobate,
tu vas découvrir notre cirque d’hiver !
Toi et ta troupe allez devenir de véritables petits artistes de cirque,
et créer des souvenirs inoubliables de votre spectacle !!
Séances de cirque en demi-journées pour découvrir
et te perfectionner dans les domaines que tu préfères parmi :
> Le jonglage, les assiettes chinoises et le diabolo qui te feront travailler ton
adresse
> Le fil, le touret et le monocycle pour mettre à l’épreuve ton équilibre
> Les acrobaties au sol et au trapèze afin d’assouplir tes gestes
> Les clowneries et le maquillage pour devenir un parfait artiste
La vie de la colo :
> Luge , jeux de neige et constructions d’igloos en hiver
> Les grands jeux et les balades en forêt au printemps
> Baignades dans la piscine chauffée du centre
.> Visite culturelle au choix : saboterie, bergerie et confiserie des
Hautes-Vosges
> Grands jeux et veillées animées

Centre Odcvl

LE PONT DU METTY

Fonctionne à l’année. En pleine nature à 850m d’altitude,
Chambres de 3 à 5 lits avec sanitaires.
Piscine intérieure, salle de cinéma
TGV REMIREMONT OU NANCY + BUS JUSQU’AU CENTRE
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DATES/TARIFS
7 jours HIVER
Du 13/02 au 19/02
Du 20/02 au 26/02
Du 27/02 au 05/03
HORS TRANSPORT

509

€

8 jours PRINTEMPS
Du 16/04 au 23/04
Du 24/04 au 01/05
HORS TRANSPORT

579

€

+ forfaits de
transport A/R
au départ de la ville
de votre choix
en pages 6 & 7

les colos
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PY R ÉN ÉES>> VAL LOURON

6-11 / 12-14 ans
36 enfants

1 animateur
> 8 enfants

Winter Games 2022
à Val Louron
Un séjour ski alpin en totale sécurité dans un domaine familial sécurisé où
tout se fait à pieds ! Petits effectifs et petits groupes, nous irons en douceur et
profiterons pleinement des ressources enneigées !
Et si notre «Denis Brogniart local» s’évadait des îles paradisiaques et vous
proposait des épreuves basées sur la neige ?
Un séjour équilibré entre apprentissage du ski et grands jeux enneigés !
> 5 demi-journées de ski alpin, totalement encadrées par des moniteurs
professionnels ESF (pour créer les groupes et apprendre les bases).
Possibilité de passer un niveau supérieur (ou même ta première étoile)
WINTER GAMES 2022
> L’épreuve en mode sportif et la course de luge endiablée. 3,2,1 glissez !!!
Qui arrivera à glisser sans se faire toucher par les boules de neige lancées par
l’équipe adverse ?
> L’épreuve en mode artistique : qui réalisera le plus bel Olaf ?
> L’épreuve en mode coopération : les yeux bandés vous serez guidés par vos
co-équipiers : cohésion et confiance devront être au rendez-vous.
> L’épreuve en mode dextérité : un relais et des bâtons à empiler…
> L’épreuve en mode orientation : des objets cachés dans la neige, des indices :
place à l’enquête !
> L’épreuve en mode équilibre : les célèbres poteaux en mode hivernal !
Enfin, des soirées tout aussi mixées seront programmées. L’épreuve du blind-test,
l’épreuve vendredi tout est permis, l’épreuve du loup garou et plein d’autres
veillées au choix seront au rendez- vous !
Centre Odcvl le Nabias
En pieds de piste à 1500 m d’altitude chambres de 2 à 4 lits
avec sanitaires privatifs.
Accès direct aux pistes, station familiale
TGV + BUS JUSQU’AU CENTRE
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DATES/TARIFS
7 jours HIVER
Du 06/02 au 12/02
Du 13/02 au 19/02
Du 20/02 au 26/02
Du 27/02 au 05/03
HORS TRANSPORT

529 €
Matériel de ski
et passage d’étoile
compris dans
le prix du séjour

+ forfaits de
transport A/R
au départ de la ville
de votre choix
en pages 6 & 7

V O SG ES >> GÉRARDMER

6-14 ans - 24 enfants
1 animateur
> 8 enfants

Carte blanche
pour la neige
Un séjour sur mesure pour pratiquer le ski alpin et découvrir
les activités originales et passionnantes qu’offre la montagne en hiver !
Un cocktail bien dosé entre sport, nature et copains t’attend
dans les montagnes des Vosges !
3,2,1, en piste !
> 3 jours de ski alpin pour s’initier ou se perfectionner sur les 50 km de pistes
du domaine skiable de Gérardmer (pratique par groupes de niveaux évolutifs
au cours du séjour). Une évolution en totale sécurité, encadrée par les moniteurs
professionnels de l’ESF pendant 3 séances de 2 heures.
> Les grands jeux de neige, glissades en luge sur la piste privée du centre,
la construction d’igloos...
> Une demi-journée d’aventure en raquettes avec un Accompagnateur en
Moyenne Montagne, pour ne rien rater des paysages, de la flore et de la faune
locales et des secrets de la nature vosgienne en hiver...
> Une sortie à la patinoire
> Les veillées thématiques, les «après-ski», les récits des contes et légendes des
Vosges...

Centre Odcvl

LE TREMPLIN DE LA MAUSELAINE

Fonctionne à l’année en pleine nature à 850m d’altitude,
au pied des pistes de la station, chambres de 2 à 6 lits.
Terrasse avec vue sur le lac
TGV REMIREMONT + BUS JUSQU’AU CENTRE
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DATES/TARIFS
7 jours HIVER
Du 13 au 19/02
Du 20 au 26/02
HORS TRANSPORT

639 €
Matériel de ski
et passage d’étoile
compris dans
le prix du séjour

+ forfaits de
transport A/R
au départ de la ville
de votre choix
en pages 6 & 7

4-11 ans - 30 enfants

VO S G ES >> LA BRESSE

1 animateur
> 6 enfants

Lutins des neiges
Pour découvrir les sports d’hiver tout en douceur, les lutins des neiges seront
accueillis dans un cadre naturel préservé et sécurisant.
Au programme : premières sensations de glisse et découverte du milieu
montagnard.
> Initiation à la pratique du ski de fond
(2 séances encadrées par les moniteurs professionnels de l’ESF)
> Jeux de neige, glissades en luge
> Construction d’un igloo, d’un bonhomme de neige
> Baignades et jeux aquatiques dans la piscine intérieure chauffée du centre.
> Des balades à la découverte de la faune et flore du milieu montagnard, avec
notamment la « chasse » aux empreintes des animaux
> Découverte du patrimoine culturel local, à travers son artisanat
(visite d’une saboterie ou confiserie traditionnelle).
> Le récit et l’imaginaire des contes et légendes des Vosges.

Centre Odcvl

LE PONT DU METTY

Fonctionne à l’année. En pleine nature à 850m d’altitude,
Chambres de 3 à 5 lits avec sanitaires,
Piscine intérieure, salle de cinéma
TGV REMIREMONT OU NANCY + BUS JUSQU’AU CENTRE

22

DATES/TARIFS
7 jours HIVER
Du 13 au 19/02
Du 20 au 26/02
Du 27/02 au 05/03
HORS TRANSPORT

539 €
Matériel de ski
compris dans le
prix du séjour

+ forfaits de
transport A/R
au départ de la ville
de votre choix
en pages 6 & 7

15-17 ans - 30 jeunes

VO S G ES >> LA BRESSE

1 animateur
> 10 jeunes

Neige à l’aise
Vous dévalerez les pistes de ski de la plus grande station des Vosges :
un séjour sur mesure pour les amateurs de glisse en toute liberté.
Vous serez encadrés par des moniteurs ESF durant leur 2 premières séances
pour une remise à niveau. Et le grand plus du séjour : vous serez hébergés au
pied des pistes de la station !
Au programme :
> Du ski alpin à volonté pendant 4 jours, dont 2 séances de 2h encadrées par des
moniteurs ESF professionnels.
Les autres séances sont accompagnées par les animateurs du séjour ayant une
bonne pratique du ski. Mise en place de groupes prenant en compte le niveau de
maitrise de chacun, tout en permettant d’évoluer tout au long du séjour.
> Une sortie à la patinoire
> Une soirée snack au pied des pistes devant la traditionnelle descente aux
flambeaux !
> Une journée durant laquelle vous partirez en bus à la visite de la confiserie
des Vosges, en ville pour faire du shopping, ou encore vous poser à la piscine
chauffée de notre centre voisin, le Pont du Metty.
> Et tous les soirs des veillées endiablées !

Centre Odcvl

LE CHALET D’ARTIMONT

Fonctionne à l’année face à la station à 850m d’altitude,
city stade, chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires
TGV REMIREMONT + BUS JUSQU’AU CENTRE
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DATES/TARIFS
7 jours HIVER
Du 13 au 19/02
Du 20 au 26/02
HORS TRANSPORT

699 €
Matériel de ski
compris dans le
prix du séjour

+ forfaits de
transport A/R
au départ de la ville
de votre choix
en pages 6 & 7

V O SG ES >> GÉRARDMER

8-14 ans - 24 enfants
1 animateur
> 8 enfants

Nordique évasion
Un séjour original qui permet de découvrir la pratique des sports de neige
autrement, sur les traces des médaillés Olympiques, des champions de
biathlon...
> Ski de fond : 2 séances d’initiation encadrées par moniteurs ESF pour se
perfectionner et parfaire sa technique de glisse, avant de passer à la pratique
du ski de fond utile au Biathlon, sur les pistes situées au pied du centre
sur le domaine skiable des Bas-Rupt.
> Balade en raquettes pour découvrir le tremplin de saut à ski de 70 m de haut.
> Découverte ludique du milieu hivernal à travers les grands jeux de neige,
construction d’igloos et glissades en luge.
> Soirée descente aux flambeaux
> 3 séances de biathlon encadrées part des moniteurs diplômés,
avec carabine laser (sans projectile, sécurité pour les enfants)
- Découverte ludique de la discipline,
- Initiation au tir couché,
- Mini-compétitions.

Centre Odcvl

LE TREMPLIN DE LA MAUSELAINE

Fonctionne à l’année en pleine nature à 850m d’altitude,
au pie des pistes de la station, chambres de 2 à 6 lits.
Terrasse avec vue sur le lac
TGV REMIREMONT + BUS JUSQU’AU CENTRE
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DATES/TARIFS
7 jours HIVER
Du 13 au 19/02
Du 20 au 26/02
HORS TRANSPORT

559 €
Matériel de ski
compris dans le
prix du séjour

+ forfaits de
transport A/R
au départ de la ville
de votre choix
en pages 6 & 7

6-11 ans - 30 jeunes

VO S G ES >> LA BRESSE

1 animateur
> 8 jeunes

Un max de glisse
Du ski chaque jour sur les pistes de la Bresse-Hohneck, le plus vaste domaine
skiable des Vosges !
A 200 mètres des pistes, le Chalet d’Artimont sera le camp de base idéal pour
les amateurs de glisse.
> 4 jours de ski alpin sur le domaine skiable de la Bresse Hohneck (34 pistes sur
50 km) dont 3 séances de 2h sont encadrées par les moniteurs professionnels de
l’ESF, pour garantir de bonnes bases pour un maximum de sensations !
Les autres séances sont accompagnées par les animateurs du séjour ayant une
bonne pratique du ski (mise en place de groupes de niveau prenant en compte la
maîtrise de chacun, tout en permettant d’évoluer tout au long du séjour).
> Jeux de neige, glissades en luge, constructions de neige...
> Une demi-journée aventure en raquettes à la découverte des spécificités
de ce milieu naturel montagnard (paysages, faune et flore..)
> Soirée snack sur les pistes devant la traditionnelle descente aux flambeaux.
> Veillées à thème, jeux...

Centre Odcvl

LE CHALET D’ARTIMONT

Fonctionne à l’année face à la station à 850m d’altitude,
city stade, chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires
TGV REMIREMONT + BUS JUSQU’AU CENTRE
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DATES/TARIFS
7 jours HIVER
Du 20 au 26/02
HORS TRANSPORT

679 €
Matériel de ski
compris dans le
prix du séjour

+ forfaits de
transport A/R
au départ de la ville
de votre choix
en pages 6 & 7

HA UTES-ALPE S> > VARS SAINT MARIE

6-17 ans - 45 jeunes

au total
1 animateur
> 8 jeunes (6 -14 ans)
> 10 jeunes (14-17 ans

Mon étoile ski au soleil
Au coeur des Hautes-Alpes, Vars la Forêt Blanche offre un vaste domaine
de 185 km et 112 pistes à découvrir ! Du piou piou à la 3ème étoile, ce séjour
t’offrira la possibilité d’améliorer ton niveau de ski !
Découverte, initiation ou perfectionnement ce séjour est fait pour toi : pour
progresser, se dépasser, se confronter à soi-même. Cerise sur le gâteau, tu
pourras passer une étoile. En dehors du ski, le rythme de vie et l’encadrement
seront adaptés à la tranche d’âge des groupes.
> 5 jours de ski : totalement encadrés par des moniteurs ESF et par groupe de
niveau, 5 séances qui te permettront de progresser et de perfectionner ton niveau
de ski !
Tu auras aussi un accès aux pistes accompagnés par nos animateurs Odcvl ayant
une bonne pratique du ski en dehors des cours.
> Spectacle de dameuses et descente aux flambeaux
> Balade à pied aux cascades de glace
> Découverte de l’usine à neige
> Jeu de piste à la découverte du village
> Soirée pizza au feu de bois
> Assister à un spectacle, concert ou une animation proposés par la station
> Veillées animées par l’équipe : soirée débat, match d’impro, jeux d’adresse....

Centre Odcvl LE CHATELRÊT
Fonctionne à l’année. Au pied des pistes à 1 650 m
d’altitude, chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires, toutes
activités à proximité
TGV MONTDAUPHIN + BUS JUSQU’AU CENTRE

26

DATES/TARIFS
7 jours HIVER
Du 13 au 19/02
Du 20 au 26/02
HORS TRANSPORT

739 €
Matériel de ski
et passage d’étoile
compris dans le
prix du séjour

+ forfaits de
transport A/R
au départ de la ville
de votre choix
en pages 6 & 7

HA UTES-ALPE S> > VARS SAINT MARIE

15-17 ans - 24 jeunes
1 animateur
> 10 jeunes

Rider au soleil de Vars
Au cœur des Hautes-Alpes, Vars La Forêt Blanche offre un vaste domaine de
185 km, et 112 pistes à découvrir !
La colo ski ou snow idéale entre amis !
Attention condition d’acccès : avoir sa troisème étoile !
> Chaque jour à skis ou sur ton snow, embarque sur le télésiège en face du centre
pour des journées avec ton pique-nique sur les pistes !
Tu auras aussi un accès illimité à tout le domaine accompagné par nos
animateurs Odcvl ayant une bonne pratique de la glisse.
> Une initiation au freestyle encadrée par un moniteur ESF
> Après un petit shopping, saute sur la luge du caribou qui te fera prendre un plein
de sensations fortes sur une descente de 1027m et 123 mètres de dénivelé !
> Passe une soirée au ciné et au restaurant !
> Spectacle de dameuses et descente aux flambeaux
> Balade à pied aux cascades de glace
> Découverte de l’usine à neige
> Jeu de piste à la découverte du village
> Soirée pizza au feu de bois
> Assister à un spectacle, concert ou une animation proposés par la station
> Veillées animées par l’équipe : soirée débat, match d’impro, jeux d’adresse...

Centre Odcvl LE CHATELRÊT
Fonctionne à l’année. Au pied des pistes à 1 650 m
d’altitude, chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires, toutes
activités à proximité
TGV MONTDAUPHIN + BUS JUSQU’AU CENTRE
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DATES/TARIFS
7 jours HIVER
Du 13 au 19/02
Du 20 au 26/02
HORS TRANSPORT

745 €
Matériel de ski
compris dans le
prix du séjour

+ forfaits de
transport A/R
au départ de la ville
de votre choix
en pages 6 & 7

HA UT-RH IN > > LUTTENBACH

4-11 ans - 30 enfants
1 animateur
> 6 enfants

Sur les traces du yéti
Le Yéti habite dans la vallée de Munster et nous t’invitons à une grande
chasse aux traces et aux indices pour le retrouver !
Le vaste parc de la Fermeraie et ses forêts environnantes sont un endroit
idéal pour se cacher. Parfois, il est possible de l’entrevoir tranquillement
allongé au fond de sa caverne, sirotant un bon glaçon. S’il y a un domaine
dans lequel notre Yéti excelle, c’est sans aucun doute la cuisine.
A vous de préparer ses gâteaux préférés avec l’aide des animateurs !
> 2 après-midis grands-jeux : «Sur les traces du Yéti» et grande enquête
policière
> 2 ateliers en demi-journée : construction d’igloos, sculptures sur neige,
> 1 journée dans les Vosges : balade en raquettes à la recherche
des empreintes du Yéti
> Activités à la carte : fresque, atelier cuisine, construction de cabanes,
préparation du bal, jeux collectifs…
> Soirée conte : «Le Yéti n’est pas mort»
> Grand bal du Yéti avec karaoké sur écran géant
> La vie en colo et les veillées animées !

Centre Odcvl

LA FERMERAIE

Fonctionne à l’année centre équestre sur place
Espace de jeux clos, chambres de 2 à 6 lits avec sanitaires
TGV COLMAR + BUS JUSQU’AU CENTRE
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DATES/TARIFS
7 jours HIVER
Du 06 au 12/02
Du 13 au 19/02
Du 20 au 26/02
HORS TRANSPORT

469 €

+ forfaits de
transport A/R
au départ de la ville
de votre choix
en pages 6 & 7

les colos
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HA UT-RH IN > > LUTTENBACH

4-11 ans - 40 enfants
1 animateur
> 6 enfants

Sur les pas
de Robin des Bois
En quête d’aventures ? Viens découvrir la véritable histoire de Robin des Bois
dans la forêt de Luttenbach. Entre cabanes, bivouac, balade à poney,
tu vivras comme lui au temps du Moyen-Âge, avec entre autres un grand banquet médiéval en l’honneur du mariage de Robin et Marianne.
> Initiation au tir à l’arc dans le parc
> Aux écuries du roi : soins des poneys et chevaux, 2 séances d’équitation
> Balade en calèche au fil de l’eau
> Visite du château du Haut-Koenigsbourg et d’un village médiéval
> Soins des animaux de la mini-ferme
> Frappe de la monnaie (confection de pièces et d’une bourse)
> Construction de cabanes en forêt et d’un mini-jardin
> Jeux de saltimbanques
> Jeu de piste avec boussole
> Grands jeux thématiques à la découverte des aventures de Robin des Bois
> Grand banquet médiéval costumé en l’honneur du mariage de Robin et
Marianne

Centre Odcvl

LA FERMERAIE

Fonctionne à l’année. Centre équestre sur place
Espace de jeux clos. .Chambres de 2 à 6 lits avec sanitaires
TGV COLMAR + BUS JUSQU’AU CENTRE
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DATES/TARIFS
8 jours PRINTEMPS
Du 16/04 au 23/04
Du 24/04 au 01/05
HORS TRANSPORT

619 €

+ forfaits de
transport A/R
au départ de la ville
de votre choix
en pages 6 & 7

F I N I STÈRE > > DOUARNENEZ

4-9 ans - 25 enfants
1 animateur
> 6 enfants

les petits bretons
Cap à l’Ouest, larguez les amarres et direction Douarnenez !
Nos apprentis marins vont découvrir l’Océan et vivre des vacances en bord
de mer où baignades, jeux et pêche rythmeront la vie de nos moussaillons !
Les premières découvertes de la Bretagne et de la vie en colo, pour grandir
ensemble en s’amusant !
> Pêche à pied
> Sortie en bateau collectif et pose d’un casier
> Observation de la faune marine
> Fabrication d’un tableau de nœuds marins
> Grands jeux à la plage
> Construction de châteaux de sable
> Sortie Aquashow à Audierne : aquarium et spectacle d’oiseaux marins.
> Le Port musée : montez à bord d’anciens bateaux et découvrez la vie
des véritables marins !
> Soirée contée à la découverte des korrigans !
> Dégustation de produits locaux et des fameuses crêpes bretonnes !

Centre Odcvl

LE STEREDENN

Fonctionne à l’année à 100m de la mer. Chambres
de 3 à 5 lits avec sanitaires. Espace de jeux clos
TGV QUIMPER + BUS JUSQU’AU CENTRE
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DATES/TARIFS
8 jours PRINTEMPS
Du 16/04 au 23/04
Du 24/04 au 01/05
HORS TRANSPORT

579 €

+ forfaits de
transport A/R
au départ de la ville
de votre choix
en pages 6 & 7

F I N I STÈRE > > DOUARNENEZ

6-11 ans - 45 enfants
1 animateur
> 8 enfants

Cap voile et glisse
Si tu aimes la mer, jouer avec les vagues, te faire des copains et pratiquer
plein d’activités, tiens bon la barre et viens nous rejoindre en Bretagne !
Des activités nautiques encadrées par des moniteurs qualifiés et un
programme riche en découvertes pour respirer l’air du grand large !
> 3 séances de bateau à bord d’un Optimist encadré par un moniteur breveté
> 1 séance de Kayak de mer pour longer le bord de côte et partir à l’aventure
encadré par un moniteur breveté
> Visite du port de pêche
> Découverte de la « pointe de la Torche » et visite du phare d’Eckmühl
> 1 Sortie en bateau sur la mer d’Iroise
> Marché de Tréboul
> Visite du Musée du Bateau
> Cerf-volant
> Soirées traditionnelles bretonnes : danses, contes, dégustation de crêpes..

Centre Odcvl

LE STEREDENN

Fonctionne à l’année à 100m de la mer. Chambres
de 3 à 5 lits avec sanitaires. Espace de jeux clos
TGV QUIMPER + BUS JUSQU’AU CENTRE
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DATES/TARIFS
8 jours PRINTEMPS
Du 16 au 23/04
Du 24/04 au 01/05
HORS TRANSPORT

599 €

+ forfaits de
transport A/R
au départ de la ville
de votre choix
en pages 6 & 7

6-11 ans - 30 enfants

V O SG ES >> LA BRESSE

1 animateur
> 8 enfants

Le printemps
Comme un poisson
dans l’eau
Apprendre à nager en s’amusant : c’est un jeu d’enfant !
Viens découvrir les Vosges tout en ayant les pieds dans l’eau de la piscine
intérieure du centre !
A travers des aventures aquatiques, tu vas pouvoir jouer
avec tes copains, t’initier ou te perfectionner en natation et repartir
avec un diplôme du « Nageur du Metty ».
4 séances piscine de 1h30 encadrées par un Maître Nageur Sauveteur
> Pour les débutants, découverte du milieu aquatique par des jeux :
recherche d’objets sous l’eau, apprendre à flotter puis nager avec le jeu
de l’étoile, premiers sauts...
> Pour les nageurs plus confirmés : initiation aux 4 nages, et selon le niveau
du groupe, initiation à la natation synchronisée et au sauvetage
(plongeon canard, recherche de victime, prise pour déplacer la victime)
> Pour les grands nageurs confirmés: sortie à la piscine de La Bresse afin
d’obtenir « l’attestation d’aisance à la pratique des activités aquatiques »
> Balade en forêt et grands jeux
> Land’art et construction de cabanes dans les bois autour du centre
> Activités manuelles
> Randonnée avec accompagnateur en montagne
> Visite culturelle au choix :
saboterie, bergerie ou confiserie des Hautes-Vosges

Centre Odcvl

LE PONT DU METTY

Fonctionne à l’année. En pleine nature à 850m d’altitude,
Chambres de 3 à 5 lits avec sanitaires, chapiteau de cirque
Piscine intérieure, salle de cinéma
TGV REMIREMONT OU NANCY + BUS JUSQU’AU CENTRE
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DATES/TARIFS
8 jours PRINTEMPS
Du 16 au 23/04
Du 1/05 au 8/05
HORS TRANSPORT

615 €

+ forfaits de
transport A/R
au départ de la ville
de votre choix
en pages 6 & 7

VO S G ES >> GÉRARDMER

12-14 ans - 30 enfants
1 animateur
> 8 -10 jeunes

Je vois la vie en Vosges
Un séjour vitaminé pour découvrir la montagne vosgienne entre nouvelles
sensations sportives et activités nature. Pleins de moments à partager entre
copains, sans oublier la rencontre avec les équipes des secouristes de la
Protection Civile des Vosges.
> Une course d’orientation
> Une demi-journée au Parcours Aventure
> Une séance en piscine ou à la base nautique du Lac
> Une séance tir à l’Arc
> Le canoë sur le lac de Gérardmer
> La journée secourisme avec des ateliers pour apprendre
avec des professionnels en partenariat avec la protection civile
> Fabrication d’un cerf-volant ou d’une fusée hydropneumatique
et essais de vols
> Grands jeux collaboratifs et veillées animées chaque soir...

Centre Odcvl

LE TREMPLIN DE LA MAUSELAINE

Fonctionne à l’année en pleine nature à 850m d’altitude,
chambres de 2 à 6 lits. Terrasse avec vue sur le lac
TGV REMIREMONT + BUS JUSQU’AU CENTRE
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DATES/TARIFS
8 jours PRINTEMPS
Du 16 au 23/04
Du 24/04 au 01/05
HORS TRANSPORT

595 €

+ forfaits de
transport A/R
au départ de la ville
de votre choix
en pages 6 & 7

9-14 ans - 30 jeunes

VO S G ES >> LA BRESSE

1 animateur
> 8 jeunes

Les petits trappeurs
Nos trappeurs en herbe vont partir à la découverte de la nature, du lac,
et enquêter tout au long du séjour sur la vie dans la montagne.
Une aventure en plein cœur des Vosges, qui permettra aux enfants de
stimuler leur imagination et de vivre une véritable histoire
de petits trappeurs !
> Construction d’un camp trappeur à l’aide d’outils et de matériaux 100% naturels
dans le respect de l’environnement
> 1 séance de tir à l’arc, pour comprendre comment on chassait en pleine nature
> 1 séance d’accrobranche pour explorer la forêt comme un trappeur

DATES/TARIFS
8 jours PRINTEMPS
Du 16 au 23/04
Du 24/04 au 01/05
HORS TRANSPORT

579 €

> A la découverte des poissons du lac et pour découvrir les légendes d’autrefois
avec une initiation à la pratique du canoë pour les grands trappeurs, et pour les
plus petits une initiation au baby kayak sur le lac de Gérardmer
> Une séance en piscine ou à la base nautique du Lac
> Découverte de la montagne et de la nature environnante à travers les grands
jeux dans la forêt
> Apprentissage des techniques de survie en pleine nature, comme de vrais
trappeurs
> Grands jeux et soirées à thème, pour une ambiance 100% colo !

Centre Odcvl

LE TREMPLIN DE LA MAUSELAINE

Fonctionne à l’année en pleine nature à 850m d’altitude,
chambres de 2 à 6 lits. Terrasse avec vue sur le lac
TGV REMIREMONT + BUS JUSQU’AU CENTRE
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+ forfaits de
transport A/R
au départ de la ville
de votre choix
en pages 6 & 7

VO S G ES >> LES VOIVRES

9-14 ans - 14 jeunes
1 animateur
> 8 jeunes

Destination pêche
Tu as toujours eu envie d’apprendre à pêcher ?
Tu es déjà un « mordu » ? Tu veux découvrir plein de techniques de pêche
et attraper des poissons de toutes sortes ?
Tu as envie de passer quelques jours à la campagne et rencontrer
de nouveaux amis ? Ce séjour 100% pêche est fait pour toi !
Pour découvrir, pratiquer et devenir un vrai pêcheur,
au moins 7 sorties pêche sont au programme et encadrées par un animateur
diplômé :
> Pêche au coup, au lancer, à la mouche
> Pêche en étang et en rivière

DATES/TARIFS
8 jours PRINTEMPS
Du 24/04 au 01/05
HORS TRANSPORT

579 €

Et pour profiter de tous les plaisirs de la vie en colo :
> Des ateliers de découverte de la nature
> Des jeux sportifs et coopératifs
> Une petite randonnée en pleine nature
> La visite de la Maison des Artisans pour acheter des souvenirs locaux
> Une veillée autour du feu et des jeux de nuit.

Centre Odcvl

LAMAISONDICI

Fonctionne à l’année grande maison de village vaste
jardin avec terrain de sport chambres de 2 à 4 lits avec
sanitaires
TGV ÉPINAL + BUS JUSQU’AU CENTRE
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+ forfaits de
transport A/R
au départ de la ville
de votre choix
en page 5

9-14 ans - 30 jeunes

VO S G ES >> LA BRESSE

1 animateur
> 8 jeunes

Vosges express
Et si on vivait une aventure incroyable au cœur des Vosges durant 8 jours ?
Un séjour qui rimera avec découverte, nature et technologie 2.0 ! Vous aurez
même l’occasion de découvrir le premier Explor Game immersion de France !
Logique, coopération, agilité, découverte culturelle en pleine nature seront
au programme de cette colo hors du commun !
> Une journée à la découverte de la fameuse ville de Gérardmer et de son lac.
Balade en gyropode, pique-nique, shopping...
> Vous serez initiés à la pratique du drône et réaliserez une fabuleuse course 2.0
avec obstacles ! Qui sera le plus agile ?
>La découverte des magnifiques forêts vosgiennes en VTT à travers une course
«Run & Bike» vous surprendra !
> Boussoles, cartes, QR codes : c’est parti pour une découverte de la Bresse en
mode course d’orientation.
> Le Géo-caching ! Des balises cachées dans la nature, des point GPS à retrouver...
En route pour une chasse aux indices !
> Enfin vous finirez votre séjour par une expérience unique avec 2 h de jeu
en équipe en réalisant le premier Explor Game immersion de France : décors
connectés et automates, effets spéciaux, pyrotechnie et sonorisation ! Une
aventure au cœur du Parc Naturel des Ballons des Vosges.
> Et chaque soir des veillées endiablées : soirée zombie, match d’impro, burger
quizz... sans oublier la dernière soirée de folie !

Centre Odcvl LE CHALET D’ARTIMONT
Fonctionne à l’année face à la station à 850m d’altitude
city stade, chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires
TGV REMIREMONT + BUS JUSQU’AU CENTRE
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DATES/TARIFS
8 jours PRINTEMPS
Du 24/04 au 01/05
HORS TRANSPORT

579 €

+ forfaits de
transport A/R
au départ de la ville
de votre choix
en pages 6 & 7

A U D E >> LEUCATE LA FRANQUI

12-14 ans - 20 jeunes
1 animateur
> 8 jeunes

Arrête ton char
au Mondial du Vent
Sur une plage de 14 km, viens découvrir de nouvelles sensations, piloter en
autonomie un char à voile.
Les enfants pourront ainsi valider au cours des séances, le permis fédéral de
roulage. La station balnéaire de la Franqui leur permettra de pratiquer au
milieu d’un espace protégé, ils pourront également découvrir d’autres pratiques, comme le cerf-volant sportif. En quelques séances les enfants auront
expérimenté les ailes à tractions ou encore les bi-fils.
Rouler libre, rouler fun à la Franqui.
Un séjour unique qui se déroulera durant le Mondial du Vent, premier événement de kitesurf et windsurf en France, qui s’impose comme la référence
internationale de ces disciplines.
> Au programme :
> 3 séances de char à voile sur la plage située à 5 minutes à pied du centre, les enfants pourront valider le permis fédéral de roulage encadrés par des moniteurs
Brevets d’Etat.
Objectif des séances de char à voile : vaincre ses appréhensions, prise en main du
char et premières sensations de glisse.
> Fabrication et pilotage de cerfs-volants
> Fabrication d’une maquette de char à voile
> Assister aux compétitions du Mondial du Vent
> Participer à l’un des ateliers surprises
> Tournois sportifs, beach-volley, ping-pong, grands jeux et soirées
> Veillées endiablées encadrées par notre équipe d’animation chaque soir !

LES COUSSOULES

DATES/TARIFS
8 jours PRINTEMPS
Du 24/04 au 01/05
HORS TRANSPORT

609 €

+ forfaits de
Fonctionne à l’année. Sur la plage mythique du mondial du transport A/R
au départ de la ville
vent, village de vacances ,chambres de 6 à 7 lits avec sanitaires
de votre choix
Piscine extérieure
en pages 6 & 7
TGV NARBONNE + BUS JUSQU’AU CENTRE
Centre Odcvl
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14-17 ans - 24 jeunes

C R OATIE >> SELCE

1 animateur
> 10 jeunes

La Croatie
comme jamais
Sur la côte d’azur croate, activités nautiques et découvertes culturelles,
dépaysement et grand soleil sont au programme : promesse de vacances
exceptionnelles !
> Tournois sportifs sur les terrains privés du centre (volley, foot, hand, basket)
Rencontres internationales possibles.
> Sortie à la journée au parc Accrobranche de Crikvenica
> Balades avec les vélos du centre en bordure de littoral
> Découverte de la pêche
> Baignades en piscine
> Journée d’excursion en montagne : randonnée et pique-nique en forêt,
goûter dans un village local
> Journée sur l’île de Krk :
sortie bateau pour un « fish-picnic » et visite de la vieille ville
> A pied au départ du centre : découverte des villes croates de Selce
et Crikvenica, des animations et traditions locales
> Sans oublier les soirées festives animées par l’équipe et vous !
Soiréepizzas, sortie Barbecue, et pour finir la colo, la boat-party
(soirée disco sur un bateau !)

Centre partenaire
Centre géré par un salarié Odcvl croate à 50 m de la mer
plage privative terrains de sport chambres de 2 à 6 lits
AVION ZAGREB + BUS JUSQU’AU CENTRE
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DATES/TARIFS
8 jours
Du 24/04 au 01/05
DÉPART PARIS

1269 €
TRAJET EN AVION A/R
COMPRIS

+ forfaits de
transport A/R
au départ de la ville
de votre choix
en pages 6 & 7

H A UTES-ALPE S > > VARS SAINT MARIE

8-14 ans - 20 enfants
1 animateur
> 8 enfants

Un monde de couleurs
La beauté de la montagne et de ses paysages inspire les artistes,
même débutant laisse libre cours à ta créativité !
Un séjour entre pratique encadrée du dessin et découverte de la montagne.
Couleurs artistiques
> Deux heures chaque jour sont consacrées à l’apprentissage des techniques
de base du dessin (travail de l’observation, création d’un catalogue) dans l’atelier
du centre ou en pleine nature.
Les cours de dessin sont dispensés par un artiste professionnel en résidence
sur le centre.
> Le temps fort en fin de séjour sera l’organisation de l’exposition des enfants :
vernissage, remise des prix et exposition au public !

DATES/TARIFS
8 jours PRINTEMPS
Du 16 au 23/04
Du 24/04 au 01/05
HORS TRANSPORT

579 €

Couleurs sports et découvertes
> Randonnée sur les balcons de Vars, à pied et peut-être en raquettes...
> Découverte de l’habitat montagnard sous forme d’un jeu de piste
> Et tous les soirs, une veillée animée par ton équipe d’animateurs...
Giorgio Sedda est un artiste pluridisciplinaire, lauréat de différents concours internationaux
et exposant dans des musées et galeries européens. Son parcours est riche de voyages et
de rencontres, notamment auprès d’un public d’enfants. Il collabore aujourd’hui en tant
que salarié Odcvl au développement du pôle artistique de notre organisme.

Centre Odcvl LE CHATELRÊT
Fonctionne à l’année. Au pied des pistes à 1 650 m
d’altitude, chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires, toutes
activités à proximité
TGV MONTDAUPHIN + BUS JUSQU’AU CENTRE
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+ forfaits de
transport A/R
au départ de la ville
de votre choix
en pages 6 & 7

les colos
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H A UT-RH IN > > LUTTENBACH

4-11 ans - 40 enfants
1 animateur
> 8 enfants

6 jours, 6 trouilles
C’est le mois des affreux, des sorcières aux dents noircies qui ont trop
mangé de sucreries, des vampires sanguinaires, des chauves-souris
et des fantômes cachés sous les lits !!
Pourtant c’est aussi l’un des moments préférés des enfants, c’est Halloween !
> Atelier décoration : citrouilles, toiles d’araignées, chauve-souris, fantômes...
> Enquête policière « l’enlèvement de la cousine de Grabouilla»
> Balade à poney ou cheval dans la forêt hantée,
> Grands jeux « Comment devient-on un vrai sorcier ? »,
« A la recherche de la baguette magique » (jeu de piste)
> Grande kermesse de l’horreur
> Ateliers costumes et déguisements : sorcières, vampires, fées, fantômes
> Atelier cuisine
> Grand bal du vampire
> Soirée contes chair de poule
> Soirée cinéma : sélection du festival du film fantastique de Gérardmer
> Grande soirée magie
> La traditionnelle soirée « tartes flambées »

Centre Odcvl

LA FERMERAIE

Fonctionne à l’année centre équestre sur place
Epace de jeux clos. Chambres de 2 à 6 lits avec sanitaires
TGV COLMAR + BUS JUSQU’AU CENTRE
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DATES/TARIFS
7 jours AUTOMNE
Du 23/10 au 29/10
HORS TRANSPORT

479 €

+ forfaits de
transport A/R
au départ de la ville
de votre choix
en pages 6 & 7

SEIN E-M A RITI ME > > ARGUEIL

4-11 ans - 30 enfants
1 animateur
> 6 enfants

Happy Halloween
Le fabuleux domaine du Manoir d’Argueil ouvre ses portes pour un séJour
riche en émotions.
Les enfants vont découvrir l’histoire d’Halloween et vivre une aventure
extraordinaire pleine de rebondissements.
Le fil conducteur du séjour, de nombreuses activités autour du thème
d’Halloween :
> Participation au traditionnel défilé d’Halloween en plein cœur du village d’Argueil,
> Initiation à la cuisine à travers d’incroyables recettes d’Halloween,
> Décoration du manoir avec les citrouilles et des toiles d’araignées,
> Participation à des grands Jeux, des énigmes et des veillées contes,
> Sans oublier le bal des citrouilles qui aura lieu en fin de séjour.
> Découverte du poney sur la carrière du centre, encadré par un Brevet d’ État,
> Activités autour de la mini-ferme du centre chevaux, chèvres, moutons, lapins,
poules, oies,
> Ateliers cuisine pour les gourmands,
> Grands jeux et énigmes, à la découverte du manoir.

Centre Odcvl

DATES/TARIFS
7 jours AUTOMNE
Du 23/10 au 29/10
Du 30/10 au 05/11
HORS TRANSPORT

459

€

LE DOMAINE DU MANOIR D’ARGUEIL + forfaits de

Fonctionne à l’année, 3 bâtiments,
chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires, parc clos de 9ha,
ferme pédagogique, carrière à poneys
BUS PARIS / ARGUEIL

43

transport A/R
au départ de la ville
de votre choix
en pages 6 & 7

A U D E >> LEUCATE LA FRANQUI

16-17 ans - 15 jeunes
1 animateur
> 10 jeunes

Kite surf
Tu es adepte de la glisse, sur tout type de support, ou tout simplement
tu veux découvrir ce nouveau sport, alors c’est par ici.
Sur la plage du championnat du monde de kite surf, tu vas pouvoir toi aussi,
te tester au sensation de glisse.
Sous forme de mini stage, de 4 séances tu vas pouvoir découvrir les techniques DATES/TARIFS
de navigation avec un kite. Encadré par les moniteurs du KSL
7 jours AUTOMNE
(Kite Surf Leucate) diplômé d’Etat, tu apprendras progressivement à devenir
Du 23/10 au 29/10
autonome avec ton aile, sur le sable pour débuter, puis sur l’eau.
Du 30/10 au 05/11
Mini-stage de kite surf : 4 séances
Tout au long du stage, tu passeras par plusieurs étapes : Présentation du matériels
et règles de sécurités gonflages et manipulation de l’aile à traction,
apprendre la nage tractée et à tirer des bords

HORS TRANSPORT

595

€

Les temps forts :
> Devenir autonome dans la gestion de son matériels
> Dépasser ses limites
> Gagner en estime de sois.
Les cours se font sur la plage en face du centre

LES COUSSOULES

+ forfaits de
transport A/R
Fonctionne à l’année. sur la plage mythique du mondial du
au départ de la ville
vent, village de vacances, chambres de 6 à 7 lits avec sanitaires
de votre choix
Piscine extérieure
en pages 6 & 7
TGV NARBONNE + BUS JUSQU’AU CENTRE
Centre Odcvl

44

V O SG ES >> GÉRARDMER

14-17 ans - 30 jeunes
1 animateur
> 10 jeunes

Le club ciné
Gérardmer n’est pas uniquement la ville la plus touristique des Vosges, son
lac, sa station de ski et ses sentiers de randonnnées sont aussi le théâtre du
Festival International du Film Fantastique. Le centre Odcvl le Tremplin de la
Mauselaine devient le cadre idéal pour un tournage inédit, le temps d’une
colo pas comme les autres... Attendez-vous à frissonner pour Halloween !

DATES/TARIFS

> De l’écriture du scénario, au tournage, au montage et à la projection, vous
7 jours AUTOMNE
aurez l’occasion de vivre de l’intérieur le nouvel épisode de votre film ou série
Du 23/10 au 29/10
préférée ! Tout au long du séjour, vous serez encadrés par Pierre Médy un proHORS TRANSPORT
fessionnel de l’audiovisuel qui exerce depuis 20 ans, et qui est notre partenaire
cinéma sur tous nos séjours scolaires thématiques. « Le club cinéma » c’est aus- 585 €
si un état d’esprit qui nous tient à cœur, une ambiance où confiance, convivialité et responsabilités s’associent entre jeunes et adultes dans le respect mutuel.
> Par atelier vous découvrirez les étapes et techniques de la création d’un fi lm.
Vous serez tour à tour devant ou derrière la caméra ! Phase 1 : écriture, scénario,
préparation, phase 2 : tournage phase 3 : montage, effets spéciaux et phase 4 :
projection des films, édition des clé USB souvenir.
> Sans oublier des sorties en ville pour petit shopping autour du lac, un escape
game (2 thémes et décors au choix) pour se faire peur entre copains et des
veillées ciné dans la salle de projection du centre avec du Pop Corn !!!
LES ATOUTS :
> L’expérience des séjours cinéma avec Pierre notre intervenant professionnel,
partenaire d’Odcvl depuis ses débuts
> Un séjour inédit, au cœur de la ville la Fantastique de Gérardmer

Centre Odcvl

LE TREMPLIN DE LA MAUSELAINE

Fonctionne à l’année en pleine nature à 850m d’altitude,
chambres de 2 à 6 lits, terrasse avec vue sur le lac
TGV REMIREMONT + BUS JUSQU’AU CENTRE
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+ forfaits de
transport A/R
au départ de la ville
de votre choix
en pages 6 & 7

F I N I STÈRE > > DOUARNENEZ

12-14 ans - 30 enfants
1 animateur
> 8 enfants

Graine de sauveteurs
Tu te sens l’âme d’un héros ?
Devenir un sauveteur en mer te fait rêver ?
Viens vivre, le temps d’une colo, le quotidien de sauveteurs de la SNSM.
Sport et coopération, adrénaline et émotions,
un plein d’activités encadré par des équipes qualifiées
pour découvrir l’univers des sauveteurs !
> Atelier sauvetage avec planche
> Atelier bouée-tube
> Beach flag
> Initiation aux gestes de 1er secours
> Atelier éco-sauveteur, sensibilisation à la sauvegarde du littoral
> Découverte du stand up paddle et de la Rescue board
> Randonnée sur la côte
> Baignades et grands jeux de plage
> Soirées traditionnelles bretonnes : danses et contes, dégustation de
crêpes...
Un stage organisé en partenariat avec l’Association des Nageurs Sauveteurs
de la baie

Centre Odcvl

LE STEREDENN

Fonctionne à l’année à 100m de la mer. Chambres
de 3 à 5 lits avec sanitaires. Espace de jeux clos
TGV QUIMPER + BUS JUSQU’AU CENTRE
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DATES/TARIFS
7 jours AUTOMNE
Du 23/10 au 29/10
HORS TRANSPORT

515 €

+ forfaits de
transport A/R
au départ de la ville
de votre choix
en pages 6 & 7

F I N I STÈRE > > DOUARNENEZ

9-14 ans - 45 enfants
1 animateur
> 8 enfants

Pilote de char
Si tu aimes l’air marin, les plages de sable et les sports de glisse,
tu vas être servi ! La Bretagne et ses chars à voile n’attendent que toi pour
filer dans le vent !
> 4 séances de Char à voile sur la plage immense de Pentrez,
en baie de Douarnenez,
> Atelier de découverte des nœuds marins,
> La pêche à pied avec constitution d’un aquarium,
> Balades sur le littoral, découverte des ports de pêche,
> Grands jeux et soirées bretonnes, veillées thématiques ...

DATES/TARIFS
7 jours AUTOMNE
Du 23/10 au 29/10
HORS TRANSPORT

549 €

Les plus de la colo pour apprendre en s’amusant ensemble :
> Chacun participera à la vie quotidienne, à la mise en place des
activités, élaborera les règles de vie, les veillées et soirées à thèmes

Centre Odcvl

LE STEREDENN

Fonctionne à l’année à 100m de la mer. Chambres
de 3 à 5 lits avec sanitaires. Espace de jeux clos
TGV QUIMPER + BUS JUSQU’AU CENTRE
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+ forfaits de
transport A/R
au départ de la ville
de votre choix
en pages 6 & 7

14-17 ans - 24 jeunes

C R OATIE >> SELCE

1 animateur
> 10 jeunes

La Croatie comme jamais
Sur la côte d’azur croate, activités nautiques et découvertes culturelles,
dépaysement et grand soleil sont au programme : promesse de vacances
exceptionnelles !
> Tournois sportifs sur les terrains privés du centre (volley, foot, hand, basket)
Rencontres internationales possibles.
> Sortie à la journée au parc Accrobranche de Crikvenica
> Découverte de la pêche
> Baignades en piscine
> Journée d’excursion en montagne : randonnée et pique-nique en forêt,
goûter dans un village local
> Journée sur l’île de Krk : sortie bateau pour un « fish-picnic »
et visite de la vieille ville
> À pied au départ du centre : découverte des villes croates de Selce et Crikvenica,
des animations et traditions locales
> Sans oublier les soirées festives animées par l’équipe et vous !
Soirée pizzas, sortie Barbecue

Centre partenaire
Centre géré par un salarié Odcvl croate à 50 m de la mer
plage privative terrains de sport chambres de 2 à 6 lits
AVION ZAGREB + BUS JUSQU’AU CENTRE
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DATES/TARIFS
7 jours AUTOMNE
Du 23/10 au 29/10
DÉPART PARIS

1072 €
TRAJET EN AVION A/R
COMPRIS

+ forfaits de
transport A/R
au départ de la ville
de votre choix
en pages 6 & 7

Notre politique
alimentaire

Le Développement
Durable

> Un objectif de qualité satisfaisant le plus
grand nombre, en accord avec notre position
laïque. Nous ne concevons pas de menu
répondant à des convictions personnelles ou
religieuses.
Seule la viande porcine est remplacée
systématiquement par une autre viande.

Ce sont les Hommes qui créent la valeur
ajoutée du projet Odcvl.

> Dans un souci du bien-être de chacun et la préservation de l’environement, nous privilégions
des menus élaborés pour offrir une alternance
régulière entre les repas avec viande et sans
produit carné. Ceci garantissant un équilibre
alimentaire journalier aux personnes ne
consommant pas de viande.

L’implication territoriale de nos maisons
dans l’économie locale est un pilier de notre
fonctionnement.

> Nous favorisons les initiatives personnelles et
l’autonomie de nos équipes.
> Nous mettons un point d’honneur à favoriser
les CDI ou les contrats longs.

> Nous choisissons des prestataires locaux
(activités, transports...) et sélectionnons une
partie de nos fournisseurs en proximité.
> Odcvl prend part à différentes initiatives
favorisant l’emploi local tout en améliorant la
qualité de nos prestations.

> Nous respectons tout plan alimentaire
individualisé en cas d’allergie et dans le respect
des prescriptions médicales.

Notre démarche Agenda 21 est en œuvre
depuis le début des années 2000.

> Notre politique de restauration permet à
tous de bénéficier de repas de qualité et de
menus adaptés aux besoins de chacun, tout en
contribuant à notre démarche de Développement Durable.
Chacune de nos maisons respecte les principes
de notre politique mais elles conservent
l’autonomie nécessaire pour collaborer avec
des producteurs en circuits courts, ayant une
pratique respectueuse de l’environnement ou
une production bio.

> Le Pôle Éducation à l’Environnement Odcvl
est jumelé depuis 5 ans à notre cellule de développement pédagogique :
une équipe de 6 salariés développe des actions
de sensibilisation à l’environnement et forme
nos équipes pédagogiques.
> Diverses initiatives sont destinées à préserver
la biodiversité et à limiter les émissions
polluantes : dématérialisation d’une grande
partie de notre administration, limitation de
l’usage des produits chimiques et phytosanitaires, tri sélectif des déchets et composteurs
sur les centres, suppression de toute utilisation
de plastique à usage unique dans la mesure du
possible, projets de chauffage par géothermie...

> Objectif zéro déchet
Tous nos centres veillent à la réduction des
quantités et non consommées, consacrant
ainsi plus de moyens à la qualité de nos achats.
Nous avons aussi choisi de réduire les conditionnements individuels et le jetable (couverts,
gobelets…).
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Nous prenons soin
de vos enfants,
nous pensons aussi
à votre budget…

Les offres parrainage
et tarif dégressif sont
exclusivement réservées
aux familles inscrivant leur
enfant directement à Odcvl,
sans l’intermédiaire
de votre ville ou

C’est pourquoi un dispositif de parrainage
et une aide au départ des enfants d’une même
famille ont été développés.
Avec son frère ou sa sœur,
ou même son meilleur copain d’école,
c’est toujours plus facile de partir de la maison,
surtout si c’est la première fois !

L’OFFRE
PARRAINAGE :

de votre CE.

LE TARIF
DÉGRESSIF FAMILLE ** :

Pour le parrain :
pour chaque enfant parrainé,
Odcvl OFFRE UNE REMISE DE 50e
sur le montant de son séjour.
Pour le parrainé :
Odcvl OFFRE UNE REMISE DE 30e sur le montant
de son séjour. * Sous réserve du départ effectif
en séjour Odcvl, des 2 jeunes (parrain et parrainé)
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2ème enfant :
Odcvl OFFRE UNE REMISE DE 50e
sur le montant de son séjour.
3ème enfant :
Odcvl OFFRE UNE REMISE DE 80e
sur le montant de son séjour.
** Sous réserve du départ effectifs
de tous les enfants (frères et/ou sœurs)
concernés par le tarif dégressif.
Pour profiter de cette opportunité,
en faire profiter les amis ou les camarades
de classe de vos enfants, pensez à le signaler
au moment de l’inscription !

Les aides au départ
Votre Comité d’Entreprise peut peut-être vous faire bénéficier
d’une aide spécifique, pensez à vous renseigner.
N’oubliez pas aussi que vous pouvez régler avec les chèques
vacances ANCV, les bons d’aide aux temps libres de votre CAF
et bénéficier d’aides au départ de la Jeunesse au Plein Air !

Les colos apprenantes
sont en cours de validation,
restez connectés !
Pour goûter à tous les plaisirs et toutes les aventures
d’une colo, tout en révisant !
> la vie d’une vraie colo,
> des activités à découvrir,
> un temps d’apprentissage et de renforcement scolaire quotidien.
Tous nos séjours sont proposés en rendez-vous sur le centre,
les parents peuvent ainsi prendre contact avec les équipes Odcvl et accompagner leur enfant.
Odcvl propose également des solutions pour prendre en charge votre enfant
au plus près de chez vous,
n’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus !
Information financement du dispositif vacances apprenantes :
avec le soutien du Ministère de Éducation Nationale
et de la Jeunesse et du Ministère de la Ville et du Logement.
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tion
Réservan
en lig e

Retrouvez
tous nos séjours
au départ
de votre ville
sur odcvl.org

1 Créez votre compte sur notre nouveau site
2 Complétez formulaire d’inscription
à votre disposition
3 Réservez en ligne en quelques clics
4 Choisissez votre lieu de RDV
pour le transport :
en direct sur le centre ou
au départ de 44 villes françaises

PARC D'ACTIVITÉS DE LA ROCHE
BP 247 - 88007 ÉPINAL CEDEX
TÉL : 03 29 82 31 74
grand.angle@odcvl.org

www.odcvl.org
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