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Le matériel
sportif et pédagogique
ainsi que le linge sont pris
en charge tout au long
de l’année par des salariés
permanents Odcvl.

Apprendre,
découvrir et comprendre

Les tranches d’âge
Lorsque c’est possible, nos centres accueillent en même temps des séjours permettant l’accueil de 
fratries.
Sur des thématiques différentes et des encadrements distincts, le petit dernier de 6 ans ne sera 
jamais bien loin de son frère de 9 ans et ou de sa grande sœur de 13 ans...
Nos maisons ont mis en place une organisation souple tout en respectant les rythmes et centres 
d’intérêts de chacun :
> Lieux de sommeil séparés, activités spécifiques, équipes d’animation dédiées
> Des temps communs pour se retrouver lors des repas, des occasions de participer à des sorties ou 
des veillées tous ensemble...

6 maisons Odcvl accueillent les séjours des enfants entre 4 ans et 6 ans,
Elles  sont agréées par un organisme dépendant du département,
la Protection Maternelle et Infantile (PMI).
Elles peuvent ainsi accueillir les plus jeunes dans des lieux de vie adaptés aux premières colos...
Comme dans le cas des crèches ou des garderies, des visites de contrôles déterminent si les
équipements et les lieux sont suffisamment sécurisés pour les tout-petits. 
Et comme à la maison, avant 6 ans, on ne dort pas dans le lit du haut en colo !

Atout budget
La réalisation de nos séjours,
sans intermédiaire, vous garantit
le prix le plus juste, issu de la
maîtrise de nos coûts.
Les tarifs de nos séjours sont
tout compris (transport, pension,
activités, encadrement, matériel,
assurances…).

L’hébergement
est assuré dans nos centres d’accueil
ouverts à l’année et dans des structures 
habilitées et partenaires d’Odcvl depuis
de nombreuses années. 
Les cuisiniers sont des professionnels.
En partenariat avec les directeurs,
ils élaborent des menus complets
et variés, alliant produits frais et
spécialités locales. L’équilibre
alimentaire est respecté.

Des adaptations aux repas pourront 
être envisagées en cas d’allergies
alimentaires ou problèmes médicaux 
(sur présentation de certificat médical).

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 affections 
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.

NOS ÉQUIPES
QUI ENCADRENT VOS ENFANTS

> Des directeurs tous diplômés,
recrutés par nos soins et présents depuis
plusieurs années, qui bénéficient du suivi
et de l’accompagnement Odcvl.
> Engagement total de nos équipes
au service de vos enfants.
> Sur les séjours, les directeurs constituent
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)
et un animateur pour 10 jeunes (15-17 ans). Pour 
garantir un vivre-ensemble de qualité,
notre taux d’encadrement est supérieur
à la législation DDCSPP.

QUELQUES
CHIFFRES...

Avec plus de 800 salariés,
Odcvl organise des séjours
de vacances mais également
des classes de découvertes
dans ses 15 maisons en France
ainsi que des séjours groupes, 
familles, et personnes
en situation de handicap...

Au total,
25 000 personnes
partent chaque année
avec Odcvl !

NOTRE PROJET
ÉDUCATIF

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 direc-
teur expérimenté met en oeuvre ce projet 
éducatif. 

Quelques
valeurs fortes
de nos séjours
> respecter les rythmes
des participants,

> prendre en compte la parole
de chacun,

> favoriser les initiatives
personnelles et l’accès à des
responsabilités
individuelles et collectives,

> encourager l’autonomie
de chacun et sa construction 
en tant que citoyen,

> permettre l’épanouissement
par la pratique d’activités diverses
(culturelles, sportives,
scientifiques et ludiques…),

> développer des activités créatives,

> éduquer à l’environnement,

> utiliser le milieu environnant
afin d’aviver la curiosité.

nous entoureLA LAÏCITÉ COMME
FONDEMENT DE LA VIE 

EN COLLECTIVITÉ

Pour installer un cadre dans lequel 

chacun, quelles que soient ses origines 

sociales, culturelles, religieuses ou philo-

sophiques, 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. Hor-

mis 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 restau-

ration. Le port de signes ou tenues par 

lesquels les jeunes ou les salariés perma-

nents 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 convic-

tions et de l’intimité de chacun.

respecter
les rythmes

des
participants

éduquer à
l’environnement

et au vivre
ensemble

prendre
en compte
la parole

de chacun

le monde qui

Attestation d’aisance
à la pratique des activités
aquatiques nécessaire
sur le séjour.

Séjour ou sortie à l’étranger 
nécessitant :

> Carte européenne
d’assurance maladie

> Carte d’identité / passeport 
individuel en cours de validité.

> Autorisation de sortie
de territoire et copie
de la pièce d’identité
du parent signataire.

6-11
A N S

12-14
A N S

15-17
A N S
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FORFAITS	
TRANSPORTS	

ALLER	/	RETOUR
VOSGES HAUT	RHIN JURA SEINE	

MARITIME FINISTERE AUDE	
PYRENNES HAUTES	ALPES

Croa:e	
Barcelone	
Londres

Autriche

4-11	ans 12-17	ans 4-11	ans 6-11	ans 12-17	ans 4-12	ans 4-11	ans 12-14	ans 6-11	ans 12-17	ans 6-11	ans 12-17	ans 11-17	ans 12-17	ans

Albi 		 103	€	 		 103	€	

Amiens 		 145	€	 		 181	€	 		 160	€	 		 165	€	 		 196	€	 		 62	€	 		 155	€	 		 181	€	 		 176	€	 		 207	€	 		 160	€	 		 186	€	 		 52	€	 		 150	€	

Angers 		 157	€	 		 193	€	 		 172	€	 		 178	€	 		 209	€	 		 134	€	 		 155	€	 		 155	€	 		 188	€	 		 219	€	 		 172	€	 		 198	€	 		 64	€	 		 162	€	

Bayonne/Biarritz 		 169	€	 		 205	€	 		 185	€	 		 190	€	 		 221	€	 		 138	€	 		 180	€	 		 205	€	 		 155	€	 		 155	€	 		 155	€	 		 155	€	 		 89	€	 		 174	€	

Beauvais 		 145	€	 		 181	€	 		 160	€	 		 165	€	 		 196	€	 		 52	€	 		 155	€	 		 181	€	 		 176	€	 		 207	€	 		 160	€	 		 186	€	 		 52	€	 		 150	€	

Belfort 		 83	€	 		 83	€	 		 72	€	 		 98	€	 		 124	€	 		 138	€	 		 180	€	 		 188	€	 		 197	€	 		 204	€	 		 178	€	 		 211	€	 		 97	€	 		 52	€	

Besançon 		 103	€	 		 103	€	 		 93	€	 		 108	€	 		 124	€	 		 138	€	 		 180	€	 		 205	€	 		 197	€	 		 204	€	 		 178	€	 		 211	€	 		 85	€	 		 52	€	

Bordeaux 		 176	€	 		 217	€	 		 186	€	 		 178	€	 		 221	€	 		 155	€	 		 169	€	 		 205	€	 		 155	€	 		 155	€	 		 176	€	 		 176	€	 		 76	€	 		 174	€	

Bourges 		 157	€	 		 183	€	 		 172	€	 		 178	€	 		 209	€	 		 126	€	 		 167	€	 		 193	€	 		 188	€	 		 219	€	 		 172	€	 		 198	€	 		 64	€	 		 162	€	

Brest 		 178	€	 		 217	€	 		 185	€	 		 178	€	 		 198	€	 		 138	€	 		 72	€	 		 72	€	 		 200	€	 		 231	€	 		 198	€	 		 211	€	 		 76	€	 		 174	€	

Carcassonne 		 72	€	 		 72	€	

Clermont-Ferrand 		 157	€	 		 174	€	 		 172	€	 		 145	€	 		 165	€	 		 140	€	 		 176	€	 		 193	€	 		 188	€	 		 219	€	 		 137	€	 		 155	€	 		 76	€	 		 162	€	

Colmar 		 52	€	 		 52	€	 		 41	€	

Dijon 		 103	€	 		 114	€	 		 134	€	 		 98	€	 		 103	€	 		 140	€	 		 176	€	 		 193	€	 		 188	€	 		 219	€	 		 198	€	 		 198	€	 		 64	€	 		 52	€	

Dunkerque 		 165	€	 		 191	€	 		 181	€	 		 186	€	 		 217	€	 		 103	€	 		 176	€	 		 201	€	 		 196	€	 		 219	€	 		 181	€	 		 207	€	 		 72	€	 		 170	€	

Epinal 		 52	€	 		 52	€	 		 67	€	 		 124	€	 		 134	€	 		 126	€	 		 176	€	 		 193	€	 		 197	€	 		 204	€	 		 172	€	 		 198	€	 		 64	€	 RDV

Grenoble 		 169	€	 		 205	€	 		 185	€	 		 124	€	 		 124	€	 		 138	€	 		 180	€	 		 205	€	 		 155	€	 		 155	€	 		 83	€	 		 103	€	 		 76	€	 		 174	€	

Laroche-Migennes 		 157	€	 		 183	€	 		 172	€	 		 178	€	 		 209	€	 		 134	€	 		 167	€	 		 193	€	 		 196	€	 		 219	€	 		 172	€	 		 198	€	 		 72	€	 		 72	€	

Le	Havre 		 145	€	 		 170	€	 		 160	€	 		 165	€	 		 196	€	 		 83	€	 		 155	€	 		 181	€	 		 176	€	 		 207	€	 		 160	€	 		 186	€	 		 52	€	 		 150	€	

Le	Mans 		 157	€	 		 183	€	 		 172	€	 		 178	€	 		 209	€	 		 126	€	 		 155	€	 		 193	€	 		 188	€	 		 219	€	 		 172	€	 		 198	€	 		 64	€	 		 162	€	

Lille 		 165	€	 		 204	€	 		 173	€	 		 172	€	 		 196	€	 		 93	€	 		 165	€	 		 181	€	 		 191	€	 		 207	€	 		 176	€	 		 186	€	 		 52	€	 		 150	€	

Lyon 		 147	€	 		 174	€	 		 149	€	 		 103	€	 		 134	€	 		 140	€	 		 176	€	 		 193	€	 		 155	€	 		 155	€	 		 155	€	 		 155	€	 		 64	€	 		 162	€	

Marseille 		 186	€	 		 227	€	 		 197	€	 		 165	€	 		 176	€	 		 151	€	 		 207	€	 		 218	€	 		 155	€	 		 155	€	 		 127	€	 		 134	€	 		 89	€	 		 187	€	

Maubeuge 		 165	€	 		 191	€	 		 181	€	 		 186	€	 		 217	€	 		 124	€	 		 176	€	 		 201	€	 		 196	€	 		 219	€	 		 181	€	 		 207	€	 		 72	€	 		 170	€	

Metz 		 83	€	 		 83	€	 		 93	€	 		 155	€	 		 162	€	 		 147	€	 		 188	€	 		 214	€	 		 207	€	 		 219	€	 		 193	€	 		 211	€	 		 85	€	 		 72	€	

Montpellier 		 186	€	 		 227	€	 		 197	€	 		 165	€	 		 176	€	 		 151	€	 		 192	€	 		 218	€	 		 83	€	 		 83	€	 		 178	€	 		 178	€	 		 89	€	 		 187	€	

Mulhouse 		 77	€	 		 77	€	 		 67	€	 		 138	€	 		 162	€	 		 138	€	 		 180	€	 		 205	€	 		 197	€	 		 204	€	 		 178	€	 		 211	€	 		 76	€	 		 31	€	

Nancy 		 62	€	 		 62	€	 		 77	€	 		 124	€	 		 134	€	 		 126	€	 		 176	€	 		 193	€	 		 197	€	 		 204	€	 		 172	€	 		 198	€	 		 64	€	 		 52	€	

Nantes 		 171	€	 		 211	€	 		 186	€	 		 178	€	 		 192	€	 		 140	€	 		 108	€	 		 124	€	 		 197	€	 		 219	€	 		 182	€	 		 198	€	 		 64	€	 		 162	€	

Nice	 		 182	€	 		 208	€	 		 197	€	 		 155	€	 		 155	€	 		 151	€	 		 192	€	 		 218	€	 		 155	€	 		 155	€	 		 129	€	 		 129	€	 		 89	€	 		 187	€	

Orléans 		 157	€	 		 183	€	 		 172	€	 		 178	€	 		 209	€	 		 126	€	 		 167	€	 		 193	€	 		 188	€	 		 219	€	 		 172	€	 		 198	€	 		 64	€	 		 162	€	

Boulogne-sur-Mer 		 165	€	 		 191	€	 		 181	€	 		 186	€	 		 217	€	 		 93	€	 		 176	€	 		 201	€	 		 196	€	 		 219	€	 		 181	€	 		 207	€	 		 72	€	 		 170	€	

Paris 		 145	€	 		 168	€	 		 160	€	 		 157	€	 		 178	€	 		 114	€	 		 139	€	 		 181	€	 		 155	€	 		 217	€	 		 160	€	 		 186	€	 RDV 		 150	€	

Perpignan 		 52	€	 		 52	€	

Poi:ers 		 157	€	 		 193	€	 		 172	€	 		 178	€	 		 209	€	 		 126	€	 		 167	€	 		 193	€	 		 188	€	 		 219	€	 		 184	€	 		 198	€	 		 64	€	 		 162	€	

Reims 		 124	€	 		 181	€	 		 148	€	 		 165	€	 		 186	€	 		 124	€	 		 155	€	 		 181	€	 		 176	€	 		 207	€	 		 176	€	 		 186	€	 		 52	€	 		 150	€	

Rennes 		 171	€	 		 211	€	 		 186	€	 		 178	€	 		 192	€	 		 140	€	 		 98	€	 		 114	€	 		 197	€	 		 219	€	 		 182	€	 		 198	€	 		 64	€	 		 162	€	

Rouen 		 145	€	 		 181	€	 		 160	€	 		 165	€	 		 196	€	 		 52	€	 		 155	€	 		 181	€	 		 176	€	 		 207	€	 		 160	€	 		 186	€	 		 52	€	 		 150	€	

Saint-Quen:n 		 165	€	 		 191	€	 		 181	€	 		 186	€	 		 217	€	 		 103	€	 		 176	€	 		 201	€	 		 196	€	 		 219	€	 		 181	€	 		 207	€	 		 72	€	 		 170	€	

Strasbourg 		 83	€	 		 83	€	 		 72	€	 		 144	€	 		 162	€	 		 126	€	 		 176	€	 		 193	€	 		 197	€	 		 204	€	 		 182	€	 		 198	€	 		 64	€	 		 52	€	

Toulouse 		 169	€	 		 205	€	 		 185	€	 		 178	€	 		 198	€	 		 138	€	 		 180	€	 		 205	€	 		 119	€	 		 119	€	 		 178	€	 		 178	€	 		 76	€	 		 174	€	

Troyes 		 145	€	 		 170	€	 		 160	€	 		 165	€	 		 196	€	 		 114	€	 		 155	€	 		 181	€	 		 176	€	 		 207	€	 		 160	€	 		 186	€	 		 52	€	 		 150	€	

Valence 		 169	€	 		 205	€	 		 185	€	 		 114	€	 		 114	€	 		 138	€	 		 180	€	 		 205	€	 		 155	€	 		 155	€	 		 134	€	 		 134	€	 		 76	€	 		 174	€	

Valenciennes 		 114	€	

Odcvl organise
des convoyages à partir
de 44 villes en France

Dans la plupart des cas, tous les groupes 
se rejoignent dans une gare parisienne 
ou de la proche banlieue ou encore sur 
l’itinéraire du trajet principal vers le centre 
de vacances.
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.

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 visant à garantir des 
transports sereins en toute sécurité

FORFAITS	
TRANSPORTS	

ALLER	/	RETOUR
VOSGES HAUT	RHIN JURA SEINE	

MARITIME FINISTERE AUDE	
PYRENNES HAUTES	ALPES

Croa:e	
Barcelone	
Londres

Autriche

4-11	ans 12-17	ans 4-11	ans 6-11	ans 12-17	ans 4-12	ans 4-11	ans 12-14	ans 6-11	ans 12-17	ans 6-11	ans 12-17	ans 11-17	ans 12-17	ans

Albi 		 103	€	 		 103	€	

Amiens 		 145	€	 		 181	€	 		 160	€	 		 165	€	 		 196	€	 		 62	€	 		 155	€	 		 181	€	 		 176	€	 		 207	€	 		 160	€	 		 186	€	 		 52	€	 		 150	€	

Angers 		 157	€	 		 193	€	 		 172	€	 		 178	€	 		 209	€	 		 134	€	 		 155	€	 		 155	€	 		 188	€	 		 219	€	 		 172	€	 		 198	€	 		 64	€	 		 162	€	

Bayonne/Biarritz 		 169	€	 		 205	€	 		 185	€	 		 190	€	 		 221	€	 		 138	€	 		 180	€	 		 205	€	 		 155	€	 		 155	€	 		 155	€	 		 155	€	 		 89	€	 		 174	€	

Beauvais 		 145	€	 		 181	€	 		 160	€	 		 165	€	 		 196	€	 		 52	€	 		 155	€	 		 181	€	 		 176	€	 		 207	€	 		 160	€	 		 186	€	 		 52	€	 		 150	€	

Belfort 		 83	€	 		 83	€	 		 72	€	 		 98	€	 		 124	€	 		 138	€	 		 180	€	 		 188	€	 		 197	€	 		 204	€	 		 178	€	 		 211	€	 		 97	€	 		 52	€	

Besançon 		 103	€	 		 103	€	 		 93	€	 		 108	€	 		 124	€	 		 138	€	 		 180	€	 		 205	€	 		 197	€	 		 204	€	 		 178	€	 		 211	€	 		 85	€	 		 52	€	

Bordeaux 		 176	€	 		 217	€	 		 186	€	 		 178	€	 		 221	€	 		 155	€	 		 169	€	 		 205	€	 		 155	€	 		 155	€	 		 176	€	 		 176	€	 		 76	€	 		 174	€	

Bourges 		 157	€	 		 183	€	 		 172	€	 		 178	€	 		 209	€	 		 126	€	 		 167	€	 		 193	€	 		 188	€	 		 219	€	 		 172	€	 		 198	€	 		 64	€	 		 162	€	

Brest 		 178	€	 		 217	€	 		 185	€	 		 178	€	 		 198	€	 		 138	€	 		 72	€	 		 72	€	 		 200	€	 		 231	€	 		 198	€	 		 211	€	 		 76	€	 		 174	€	

Carcassonne 		 72	€	 		 72	€	

Clermont-Ferrand 		 157	€	 		 174	€	 		 172	€	 		 145	€	 		 165	€	 		 140	€	 		 176	€	 		 193	€	 		 188	€	 		 219	€	 		 137	€	 		 155	€	 		 76	€	 		 162	€	

Colmar 		 52	€	 		 52	€	 		 41	€	

Dijon 		 103	€	 		 114	€	 		 134	€	 		 98	€	 		 103	€	 		 140	€	 		 176	€	 		 193	€	 		 188	€	 		 219	€	 		 198	€	 		 198	€	 		 64	€	 		 52	€	

Dunkerque 		 165	€	 		 191	€	 		 181	€	 		 186	€	 		 217	€	 		 103	€	 		 176	€	 		 201	€	 		 196	€	 		 219	€	 		 181	€	 		 207	€	 		 72	€	 		 170	€	

Epinal 		 52	€	 		 52	€	 		 67	€	 		 124	€	 		 134	€	 		 126	€	 		 176	€	 		 193	€	 		 197	€	 		 204	€	 		 172	€	 		 198	€	 		 64	€	 RDV

Grenoble 		 169	€	 		 205	€	 		 185	€	 		 124	€	 		 124	€	 		 138	€	 		 180	€	 		 205	€	 		 155	€	 		 155	€	 		 83	€	 		 103	€	 		 76	€	 		 174	€	

Laroche-Migennes 		 157	€	 		 183	€	 		 172	€	 		 178	€	 		 209	€	 		 134	€	 		 167	€	 		 193	€	 		 196	€	 		 219	€	 		 172	€	 		 198	€	 		 72	€	 		 72	€	

Le	Havre 		 145	€	 		 170	€	 		 160	€	 		 165	€	 		 196	€	 		 83	€	 		 155	€	 		 181	€	 		 176	€	 		 207	€	 		 160	€	 		 186	€	 		 52	€	 		 150	€	

Le	Mans 		 157	€	 		 183	€	 		 172	€	 		 178	€	 		 209	€	 		 126	€	 		 155	€	 		 193	€	 		 188	€	 		 219	€	 		 172	€	 		 198	€	 		 64	€	 		 162	€	

Lille 		 165	€	 		 204	€	 		 173	€	 		 172	€	 		 196	€	 		 93	€	 		 165	€	 		 181	€	 		 191	€	 		 207	€	 		 176	€	 		 186	€	 		 52	€	 		 150	€	

Lyon 		 147	€	 		 174	€	 		 149	€	 		 103	€	 		 134	€	 		 140	€	 		 176	€	 		 193	€	 		 155	€	 		 155	€	 		 155	€	 		 155	€	 		 64	€	 		 162	€	

Marseille 		 186	€	 		 227	€	 		 197	€	 		 165	€	 		 176	€	 		 151	€	 		 207	€	 		 218	€	 		 155	€	 		 155	€	 		 127	€	 		 134	€	 		 89	€	 		 187	€	

Maubeuge 		 165	€	 		 191	€	 		 181	€	 		 186	€	 		 217	€	 		 124	€	 		 176	€	 		 201	€	 		 196	€	 		 219	€	 		 181	€	 		 207	€	 		 72	€	 		 170	€	

Metz 		 83	€	 		 83	€	 		 93	€	 		 155	€	 		 162	€	 		 147	€	 		 188	€	 		 214	€	 		 207	€	 		 219	€	 		 193	€	 		 211	€	 		 85	€	 		 72	€	

Montpellier 		 186	€	 		 227	€	 		 197	€	 		 165	€	 		 176	€	 		 151	€	 		 192	€	 		 218	€	 		 83	€	 		 83	€	 		 178	€	 		 178	€	 		 89	€	 		 187	€	

Mulhouse 		 77	€	 		 77	€	 		 67	€	 		 138	€	 		 162	€	 		 138	€	 		 180	€	 		 205	€	 		 197	€	 		 204	€	 		 178	€	 		 211	€	 		 76	€	 		 31	€	

Nancy 		 62	€	 		 62	€	 		 77	€	 		 124	€	 		 134	€	 		 126	€	 		 176	€	 		 193	€	 		 197	€	 		 204	€	 		 172	€	 		 198	€	 		 64	€	 		 52	€	

Nantes 		 171	€	 		 211	€	 		 186	€	 		 178	€	 		 192	€	 		 140	€	 		 108	€	 		 124	€	 		 197	€	 		 219	€	 		 182	€	 		 198	€	 		 64	€	 		 162	€	

Nice	 		 182	€	 		 208	€	 		 197	€	 		 155	€	 		 155	€	 		 151	€	 		 192	€	 		 218	€	 		 155	€	 		 155	€	 		 129	€	 		 129	€	 		 89	€	 		 187	€	

Orléans 		 157	€	 		 183	€	 		 172	€	 		 178	€	 		 209	€	 		 126	€	 		 167	€	 		 193	€	 		 188	€	 		 219	€	 		 172	€	 		 198	€	 		 64	€	 		 162	€	

Boulogne-sur-Mer 		 165	€	 		 191	€	 		 181	€	 		 186	€	 		 217	€	 		 93	€	 		 176	€	 		 201	€	 		 196	€	 		 219	€	 		 181	€	 		 207	€	 		 72	€	 		 170	€	

Paris 		 145	€	 		 168	€	 		 160	€	 		 157	€	 		 178	€	 		 114	€	 		 139	€	 		 181	€	 		 155	€	 		 217	€	 		 160	€	 		 186	€	 RDV 		 150	€	

Perpignan 		 52	€	 		 52	€	

Poi:ers 		 157	€	 		 193	€	 		 172	€	 		 178	€	 		 209	€	 		 126	€	 		 167	€	 		 193	€	 		 188	€	 		 219	€	 		 184	€	 		 198	€	 		 64	€	 		 162	€	

Reims 		 124	€	 		 181	€	 		 148	€	 		 165	€	 		 186	€	 		 124	€	 		 155	€	 		 181	€	 		 176	€	 		 207	€	 		 176	€	 		 186	€	 		 52	€	 		 150	€	

Rennes 		 171	€	 		 211	€	 		 186	€	 		 178	€	 		 192	€	 		 140	€	 		 98	€	 		 114	€	 		 197	€	 		 219	€	 		 182	€	 		 198	€	 		 64	€	 		 162	€	

Rouen 		 145	€	 		 181	€	 		 160	€	 		 165	€	 		 196	€	 		 52	€	 		 155	€	 		 181	€	 		 176	€	 		 207	€	 		 160	€	 		 186	€	 		 52	€	 		 150	€	

Saint-Quen:n 		 165	€	 		 191	€	 		 181	€	 		 186	€	 		 217	€	 		 103	€	 		 176	€	 		 201	€	 		 196	€	 		 219	€	 		 181	€	 		 207	€	 		 72	€	 		 170	€	

Strasbourg 		 83	€	 		 83	€	 		 72	€	 		 144	€	 		 162	€	 		 126	€	 		 176	€	 		 193	€	 		 197	€	 		 204	€	 		 182	€	 		 198	€	 		 64	€	 		 52	€	

Toulouse 		 169	€	 		 205	€	 		 185	€	 		 178	€	 		 198	€	 		 138	€	 		 180	€	 		 205	€	 		 119	€	 		 119	€	 		 178	€	 		 178	€	 		 76	€	 		 174	€	

Troyes 		 145	€	 		 170	€	 		 160	€	 		 165	€	 		 196	€	 		 114	€	 		 155	€	 		 181	€	 		 176	€	 		 207	€	 		 160	€	 		 186	€	 		 52	€	 		 150	€	

Valence 		 169	€	 		 205	€	 		 185	€	 		 114	€	 		 114	€	 		 138	€	 		 180	€	 		 205	€	 		 155	€	 		 155	€	 		 134	€	 		 134	€	 		 76	€	 		 174	€	

Valenciennes 		 114	€	

FORFAITS	
TRANSPORTS	

ALLER	/	RETOUR
VOSGES HAUT	RHIN JURA SEINE	

MARITIME FINISTERE AUDE	
PYRENNES HAUTES	ALPES

Croa:e	
Barcelone	
Londres

Autriche

4-11	ans 12-17	ans 4-11	ans 6-11	ans 12-17	ans 4-12	ans 4-11	ans 12-14	ans 6-11	ans 12-17	ans 6-11	ans 12-17	ans 11-17	ans 12-17	ans

Albi 		 103	€	 		 103	€	

Amiens 		 145	€	 		 181	€	 		 160	€	 		 165	€	 		 196	€	 		 62	€	 		 155	€	 		 181	€	 		 176	€	 		 207	€	 		 160	€	 		 186	€	 		 52	€	 		 150	€	

Angers 		 157	€	 		 193	€	 		 172	€	 		 178	€	 		 209	€	 		 134	€	 		 155	€	 		 155	€	 		 188	€	 		 219	€	 		 172	€	 		 198	€	 		 64	€	 		 162	€	

Bayonne/Biarritz 		 169	€	 		 205	€	 		 185	€	 		 190	€	 		 221	€	 		 138	€	 		 180	€	 		 205	€	 		 155	€	 		 155	€	 		 155	€	 		 155	€	 		 89	€	 		 174	€	

Beauvais 		 145	€	 		 181	€	 		 160	€	 		 165	€	 		 196	€	 		 52	€	 		 155	€	 		 181	€	 		 176	€	 		 207	€	 		 160	€	 		 186	€	 		 52	€	 		 150	€	

Belfort 		 83	€	 		 83	€	 		 72	€	 		 98	€	 		 124	€	 		 138	€	 		 180	€	 		 188	€	 		 197	€	 		 204	€	 		 178	€	 		 211	€	 		 97	€	 		 52	€	

Besançon 		 103	€	 		 103	€	 		 93	€	 		 108	€	 		 124	€	 		 138	€	 		 180	€	 		 205	€	 		 197	€	 		 204	€	 		 178	€	 		 211	€	 		 85	€	 		 52	€	

Bordeaux 		 176	€	 		 217	€	 		 186	€	 		 178	€	 		 221	€	 		 155	€	 		 169	€	 		 205	€	 		 155	€	 		 155	€	 		 176	€	 		 176	€	 		 76	€	 		 174	€	

Bourges 		 157	€	 		 183	€	 		 172	€	 		 178	€	 		 209	€	 		 126	€	 		 167	€	 		 193	€	 		 188	€	 		 219	€	 		 172	€	 		 198	€	 		 64	€	 		 162	€	

Brest 		 178	€	 		 217	€	 		 185	€	 		 178	€	 		 198	€	 		 138	€	 		 72	€	 		 72	€	 		 200	€	 		 231	€	 		 198	€	 		 211	€	 		 76	€	 		 174	€	

Carcassonne 		 72	€	 		 72	€	

Clermont-Ferrand 		 157	€	 		 174	€	 		 172	€	 		 145	€	 		 165	€	 		 140	€	 		 176	€	 		 193	€	 		 188	€	 		 219	€	 		 137	€	 		 155	€	 		 76	€	 		 162	€	

Colmar 		 52	€	 		 52	€	 		 41	€	

Dijon 		 103	€	 		 114	€	 		 134	€	 		 98	€	 		 103	€	 		 140	€	 		 176	€	 		 193	€	 		 188	€	 		 219	€	 		 198	€	 		 198	€	 		 64	€	 		 52	€	

Dunkerque 		 165	€	 		 191	€	 		 181	€	 		 186	€	 		 217	€	 		 103	€	 		 176	€	 		 201	€	 		 196	€	 		 219	€	 		 181	€	 		 207	€	 		 72	€	 		 170	€	

Epinal 		 52	€	 		 52	€	 		 67	€	 		 124	€	 		 134	€	 		 126	€	 		 176	€	 		 193	€	 		 197	€	 		 204	€	 		 172	€	 		 198	€	 		 64	€	 RDV

Grenoble 		 169	€	 		 205	€	 		 185	€	 		 124	€	 		 124	€	 		 138	€	 		 180	€	 		 205	€	 		 155	€	 		 155	€	 		 83	€	 		 103	€	 		 76	€	 		 174	€	

Laroche-Migennes 		 157	€	 		 183	€	 		 172	€	 		 178	€	 		 209	€	 		 134	€	 		 167	€	 		 193	€	 		 196	€	 		 219	€	 		 172	€	 		 198	€	 		 72	€	 		 72	€	

Le	Havre 		 145	€	 		 170	€	 		 160	€	 		 165	€	 		 196	€	 		 83	€	 		 155	€	 		 181	€	 		 176	€	 		 207	€	 		 160	€	 		 186	€	 		 52	€	 		 150	€	

Le	Mans 		 157	€	 		 183	€	 		 172	€	 		 178	€	 		 209	€	 		 126	€	 		 155	€	 		 193	€	 		 188	€	 		 219	€	 		 172	€	 		 198	€	 		 64	€	 		 162	€	

Lille 		 165	€	 		 204	€	 		 173	€	 		 172	€	 		 196	€	 		 93	€	 		 165	€	 		 181	€	 		 191	€	 		 207	€	 		 176	€	 		 186	€	 		 52	€	 		 150	€	

Lyon 		 147	€	 		 174	€	 		 149	€	 		 103	€	 		 134	€	 		 140	€	 		 176	€	 		 193	€	 		 155	€	 		 155	€	 		 155	€	 		 155	€	 		 64	€	 		 162	€	

Marseille 		 186	€	 		 227	€	 		 197	€	 		 165	€	 		 176	€	 		 151	€	 		 207	€	 		 218	€	 		 155	€	 		 155	€	 		 127	€	 		 134	€	 		 89	€	 		 187	€	

Maubeuge 		 165	€	 		 191	€	 		 181	€	 		 186	€	 		 217	€	 		 124	€	 		 176	€	 		 201	€	 		 196	€	 		 219	€	 		 181	€	 		 207	€	 		 72	€	 		 170	€	

Metz 		 83	€	 		 83	€	 		 93	€	 		 155	€	 		 162	€	 		 147	€	 		 188	€	 		 214	€	 		 207	€	 		 219	€	 		 193	€	 		 211	€	 		 85	€	 		 72	€	

Montpellier 		 186	€	 		 227	€	 		 197	€	 		 165	€	 		 176	€	 		 151	€	 		 192	€	 		 218	€	 		 83	€	 		 83	€	 		 178	€	 		 178	€	 		 89	€	 		 187	€	

Mulhouse 		 77	€	 		 77	€	 		 67	€	 		 138	€	 		 162	€	 		 138	€	 		 180	€	 		 205	€	 		 197	€	 		 204	€	 		 178	€	 		 211	€	 		 76	€	 		 31	€	

Nancy 		 62	€	 		 62	€	 		 77	€	 		 124	€	 		 134	€	 		 126	€	 		 176	€	 		 193	€	 		 197	€	 		 204	€	 		 172	€	 		 198	€	 		 64	€	 		 52	€	

Nantes 		 171	€	 		 211	€	 		 186	€	 		 178	€	 		 192	€	 		 140	€	 		 108	€	 		 124	€	 		 197	€	 		 219	€	 		 182	€	 		 198	€	 		 64	€	 		 162	€	

Nice	 		 182	€	 		 208	€	 		 197	€	 		 155	€	 		 155	€	 		 151	€	 		 192	€	 		 218	€	 		 155	€	 		 155	€	 		 129	€	 		 129	€	 		 89	€	 		 187	€	

Orléans 		 157	€	 		 183	€	 		 172	€	 		 178	€	 		 209	€	 		 126	€	 		 167	€	 		 193	€	 		 188	€	 		 219	€	 		 172	€	 		 198	€	 		 64	€	 		 162	€	

Boulogne-sur-Mer 		 165	€	 		 191	€	 		 181	€	 		 186	€	 		 217	€	 		 93	€	 		 176	€	 		 201	€	 		 196	€	 		 219	€	 		 181	€	 		 207	€	 		 72	€	 		 170	€	

Paris 		 145	€	 		 168	€	 		 160	€	 		 157	€	 		 178	€	 		 114	€	 		 139	€	 		 181	€	 		 155	€	 		 217	€	 		 160	€	 		 186	€	 RDV 		 150	€	

Perpignan 		 52	€	 		 52	€	

Poi:ers 		 157	€	 		 193	€	 		 172	€	 		 178	€	 		 209	€	 		 126	€	 		 167	€	 		 193	€	 		 188	€	 		 219	€	 		 184	€	 		 198	€	 		 64	€	 		 162	€	

Reims 		 124	€	 		 181	€	 		 148	€	 		 165	€	 		 186	€	 		 124	€	 		 155	€	 		 181	€	 		 176	€	 		 207	€	 		 176	€	 		 186	€	 		 52	€	 		 150	€	

Rennes 		 171	€	 		 211	€	 		 186	€	 		 178	€	 		 192	€	 		 140	€	 		 98	€	 		 114	€	 		 197	€	 		 219	€	 		 182	€	 		 198	€	 		 64	€	 		 162	€	

Rouen 		 145	€	 		 181	€	 		 160	€	 		 165	€	 		 196	€	 		 52	€	 		 155	€	 		 181	€	 		 176	€	 		 207	€	 		 160	€	 		 186	€	 		 52	€	 		 150	€	

Saint-Quen:n 		 165	€	 		 191	€	 		 181	€	 		 186	€	 		 217	€	 		 103	€	 		 176	€	 		 201	€	 		 196	€	 		 219	€	 		 181	€	 		 207	€	 		 72	€	 		 170	€	

Strasbourg 		 83	€	 		 83	€	 		 72	€	 		 144	€	 		 162	€	 		 126	€	 		 176	€	 		 193	€	 		 197	€	 		 204	€	 		 182	€	 		 198	€	 		 64	€	 		 52	€	

Toulouse 		 169	€	 		 205	€	 		 185	€	 		 178	€	 		 198	€	 		 138	€	 		 180	€	 		 205	€	 		 119	€	 		 119	€	 		 178	€	 		 178	€	 		 76	€	 		 174	€	

Troyes 		 145	€	 		 170	€	 		 160	€	 		 165	€	 		 196	€	 		 114	€	 		 155	€	 		 181	€	 		 176	€	 		 207	€	 		 160	€	 		 186	€	 		 52	€	 		 150	€	

Valence 		 169	€	 		 205	€	 		 185	€	 		 114	€	 		 114	€	 		 138	€	 		 180	€	 		 205	€	 		 155	€	 		 155	€	 		 134	€	 		 134	€	 		 76	€	 		 174	€	

Valenciennes 		 114	€	

Croatie
Barcelone
Londres
Canaries
Norvège

AutricheHautes-AlpesAude
PyrénéesFinistèreJura Seine

MaritimeVosges Haut-Rhin



VOSGES
Ça skie dans les Vosges  6
L’aventure de Rudolphe  7
Glisse et fun à la Bresse  7
Glisse étoilée à Gérardmer  8
Sur les traces du yéti  8
Combiné biathlon - natation  9
Mes premières glisses  9
HAUTES-ALPES 
Mon étoile ski au soleil de Vars 10
Rider au soleil de Vars  10
Construis ton aventure en montagne 11
PYRÉNÉES
Winter games à Val louron  11
FINISTÈRE
Le trésor des Korrigans  12
Skate in DZ   12
JURA
100% cavaliers   13
SEINE - MARITIME
1 jour, 1 défi   13
AUTRICHE 
Descente de rêve à Sölden  14
GRANDE BRETAGNE
À la découverte de Londres  14
LES CANARIES
Entre terre et mer   15

NORVÈGE
Tandem Oslo-Lillehamer  15
SEINE - MARITIME
1 jour, 1 défi   16
Les cavaliers normands  16
HAUTES-ALPES 
Un monde de couleurs  17
JURA
100% cavaliers   17
VOSGES
Destination pêche   18
Les petits écolos   18
Vosges express   19
HAUT-RHIN
Sur les pas de Robin des Bois  19
VOSGES
La piste aux étoiles   20
Comme un poisson dans l’eau  20
Je vois la vie en Vosges  21
Les petits trappeurs   21
FINISTÈRE
Les petits bretons   22
Cap voile et glisse   22
Skate in DZ   23
AUDE
Mon enquête animalière  23
Sensations sud   24
Le bateau c’est permis  24

ESPAGNE
Barcelone   25
CROATIE
La Croatie comme jamais  25
SEINE - MARITIME
Happy halloween   26
HAUT-RHIN
6 jours, 6 trouilles   26
VOSGES
Le club ciné   27
L’atelier    27
Les petits écolos   28
JURA
100% cavaliers   28
FINISTÈRE
Le trésor des Korrigans  29
Graines de sauveteurs  29
AUDE
Mon enquête animalière  30
Kite surf    30
Le bateau c’est permis  31
CROATIE
La Croatie comme jamais  31

6 7

DÉPART      RETOUR
8h00  Thaon les Vosges   18h20  Thaon les Vosges
8h10  Golbey    18h10  Golbey

8h20  Epinal    18h00  Epinal

(Le lieu exact de rendez-vous vous sera transmis avec le dossier d’inscription 15 jours avant la date de séjour)

Rendez-vous directement sur place à 9h et retour à 18h au Tremplin de la Mauselaine 

s o m m a i r e

L’aventure de Rudolphe
Une aventure dans un imaginaire enneigé...

Rudolphe le mythique renne a perdu son mythique nez rouge !
Une seule mission l’aider à le retrouver ! Mais attention ta quête va être
semée d embûches ! 

VOSGES / SAPOIS - Le Chalet du Haut du Tôt

4-9
A N S

20
E N F A N T S

Fabrication d’un igloo pour protéger Rudolphe lors de son aventure.

Batailles de boules de neige géante. 

Ton chemin te fera passer par des routes glissantes ! Pour les affronter tu embarqueras 
sur ta luge et glisseras avec Rudolphe. 

Fabrication d’un Olaf géant en bonhomme de neige qui te suivra dans la suite de ton 
périple.

Part à la découverte de la forêt et de ses occupants en cheminant paisiblement sur les 
sentiers prévus à cet effet. Une balade au cours de laquelle tu devras chercher les traces 
des animaux dans la neige. 

Chasse au trésor géante afin d’aider Rudolphe à retrouver son nez rouge

Chaque soir des veillées dont la fameuse boum

du 12 au 18 février et du 19 au 25 février

7 jours > 409 e hors transport

Glisse et fun à la Bresse
Du ski ou du snow tous les jours !

Du ski chaque jour sur les pistes de la Bresse-Hohneck, le plus vaste domaine
skiable des Vosges ! Ton camp de base est situé au pied des pistes de la station,
au Chalet d’Artimont, maison permanente et propriété Odcvl. 

VOSGES / LA BRESSE - Le Chalet d’Artimont

Glisse en ski alpin ou en snowboard (au choix) pendant 5 jours (matin et après-midi)
sur le domaine de la Bresse Hohneck (34 pistes sur 50km) à proximité

Les cours de ski sont encadrés par des ESF pendant 5 séances de 2 heures pour s’initier 
ou pour se perfectionner, et passer un niveau (ski ou snow) ou ta première étoile.

Le reste du temps le ski sera encadré par les animateurs du séjour ayant une bonne 
pratique de ski

Luge, jeux collectifs ou coopératifs 

Sortie patinoire et soirée snack au pied des pistes avec une descente aux flambeaux

Soirées animées chaque soir par  l’équipe d’animation 

du 12 au 18 février et du 19 au 25 février
7 jours > 759 e hors transport

12-17
A N S

20
J E U N E S

Matériel de ski alpin et snow
totalement fourni et compris dans le prix du séjour
(Casques, bâtons, chaussures et skis).

Ça skie dans les Vosges
Un Stage de ski à la journée

Pas encore habitué aux colos ? Alors cette semaine est faite pour toi ! Odcvl,
pour la première fois, organise un séjour avec départ et retour en car de chez toi
chaque jour pour apprendre ou te perfectionner en ski Alpin.
Notre maison La Mauselaine, idéalement située, pistes accessibles à pied,
sera ton camp de base pour ce séjour unique !

VOSGES / GÉRARDMER - Le Tremplin de la Mauselaine

Au programme de la semaine : 

5 séances de ski alpin encadrées par un moniteur ESF (1 pour 12 enfants) et un(e)
animateur-trice Odcvl.

Tu pourras ainsi passer un niveau en ski ou même passer ta première étoile !

Déjeuner chaque midi bien au chaud dans notre maison (repas fourni par Odcvl chaque 
jour)

Selon la fatigue du groupe et l’envie de chacun : place aux joies de l’hiver (piste de luge 
privée, jeux de neige, ou grands jeux à l’intérieur)

Du 13 au 17 février 2023 
5 jours  > 459 e
Transport au départ de Thaon-les-Vosges, Golbey, Epinal 
(Aller et retour)

6-11
A N S

30
E N F A N T S

Matériel de ski de fond et alpin 
totalement fourni et compris

dans le prix du séjour (Casques, 
bâtons, chaussures et skis).

Maison permanente propriété d’OdcvlMaison permanente propriété d’Odcvl
Maison permanente propriété d’Odcvl

Maison permanente propriété d’Odcvl

La maison
> Local ski et chaufferie
sur place
> Pistes de ski alpin à
5 minutes à pied
> Station de ski de la
Mauselaine avec 21 pistes
> Terrasse avec vue sur les 
pistes
> Wifi gratuit 
> Salle de jeux, bibliothèque 

Le stage de 5 jours est encadré
par 1 directeur-rice BAFD

et 3 animateurs-rices Odcvl. 

La maison
Agrément PMI (Accueil
d’enfants de moins de 6 ans)
> Maison isolée en pleine 
nature avec terrain idéal 
pour les petits
> Terrasse 
> Chambres de 1 à 8 lits avec 
sanitaires

La maison
> Local ski et chaufferie
sur place
> Pistes de ski alpin à
5 minutes à pied
> Station de la Bresse
Hohneck avec 40 pistes
> Terrasse avec vue sur les 
pistes
> Wifi gratuit 
> Salle de jeux, bibliothèque
> Chambres 2 à 6 lits avec 
sanitaires partagés
entre 2 chambres

L e s  co l o s  h i v er
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Glisse étoilée à Gérardmer Combiné biathlon - natation
Du ski avec des ESF durant 5 jours

Du ski chaque jour sur les pistes du domaine skiable de Gérardmer ! 
21 pistes reliées de tous niveaux sur 40 km dont la piste la plus longue  des Vosges,
qui mesure 4000 m. 2 télésièges dont 1 télésiège 6 places débrayable 14 téleskis
et 2 télécordes voici quelques chiffres des installations qui t’attendent
à quelques pas de ton centre Odcvl « le Tremplin de la Mauselaine »

Un tandem sportif de choc !

A fond pour le biathlon et la natation ? Graine de champion ?
Un séjour original sur les traces des médaillés Olympiques,
des champions de biathlon...
Martin Fourcade, Quentin Fillon Maillet, mais pas que…
Notre maison étant équipée d’une piscine chauffée intérieure,
tu pourras aussi apprendre ou te perfectionner en natation.
Un combiné original et fun du débutant au confirmé.

Côté Biathlon :

Au départ du Pont du Metty : 5 séances de ski de fond et de tir à la carabine
encadrées par des moniteurs ESF 

Côté Natation  : activités aquatiques d’initiation ou de perfectionnement
(diplôme du « Nageur du Metty ») et 3 séances de piscine encadrées par un BNSSA 

Tu pourras aussi profiter de la piscine encadrée par notre surveillant
de baignade durant d’autres moments de la colo pour te détendre et t’éclater
avec tes copains.

Soirées animées chaque soir avec ton équipe d’animation

du 12 au 18 février et du 19 au 25 février
7 jours > 615 e hors transport

VOSGES / GÉRARDMER - Le Tremplin de la Mauselaine VOSGES / LA BRESSE - Le Pont du Metty

6-11
A N S

30
E N F A N T S

Au programme du ski alpin pendant 5 jours dont 5 séances de 2h encadrées par des 
moniteurs professionnels de l’ESF sur le domaine skiable de Gérardmer pour garantir
de bonnes bases pour un maximum de sensations ! Séjour pour s’initier ou pour se
perfectionner, tu pourras passer un niveau de ski, voir si tu débutes, ton flocon. 

Grands jeux de neige, glissades en luge sur la piste privée du centre et construction 
d’igloos. 

Tu assisteras à la descente aux flambeaux en nocturne.

Récits des contes et légendes des Vosges, veillées thématiques, soirée « après-ski »…

Séjour sur mesure pour pratiquer le ski alpin et découvrir les activités originales
et passionnantes qu’offre la montagne en hiver ! 

du 12 au 18 février et du 19 au 25 février
7 jours > 669 e hors transport

Sur les traces du yéti Mes premières glisses
Séjour entre neige et grand jeu

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 toi 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 de 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 contée : «Le Yéti n’est pas mort»

Grand bal du Yéti avec karaoké sur écran géant

La vie en colo et les veillées animées.

Un séjour où l’imaginaire et les grands jeux seront de mise !

   du 12 au 18 février et du 19 au 25 février
   7 jours > 485 e hors transport

Idéal première expérience de glisses
Pour découvrir les sports et les jeux d’hiver tout en douceur, tu seras accueilli dans un cadre naturel
préservé et sécurisant. Au programme : premières sensations de glisse et découverte de la montagne !

VOSGES / LA BRESSE - La Fermeraie

Initiation à la pratique du ski de fond et du ski alpin
(1 séance de chaque encadrée par les moniteurs ESF)

Glissades en luge à volonté

Construction d’igloo et de bonhommes de neige

Baignades et jeux aquatiques dans la piscine intérieure 
chauffée 

Découverte du patrimoine culturel local, à travers son arti-
sanat (visite d’une saboterie ou confiserie traditionnelles)

Grands jeux et olympiades des neiges

Bataille de boules de neige, activités manuelles et des 
forums

Veillées chaque soir avec les animateurs-rices (contes 
et légendes des Vosges, rallyes chocolats, loup garou ou 
encore boum de fin de séjour) 

du 12 au 18 février et du 19 au 25 février
7 jours > 555 e hors transport

7-11
A N S

7-11
A N S

30
E N F A N T S

20
E N F A N T S

4-6
A N S

4-6
A N S

Matériel de ski alpin totalement fourni et compris dans 
le prix du séjour (Casques, bâtons, chaussures et skis).

Matériel de ski de fond et alpin totalement fourni
et compris dans le prix du séjour
(Casques, bâtons, chaussures et skis).

12-14
A N S

20
E N F A N T S

6-11
A N S

Maison permanente propriété d’Odcvl

Maison permanente propriété d’Odcvl

Maison permanente propriété d’Odcvl

La maison
> Local ski et chaufferie
sur place
> Pistes de ski alpin à
5 minutes à pied
> Station de ski de la
Mauselaine avec 21 pistes
> Terrasse avec vue sur les 
pistes
> Wifi gratuit 
> Salle de jeux, bibliothèque
> Chambres de 2 à 6 lits
avec sanitaires dont 4 PMR 

La maison
Agrément PMI (Accueil
d’enfants de moins de 6 ans)
> Wifi gratuit 
> Salle de jeux, bibliothèque
> Chambres 1 à 6 lits
avec espace sanitaires
dont 4 PMR 

La maison
Agrément PMI (Accueil
d’enfants de moins de 6 ans)
>  Local ski et chaufferie
sur place
> Salle de cinéma et piscine 
intérieur chauffée
> Wifi gratuit
> Salle de jeux, bibliothèque
> Chambres avec sanitaires 
de 1 à 6 lits dont 12 PMR 

Matériel de ski de fond totalement
fourni et compris dans le prix du séjour
(Casques, bâtons, chaussures et skis).



La maison
> Maison au pied des pistes
> Domaine skiable compris 
entre 1450 et 2100 mètres 
d’altitude (pour tous 
niveaux)
> Wifi gratuit
> Salle de jeux, bibliothèque
> chambres 2 à 5 lits
avec sanitaires dont 
chambres PMR 
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Mon étoile ski au soleil de Vars

Winter games à Val louron

5 séances de ski avec ESF dans les Alpes

Au cœur des Hautes-Alpes, Vars la Forêt Blanche offre un vaste domaine
de 185 km et 112 pistes à découvrir. Du niveau 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 : encadrés par des moniteurs ESF, 5 séances qui te permettront
de progresser et de perfectionner ton niveau de ski ! 

Tu auras aussi un accès aux pistes accompagné par les animateurs Odcvl ayant
une bonne pratique du ski 

Spectacle de dameuses et descente aux flambeaux

Jeu de piste à la découverte du village

Soirée pizza

Spectacle, concert ou animation proposés par la station

Veillées animées par l’équipe : soirée débat, match d’impro, jeux d’adresse....

du 12 au 18 février et du 26 février au 4 mars
7 jours > 749 e hors transport

Le koh lanta des neiges

Un séjour ski alpin en totale sécurité dans un domaine familial !
Et si notre «Denis Brogniart local» s’évadait des îles paradisiaques
et te proposait des épreuves basées sur la neige ? 
Un séjour équilibré entre apprentissage du ski et grands jeux enneigés !

HAUTES-ALPES / VARS - Le Chatelrêt

PYRÉNÉES / VAL LOURON - Le Nabias

5 demi-journées de ski alpin, encadrées par des moniteurs ESF (groupes de niveaux) et 
possibilité de passer un niveau supérieur (ou même la première étoile)

WINTER GAMES 2023

Épreuve sportive et course de luge endiablées

Épreuve artistique : qui réalisera le plus bel Olaf ?

Épreuve coopération :  les yeux bandés vous serez guidés par vos copains :
cohésion et confiance devront être au rendez-vous.

Épreuve orientation : des objets cachés dans la neige, des indices : place à l’enquête.

Épreuve équilibre : les célèbres poteaux en mode hivernal.

Soirées tout aussi mixées au programme ! L’épreuve du blind-test, du vendredi tout est 
permis, du loup garou et plein d’autres veillées au choix seront au rendez- vous.

du 12 au 18 février et du 19 au 25 février
7 jours > 679 e hors transport

Les colos hiver

Rider au soleil de Vars
Les vacances en station idéales entre potes

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’accès : avoir sa troisième étoile !
Chaque jour skis aux pieds ou sur ton snow, embarque sur le télésiège en face de la maison 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 !

Soirée ciné et restaurant 

Spectacle de dameuses et descente aux flambeaux

Soirée pizza

Spectacle, concert ou une animation proposés par la 
station

Veillées animées par l’équipe : soirée débat, match
d’impro, jeux d’adresse...

du 12 au 18 février et du 26 février au 4 mars
7 jours > 755 e hors transport

15-17
A N S

20
J E U N E S

Matériel de ski alpin totalement
fourni et compris dans le prix du séjour
(Casques, bâtons, chaussures et skis).

Construis ton aventure à la montagne
Ton projet colo à penser

Chalet Simon au centre Odcvl le Chatelrêt. 
Tu rêves de vivre la colo ski dont tu as envie ?  Un jour ski, un jour détente, un jour découverte d’une ville… ?
Tu veux apprendre à faire un budget, établir toi-même le planning des activités ? 
Proche du domaine skiable de la forêt Blanche, situé aux portes du Parc National des Écrins,
le Chalet Simon vous permettra de vivre ensemble en toute indépendance. 
Il est équipé d’une cuisine, d’une salle à manger où le groupe pourra cuisiner et confectionner ses repas
comme il en a envie !

Vous pourrez construire vos vacances :

5 jours de ski ou de snow sur les pistes de Vars domaine 
skiable de 185 km de pistes, ou visites culturelles, ou décou-
verte d’une ville italienne à la frontière (Turin) ! Shopping, 
découverte de la ville (cafés, restaurant, cinéma,…)

Tout au long de la semaine, tu établieras ton planning d’ac-
tivités et tu planifieras les menus avec les autres jeunes. 
Ensemble vous cuisinerez pour le groupe à chaque repas : 
Tartiflette, raclette, fondue, c’est vous qui choisissez. 

 Seule contrainte : Se mettre d’accord ensemble pour vivre 
une aventure collective où il faudra faire des choix, propo-
ser des idées et être force de propositions. Tu as entre tes 
mains le budget, à toi de construire ton aventure. 

 

Activités ou sorties les soirs selon l’envie du groupe. 

Séjour avec 2 minibus pour rendre le groupe autonome 
dans la construction de son projet accompagné par un di-
recteur et deux animateurs

Rendez-vous environ 1 mois avant le séjour en visio avec 
le(a) directeur-rice du séjour ainsi que tous les inscrits pour 
une première prise de contact.

du 5 au 11 février et du 26 février au 4 mars
7 jours > 715 e hors transport

16-17
A N S

15
J E U N E S

12-14
A N S

30
E N F A N T S

6-11
A N S

12-14
A N S

30
E N F A N T S

6-11
A N S

15-17
A N S

Matériel de ski alpin et snow totalement fourni
et compris dans le prix du séjour

(Casques, bâtons, chaussures et skis). 2 minibus sur place pour le groupe pour être totalement autonome
Indispensables (En cas de sorties en Italie) :
Carte d’identité en cours de validité, autorisation de sortie de territoire
avec copie de la carte d’identité du responsable signataire
et Carte Européenne d’assurance maladie

Matériel de ski alpin
totalement fourni
et compris dans le prix
du séjour
(Casques, bâtons,
chaussures et skis).

Maison permanente propriété d’Odcvl

Maison permanente en gestion Odcvl

La maison
> Accès au sommet par le 
télésiège à proximité
> 185 km de pistes
> Wifi gratuit 
> Salle de jeux, bibliothèque

Matériel de ski alpin et snow totalement fourni
et compris dans le prix du séjour

(Casques, bâtons, chaussures et skis).



La maison
Agrément PMI (Accueil
d’enfants de moins de 6 ans)
> Domaine de 9HA clos
et arboré
> Salle de jeux et biblio-
thèque
> Ferme pédagogique
> Wifi gratuit
> Chambres de 2 à 6 lits avec 
sanitaires dont certaines 
adaptées aux enfants
dès 4 ans avec lits bas et 
salles de bains communes 

La maison
Agrément PMI (Accueil
d’enfants de moins de 6 ans)
> 5 min à pied des plages
et du port
> Salle de jeux et biblio-
thèque
> Optimist, kayak, paddle
et bateau collectif
> Wifi gratuit
> Chambres 2 à 5 lits avec 
sanitaires dont 2 PMR 

La maison
> Les infrastructures 
équestres
> Label sport étude
excellence
> Piscine privée
accessible en été
> Terrain de 25 HA        
Chambres de 4, 5 ou 6 lits 
avec sanitaires collectifs
à proximité
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100% cavaliersLe trésor des korrigans
Immersion totale dans le monde de l’équitation

Immersion totale dans le milieu professionnel de l’équitation, dans un centre
partenaire d’Odcvl depuis plus de 30 ans. Labellisé 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 !

En immersion pendant ces quelques jours, ce séjour va te permettre de te mettre dans la 
peau d’un grand cavalier ! Accessible à tous, du grand sportif au moins
sportif, c’est avant tout une aventure collective, qui t’attend. 

AU PROGRAMME

3h d’équitation par jour et d’activités avec ton cheval ou ton poney

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.

LES POINTS FORTS :

Partage de ta passion du cheval avec tous tes amis et les passionnés 

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.

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 tous les soirs

Une chasse au trésor grandeur nature

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 !

Découverte de :

l’allée couverte de Lesconil, pour y écouter le conte de Pierrick et le Korrigan 

l’île Tristan à bord du bateau du centre pour une véritable traversée de pirate

la légendaire ville d’Ys avec son roi Gradlon et sa princesse Dahut

Joies du bord de mer avec une pêche à pied, des grands jeux sur la plage, ou encore du 
land art.

Découverte du sentier des Plomarc’h,
qui abrite une ferme pédagogique et un ancien village de pêcheurs !

Enfin si ton aventure prend fin en ayant trouvé le trésor des Korrigans, tu pourras certai-
nement festoyer au rythme des Fest Noz et déguster des crêpes bretonnes ou encore du 
Kouign Amann !

du 12 au 18 février et du 19 au 25 février
7 jours > 455 e hors transport

JURA / COURLANS - La Jument VerteFINISTÈRE / DOUARNENEZ - Le Steredenn

Matériel équestre totalement fourni
et compris dans le prix du séjour
(Sauf les vêtements conseillés,
et les bottes)

12-14
A N S

4-9
A N S

30
E N F A N T S

20
E N F A N T S

6-11
A N S

15-17
A N S

1 jour 1 défiSkate in dz 
Jeux, coopération et fun au Manoir

Seul ou en équipe tu as l’âme d’un aventurier pour relever tous les défis.
Durant tout le séjour, chaque jour sera un nouveau challenge !
Tous les défis sont réalisés sur place dans notre Domaine de 9 hectares !
De quoi s’amuser tous ensemble.

Des défis sportifs :
Apprendre à faire du tir à l’arc (encadré par un BE) pour les + de 6 ans et pour
les moins de 6 ans une deuxième séance de poney sera prévue

Faire du VTT (encadré par un BE)

Monter à poney (encadré par un BE)

En équipe pour des jeux collectifs : découverte du Tchoukball, de l’Ultimate frisbee,
du frisbee golf ou encore sur des jeux plus connus : Football, Baseball,…

Des défis coopératifs :
jeux en équipes avec un parcours du combattant Nature, le jeu du déménageur…
et de la vie quotidienne comme le rangement des chambres ou la préparation de repas.

Des défis créatifs :
Création d’un drapeau par équipe, d’une fresque, la mise en place d’une
chorégraphie par équipe. Mais aussi des jeux musicaux ou d’un totem par équipe.

Veillée dans le salon de la marquise, dans le donjon du château ou encore la boum

dans la grande salle des arcades...

Dirigé par un spécialiste breveté en skate

Au bout de la Bretagne, dans le Finistère, la ville de Douarnenez offre un environnement idéal pour
la glisse et la découverte des 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...

NORMANDIE / ARGUEIL - Le Manoir d’Argueil

Chaque jour tu iras skater sur un spot différent.

Les sessions sont encadrées par des skateurs locaux 
diplômés et accompagnées par nos animateurs Odcvl 
passionnés 

Tous ces moments seront filmés, tu pourras créer ton 
montage vidéo avec les animateurs et voir ta progression 
en image.

Découverte des 3 skate-parks de Douarnenez

Session au skate-park intérieur de Quimper,
le Sammy Skate Club, au Crozon ou au Pumptrack
de Plouhinec (l’un des plus grands de Bretagne). 

Initiation au surf encadrée par des moniteurs
diplômés.

Veillées animées par l’équipe :

soirée débat, match d’impro, jeux d’adresse,
dégustation de crêpes…

du 12 au 18 février et du 19 au 25 février
7 jours > 459 e hors transport

4-6
A N S

9-11
A N S

20
E N F A N T S

20
E N F A N T S

7-11
A N S

12-14
A N S

Maison permanente propriété d’Odcvl Maison partenaire depuis plus de 30 ans

Maison permanente propriété d’Odcvl

du 12 au 18 février et du 19 au 25 février
7 jours > 609 e hors transport

du 12 au 18 février et du 19 au 25 février
7 jours > 459 e hors transport

Matériel de skate totalement fourni
(Skate et protections)



14 15

Descentes de Rêve à Sölden
                                          Glisse sur l’une des plus grandes stations
                de sports d’hiver du monde

           Vous irez skier sur le domaine légendaire de Sölden.
                           Avec ces 148 kilomètres de pistes (la plus longue faisant 15 kilomètres),
               pas le temps de s’ennuyer. 
De plus, avec une altitude allant de 1350m à 3340m, c’est la garantie d’avoir une neige de qualité !

AUTRICHE / SÖLDEN 

Tu évolueras avec les autres, en fonction de ton niveau 
pour découvrir les techniques de la glisse sur l’ensemble 
du domaine. Des télésièges et téléskis nous permettront 
de gagner le sommet des pistes. 

Le car qui nous conduira en Autriche restera à disposition 
durant tout le séjour. 

Accompagnement assuré par l’équipe pédagogique et le 
chauffeur de bus. 

L’objectif est d’acquérir suffisamment d’aisance pour 
évoluer en toute sécurité sur l’ensemble du domaine, et 
non de passer des étoiles ou faire de la compétition. C’est 
prendre du plaisir avant tout.

Station mythique du Tyrol au cœur des Alpes autri-
chiennes, des kilomètres de pistes qui ont vu dévaler les 
plus grands champions : autant de bonnes raisons de 
partir à la découverte de l’Autriche cet hiver !

du 19 au 25 février
7 jours > 1 179 e transport compris

Trajet en car grand tourisme jusqu’en Autriche
ou en avion selon effectif

HÉBERGEMENT
Hôtel avec des chambres de 4 à 5 personnes avec 
sanitaire (douche et WC).

Matériel de ski alpin totalement fourni et compris dans le prix du séjour
(Casques, bâtons, chaussures et skis).

15-17
A N S

30
J E U N E S

A la découverte de Londres
                                          Idéale première aventure à l’étranger !

                                                             Tu souhaites découvrir un nouveau pays, partir à l’étranger ?
            Avec ses nombreux monuments, et ses superbes musées interactifs :
       La ville de Londres est parfaite pour
  une première découverte. La culture So British avec la relève de la garde de la reine,
 Big Ben et Tower Bridge ne sont qu’une partie des découvertes que tu vas faire lors de ce séjour.

GRANDE BRETAGNE /LONDRES 

Découverte et visite de l’intérieur d’un stade de football 
d’un des plus grands clubs de Londres. 

Sur les traces du tournage de la saga « Harry Potter » : 
balade dans Londres sur les lieux de tournage (La gare 
de King’s Cross, le Milennium bridge, le chaudron baveur 
etc...) et une journée entière dans les studios de cinéma 
Warner Bros pour jouer les apprentis sorciers. .

Musée Tussauds, le musée de cire de Londres ou encore à 
Baker street et Regent park faire une balade sur les traces 
de Sherlock Holmes

London Eye pour voir la célèbre roue Londonienne et 
balade dans les parcs.

Journée shopping à la découverte d’Oxford street : Longue 
d’environ 2,5 km, elle est bordée par 300 magasins, ce qui 
en fait l’avenue commerçante la plus longue d’Europe...

Covent garden le principal quartier londonien des 
théâtres et des loisirs ou encore Picadilly Circus et sa 
place célèbre pour ses enseignes lumineuses 

Boutique M&M’S de Londres qui est le plus grand ma-
gasin de bonbons au monde : 3 250 m2 et quatre étages 
incroyablement colorés

du 19 au 25 février
7 jours > 1 089 e
transport compris au départ de paris
(trajet en Eurostar)

HÉBERGEMENT
AUBERGE DE JEUNESSE

11-14
A N S

24
J E U N E S

Les plus du séjour :
> Un séjour idéal pour s’initier à la langue
de shakespeare
> Le petit déjeuner et le dîner seront pris
à l’auberge de jeunesse et le déjeuner en panier 
repas durant les visites

Les Canaries : Entre terre et mer
                                          Soleil, fun et découverte

                                                             Viens te réchauffer au cœur des îles Canaries sur l’île de Tenerife !
             Avec à peine 81 km de longueur, tu pourras visiter l’île en long, en large et en travers
      et profiter des différents paysages qui la composent, une île entre terre et mer
                  où les activités sont uniques en leur genre ! 

ESPAGNE

Au Nord : Randonnée au parc rural d’Anaga : tu pourras 
jouer avec les grandes lianes de la forêt, en bout de course 
fais une pause les pieds dans l’eau sur la plage de Benijo, 

Au Sud : Une journée entière dans le plus grand parc 
aquatique d’Europe : le SIAM PARK, le parc propose la 
vague artificielle la plus haute du monde pour apprendre 
à surfer, et la Tower of Power (toboggan vertical de 28m de 
haut) qui traverse un étang de requins !  

Au Centre : Randonnée au parc national du Teide, avec 
ses couleurs ocre et bordeaux il offre une vue à couper le 
souffle ! Prends le téléphérique pour accéder au Pico del 
Teide, le plus haut Pic volcanique de Tenerife à 3 718 m 
d’altitude. 

A l’ouest : Une demi-journée en kayak le long des falaises 
de Los Gigantes et snorkeling dans les criques, de quoi 
faire le plein de sensations ! 

Une demi-journée en Catamaran pour voir les baleines et 
dauphins, que l’on voit régulièrement à cette période de 
l’année.  

A l’Est : Une séance de surf ou paddle, à toi de choisir 
(selon les envies et les conditions météo) à El Medano, 
station balnéaire préférée des surfeurs. 

Et des soirées animées chaque soir avec ton équipe 
d’animation 

du 19 au 25 février

7 jours > 1 599 e
transport compris au départ de Paris
(Trajet en Avion)HÉBERGEMENT

Hébergement en auberge sur l’île 
en pension complète 
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Tandem Oslo-Lillehamer
                                         Un séjour en Norvège idéal pour les ados

                                                             Folklore, musées, ice bar, vikings, 936 marches pour prendre de la hauteur
             sur le site olympique : autant de bonnes raisons de partir à la découverte
                              de la Norvège cet hiver !

NORVÈGE / OSLO-LILLEHAMER

Périple culturel, historique, et ludique dans la capitale 
Oslo, avec au choix : presqu’ile de Bigdoy, Karl Johans 
Gate, musée Kontiki, Musée de la pop, Norsk Folkore, 
Musée Fram, musée du ski, le parc Vigeland, musée 
Munch..

Que serait un séjour en Norvège, sans la découverte de 
son autre ville incontournable, Lillehammer ? Son site 
olympique, son tremplin de saut à ski, son musée des 
arts et traditions...

Visite et balade sur le toit de l’opéra d’Oslo,

2 km de descente en luge norvégienne pour un max de 
sensations et jeux de neige !

Sortie nocturne au parc à thème Winterparc Hunder-
fossen avec activités neige : piscine à boules dans un 
igloo, icebar, snowhotel, trolls, cathédrale de glace, 
calèche, maison hantée, luges et traîneaux...

Temps libres pour visiter les quartiers typiques de la
capitale, les soirées animées, élaborées avec les jeunes

Et surtout apprentissage du voyage avec l’équipe : gérer 
un budget, établir un planning de visites, préparer des 
repas en groupe, se repérer en ville, etc.

du 19 au 25 février
7 jours > 1 249 e
transport compris au départ de Paris
(Trajet en Avion)

HÉBERGEMENT
Hébergement :
auberge de jeunesse à Oslo et Lillehamer

14-17
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20
J E U N E S

INDISPENSABLE
Carte d’identité en cours de validité, autorisation 
de sortie de territoire avec copie de la carte
d’identité du responsable signataire et Carte
Européenne d’assurance maladie

INDISPENSABLE
Passeport individuel en cours
de validité, autorisation de sortie
de territoire avec copie de la carte
d’identité du responsable signataire
et Carte Européenne d’assurance
maladie

INDISPENSABLE
Carte d’identité en cours de validité, autorisation 
de sortie de territoire avec copie de la carte
d’identité du responsable signataire et Carte
Européenne d’assurance maladie

INDISPENSABLE
Carte d’identité en cours de validité, autorisation 
de sortie de territoire avec copie de la carte
d’identité du responsable signataire et Carte
Européenne d’assurance maladie

12-14
A N S



La maison
> Les infrastructures 
équestres
> Label sport étude
excellence
> Piscine privée
accessible en été
> Terrain de 25 HA        
Chambres de 4, 5 ou 6 lits 
avec sanitaires collectifs
à proximité

16 17

La maison
Agrément PMI (Accueil
d’enfants de moins de 6 ans)
> Domaine de 9HA clos
et arboré
> Salle de jeux et biblio-
thèque
> Ferme pédagogique
> Wifi gratuit
> Chambres de 2 à 6 lits avec 
sanitaires dont certaines 
adaptées aux enfants
dès 4 ans avec lits bas et 
salles de bains communes 

1 jour 1 défi
Jeux, coopération et fun au Manoir

Seul ou en équipe tu as l’âme d’un aventurier pour relever tous les défis.
Durant tout le séjour, chaque jour sera un nouveau challenge !
Tous les défis sont réalisés sur place dans notre Domaine de 9 hectares !
De quoi s’amuser tous ensemble.

Des défis sportifs :
Apprendre à faire du tir à l’arc (encadré par un BE) pour les + de 6 ans et pour les moins
de 6 ans une deuxième séance de poney sera prévue

VTT (encadré par un BE)

Monter à poney (encadré par un BE)

En équipe pour des jeux collectifs : découverte du Tchoukball, de l’Ultimate frisbee,
du frisbee golf ou encore sur des jeux plus connus : Football, Baseball,…

Des défis coopératifs : jeux en équipes avec un parcours du combattant Nature, le jeu
du déménageur, … et de la vie quotidienne comme le rangement des chambres ou la 
réparation de repas.

Des défis créatifs :
Création d’un drapeau par équipe, d’une fresque, la mise en place d’une chorégraphie
par équipe. Mais aussi des jeux musicaux ou d’un totem par équipe.
Veillée dans le salon de la marquise, dans le donjon du château ou encore la boum
dans la grande salle des arcades...

du 15 au 22 avril et du 23 au 30 avril
8 jours > 579 e hors transport

SEINE MARITIME / ARGUEIL - Le Manoir d’Argueil

Les cavaliers normands
Ferme et équitation au manoir

Nous te proposons d’apprendre ou de te perfectionner dans la pratique de l’équitation, tout en découvrant 
le milieu de la ferme. Tes 4 séances d’équitation auront lieu dans la carrière du Domaine, encadrées par un 
moniteur d’équitation breveté d’état. Tout au long du séjour tu t’occuperas des poneys : pansage, nourris-
sage, soins...

Mais d’autres activités t’attendent aussi :

Découverte de la ferme pédagogique accompagné d’un 
animateur (soins, nourrissage, nettoyage des enclos) pour 
faire connaissances avec nos animaux : ânes, poneys, 
chèvres, moutons, cochons, lapins, poules, oies, canards…

Apprendre à faire du tir à l’arc (encadré par un BE)

Un grand jeu à thème dans le parc

1 à 2 séances d’activités manuelles autour de la décou-
verte 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...

du 15 au 22 avril et du 23 au 30 avril
8 jours > 605 e hors transport
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Un monde de couleurs
Avec Giorgio Sedda ambassadeur artistique Odcvl

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 et de la sculpture (travail de l’observation, création d’un catalogue) 
dans l’atelier du centre ou en pleine nature.

Les cours 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 !

COULEURS SPORTS ET DÉCOUVERTES

Une balade en VTT encadrée par un moniteur Breveté 

Une descente en rafting

Et tous les soirs, une veillée animée par ton équipe d’animateurs...

du 15 au 22 avril et du 23 au 30 avril
8 jours > 625 e hors transport

HAUTES-ALPES / VARS - Le Chatelrêt
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100% cavaliers
Immersion totale dans le monde de l’équitation

 Immersion totale dans le milieu professionnel de l’équitation, dans un centre
partenaire d’Odcvl depuis plus de 30 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 !

JURA / COURLANS - La Jument Verte

Ce séjour va te permettre de te mettre dans 
la peau d’un grand cavalier ! Accessible 
à tous, du grand sportif au moins sportif, 
c’est avant tout une aventure collective, qui 
t’attend. 

AU PROGRAMME

3h d’équitation par jour et d’activités avec 
ton cheval ou ton poney

Toutes les activités équestres seront 
abordées : dressage, voltige, promenade en 
forêt, hippologie...

L’enseignement est dispensé par un profes-
sionnel diplômé d’État et des animateurs 
qualifiés.

Possibilité de passer son galop de 1 à 4.

LES POINTS FORTS :

Partage de ta passion du cheval avec tous 
tes amis et les passionnés 

Contact direct avec les animaux et la vie 
en campagne au rythme des chevaux.

Un centre équestre qui accueille exclu-
sivement les cavaliers des séjours Odcvl 
durant toutes les vacances scolaires.

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 tous les soirs

du 15 au 22 avril
du 23 au 30 avril
et du 30 avril au 7 mai
7 jours > 679 e hors transport

ZOOM SUR…
> 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’enfants.
Il collabore aujourd’hui en tant que salarié Odcvl au développement du pôle artistique de notre organisme.

Matériel équestre totalement fourni 
et compris dans le prix du séjour 
(Sauf les vêtements conseillés,
et les bottes)
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La maison
> salle artistique
> Wifi gratuit 
> Salle de jeux, bibliothèque

Maison permanente propriété d’Odcvl Maison permanente propriété d’Odcvl

Maison permanente propriété d’Odcvl



La maison
Agrément PMI (Accueil
d’enfants de moins de 6 ans)
> Wifi gratuit 
> Centre équestre sur place
> Costumerie (150 costumes 
sur le médiéval)
> Salle de jeux, bibliothèque
> Chambres 1 à 6 lits
avec espace sanitaires
dont 4 PMR 
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La maison
> Grande salle à manger
> Terrasse extérieure
> Jeux : babyfoot,
ping-pong, billard,
jeux de société. 

Destination pêche
Un stage encadré par un professionnel de la pêche 
pour les débutants comme les confirmés

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 tu seras accompagné chaque jour 
par un animateur diplômé (sauf le premier et le dernier jour)

Pêche au coup, au lancer, à la mouche

Pêche en étang et en rivière

Des ateliers de découverte de la nature

Une petite randonnée en pleine nature

Des jeux sportifs et coopératifs

La visite de la Maison des Artisans pour acheter des souvenirs locaux

Une veillée autour du feu et des jeux de nuit.

Grands jeux et veillées animées

du 15 au 22 avril et du 23 au 30 avril
8 jours > 599 e hors transport

VOSGES / LES VOIVRES - Lamaisondici

Les petits écolos
A la découverte de l’écologie

Durant ce séjour nous te proposons de vivre une expérience où nature rimera avec vacances...
LA « colo-écolo » qui permettra aux enfants de se sensibiliser à la nature, à l’écologie et aux enjeux
environnementaux du 21ème siècle. Un projet accompagné par des intervenants spécialisés
en éducation à l’environnement.

Un programme riche encadré par des animateurs 
nature :

EN MODE DECOUVERTE :

« Atelier fruits et légumes de saison » Découverte du 
compostage

EN MODE CUISINIER : Les enfants apprendront à recon-
naitre 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 dans un étang.

EN MODE CLEAN’UP : Armés de gants et de sacs pou-
belles, 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 !!!

du 15 au 22 avril et du 23 au 30 avril
8 jours > 539 e hors transport
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Matériel de pêche totalement fourni et compris 
dans le prix du séjour (Sauf les vêtements 
conseillés, et les bottes)
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L’Eaudici 
est une structure d’Education à 
l’Environnement. Elle propose 
un programme d’animations dans 
la nature pour différents publics, 
en s’attachant à faire vivre une 
expérience dans et avec notre 
environnement naturel.

Vosges express
Une aventure 2.0

Et si on vivait une aventure incroyable au cœur des Vosges durant ton séjour ?
Un voyage qui rimera avec découverte, nature et technologie 2.0 !
Tu auras 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 !

VOSGES / LA BRESSE - Le Chalet d’Artimont

Une journée à la découverte de la fameuse ville de Gérardmer et de son lac. Balade en 
gyropode, pique-nique, shopping... 

Tu seras initié à la pratique du drône et réaliseras 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 » te 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 tu finiras ton 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 !

du 23 au 30 avril
8 jours > 619 e hors transport
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Sur les pas de Robin des bois
Une aventure grandeur nature

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

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

du 15 au 22 avril et du 23 au 30 avril
8 jours > 645 e hors transport

ALSACE / LUTTENBACH - La Fermeraie
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La maison
> City stade privé
> Terrasse avec vue sur les 
pistes
> Wifi gratuit
> Salle de jeux, bibliothèque
> Chambres 2 à 6 lits avec 
sanitaires partagés
entre 2 chambres

Maison permanente propriété d’Odcvl Maison permanente propriété d’Odcvl

Maison permanente propriété d’Odcvl
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La maison
Agrément PMI (Accueil
d’enfants de moins de 6 ans)
> Salle de cinéma 
> Piscine intérieure chauffée 
et privée
> Véritable chapiteau de 
cirque privé sur place
> Wifi gratuit
> Salle de jeux, bibliothèque
Chambres avec sanitaires 
de 1 à 6 lits dont 12 PMR  

La piste aux étoiles
Du cirque, et la magie des sourires

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 !!

Au programme 5 Séances de cirque 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 :

Les grands jeux et les balades en forêt au printemps

Baignades dans la piscine chauffée du centre

Visite culturelle au choix : saboterie ou confiserie

Des veillées endiablées chaque soir !

du 15 au 22 avril et du 23 au 30 avril
8 jours > 605 e hors transport

VOSGES / LA BRESSE - Le Pont du Metty

Comme un poisson dans l’eau
Plonge dans notre piscine chauffée du centre

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 de la maison !
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 ».
Rejoins-nous dans les Vosges à La Bresse dans notre centre Odcvl proposant une colo entièrement
dédiée à l’apprentissage de la natation.

Les activités :
5 séances de piscine encadrées par un Maître-Nageur 
Sauveteur dans notre piscine privée et chauffée du centre

Pour les débutants, découverte du milieu aquatique par 
des jeux : recherche d’objets sous l’eau, apprendre à flot-
ter 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 synchro-
nisée 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 pour obtenir « le Pass 
nautique »

Mais aussi…
Balade en forêt et grands jeux 

Land’art et construction de cabanes dans les bois

Activités manuelles

Randonnée avec accompagnateur en montagne

Visite culturelle au choix : saboterie, bergerie ou confiserie 
des Hautes-Vosges

du 15 au 22 avril et du 23 au 30 avril
8 jours > 639 e hors transport
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Je vois la vie en Vosges
Du sport et de la découverte

Un séjour vitaminé pour découvrir la montagne vosgienne entre nouvelles 
sensations sportives et activités nature. Plein de moments à partager entre 
copains, sans oublier la rencontre avec les équipes des secouristes de la Pro-
tection 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
Grands jeux collaboratifs et veillées animées chaque soir...

du 15 au 22 avril et du 23 au 30 avril
8 jours > 619 e hors transport

VOSGES / GÉRARDMER - Le Tremplin de la Mauselaine

Les petits trappeurs
La colo nature

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’environne-
ment

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

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 !

du 15 au 22 avril et du 23 au 30 avril
8 jours > 599 e hors transport
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La maison
> Terrasse avec vue sur les 
pistes
> Wifi gratuit 
> Salle de jeux,
bibliothèque, cinéma
> Aire de tir à l’arc sécurisé
et forêt proche
> Chambres de 2 à 6 lits 
avec sanitaires dont 4 PMR 

20
E N F A N T S

ZOOM SUR…
notre partenaire MARCEL GRAND 
et son école Jongler et compagnie 
avec plus de 20 ans d’expérience 
au service des Arts du Cirque
et de spectacles clownesques à 
destination de tous les publics.

20
E N F A N T S

ZOOM SUR…
Notre partenaire La Protection Civile qui 
est une importante association agréée
de sécurité Civile en France.

Aider, secourir, former tel est le triptyque 
de la Protection Civile des Vosges.
Composée de 400 bénévoles (adultes
et enfants) au service des autres,
elle se veut humaniste dans ses valeurs
et professionnelle dans ses actions.

Maison permanente propriété d’Odcvl



22 23

La maison
Agrément PMI (Accueil 
d’enfants de moins de 
6 ans)
> 5 min à pied des plages 
et du port
> Salle de jeux
et bibliothèque
> Optimist, kayak, paddle 
et bateau collectif
> Wifi gratuit
Chambres 2 à 5 lits avec 
sanitaires dont 2 PMR 

Les petits bretons
A la découverte du bord de mer

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 !

La découverte de la Bretagne pour un premier séjour qui sent bon l’air du grand large !

Partir à la recherche des crabes ou construire le plus beau château de sable, grimper
sur un bateau de pêche ou vivre sa première sortie en mer :
il y a tant de premiers souvenirs à rapporter de Douarnenez !

La sortie en mer sur un bateau collectif, accompagnée d’un moniteur ayant le permis 
bateau où tu découvriras la fameuse légende de la ville d’Ys en pleine mer

La pêche à pied, et la découverte de la faune et la flore des océans

Le grand concours de Land’Art et la découverte des laisses de mer sur la plage

Les aquariums et le spectacle des oiseaux de l’Aquashow à Audierne

L’atelier nœuds marins, indispensable pour devenir un futur matelot

Le célèbre musée du bateau : où l’on peut monter à bord et jouer au capitaine

Les jeux traditionnels bretons et les veillées typiques :
contes et légendes, soirée crêpes..

Des veillées chaque soir seront aussi au programme avec tes animateurs-rices,
comme les rallyes chocolats, le loup garou ou encore la boum...

du 15 au 22 avril et du 23 au 30 avril
8 jours > 599 e hors transport

FINISTÈRE / DOUARNENEZ - Le Steredenn Le Steredenn

4-9
A N S

30
E N F A N T S

Cap voile et glisse
Cap à l’Ouest, larguez les amarres
et direction Douarnenez

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 !

La mer avant l’été ! Un programme de rêve pour toi 
matelot en herbe : voile sur optimist, kayak de mer
et découverte de l’environnement marin mêlant
expériences, jeux et visites originales.

3 séances de voile sur les Optimists appartenant au 
centre et encadrées par un moniteur professionnel : tu 
pourras naviguer en duo dans la baie de Douarnenez

La découverte du kayak de mer, encadrée par un 
moniteur professionnel tu découvriras la joie de la 
navigation à travers la manipulation de la pagaie.

La pêche à pied, le grand concours de Land’Art sur la 
plage,

Le célèbre musée du bateau où l’on peut monter
à bord et jouer au capitaine,

Les aquariums et le spectacle des oiseaux de 
l’Aquashow à Audierne

Les jeux traditionnels bretons et les veillées typiques : 
contes et légendes, soirée crêpes..

Des veillées chaque soir seront aussi au programme 
avec tes animateurs-rices, comme les contes et 
légendes de Bretagne, les rallyes chocolats, le loup 
garou..

du 15 au 22 avril et du 23 au 30 avril
8 jours > 625 e hors transport

6-11
A N S

30
E N F A N T S

Matériel de skate totalement fourni
(Skate et protections)

Skate in dz 
Dirigé par un spécialiste breveté en skate

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 différent.

Sessions sont encadrées par des skateurs locaux 
diplômés et accompagnées par nos animateurs Odcvl 
passionnés 

Tous ces moments seront filmés, tu pourras créer ton 
montage vidéo avec les animateurs et voir ta progres-
sion en image.

Découverte des 3 skate-parks de Douarnenez

Session au skate-park intérieur de Quimper,

le Sammy Skate Club, au Crozon ou au Pumptrack

de Plouhinec (l’un des plus grands de Bretagne). 

Initiation au surf encadrée par des moniteurs
diplômés.

Veillées animées par l’équipe : soirée débat, match 
d’impro, jeux d’adresse,dégustation de crêpes…

du 15 au 22 avril et du 23 au 30 avril
8 jours > 605 e hors transport

9-11
A N S

20
E N F A N T S

12-14
A N S

La maison
Agrément PMI
(Accueil d’enfants de 
moins de 6 ans)
> Rénové en 2019
> Plage à 10 min à pied
> Terrain de volley, bas-
ket et table de ping-pong 
> Wifi gratuit
Chambres 3 à 6 lits avec 
sanitaires dont 6 PMR 

Mon enquête animalière
Une découverte en mode explorateur

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 pied et 2 ateliers (la classification 
animale et le nourrissage des animaux) accompagnés par un guide professionnel 
du parc.

1 journée au parc Australien de Carcassonne (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 pied 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

Les points forts :

Chapeau et livret d’explorateur à rapporter en fin de séjour !

La plage des Coussoules à 10 min à pied, la Réserve de Sigean à 25 minutes en car...

   du 15 au 22 avril et du 23 au 30 avril
   8 jours > 639 e hors transport

AUDE / LEUCATE LA FRANQUI - Les Coussoules 6-11
A N S

30
E N F A N T S

Maison permanente propriété d’Odcvl

Maison permanente propriété d’Odcvl
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Le bateau c’est permis
Code et conduite !

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 !

Mais aussi…

Profite d’un repas sur la plage face au coucher de soleil

Les jeux de plage, le volley, le basket, tournois sportifs, 
Beach-volley, ping-pong, grands jeux 

Les soirées grillades, pizzas, burgers les veillées pour
jouer ou faire la fête..

INDISPENSABLE : Lors de l’inscription, joindre une 
photo d’identité au format officiel et un certificat 
d’aptitude physique

du 15 au 22 et du 23 au 30 avril
8 jours > 855 e hors transport

16-17
A N S

10
J E U N E S

L’éveil des sens à Barcelone
                                         Le séjour qui trouve tout son sens

                                                             Viens vivre l’aventure Barcelona à travers les « sens ».
             L’équipe te prépare un cocktail de défis afin de goûter, toucher, sentir,
       voir cette ville pleine de richesses, tout en vivant une aventure collective,
                 à la découverte d’une autre culture. Barcelone est une ville qui vous en mettra plein la VUE

ESPAGNE / BARCELONE

Rallye dans Barcelone « à la découverte de son
architecture et d’Antonio Gaudi » 

Visite de la SAGRADA, monument incontournable
de Barcelone

Visite du Parc GUELL classé au patrimoine mondial
de l’Unesco

Visite de CAMP NOU, célèbre stade de foot

Pour tester votre GOUT et votre ODORAT

Après-midi visite gastronomique de Barcelone :
balade dans le born, avec arrêt à la Casa Gispert,
à la Campana, et au marché de Santa Caterina, balade 
dans le Gotic avec halte dans la chocolaterie Farga, pour 
déguster du turron, du chocolat, et dégustation du Jam-
bon Ibérique au musée Jamon Expérience.

Marchés typiques barcelonnais

Musée du parfum de Barcelone

Enfin pour profiter de Barcelone par le TOUCHER
et L’OUIE

Activités sportives et baignades sur les plages
barcelonaises, (Si le temps le permet…) 

Initiation aux danses espagnoles, 

Shopping sur la fameuse avenue LAS RAMBLAS

Et pour vivre l’aventure du sens de la VIE COLLECTIVE

Règles de Vie d’un groupe, partage des tâches,
organisation du séjour avec vous les jeunes selon
vos envies, jeux colos, jeux coopératifs,
veillées et soirées animées

du 23 au 30 avril
8 jours > 1 320 e
transport compris au départ de Paris
(Trajet en Avion)

HÉBERGEMENT
en auberge de jeunesse à Barcelone

11-14
A N S

20
J E U N E S

La Croatie comme jamais
                                         Du soleil, la mer et des découvertes

                                                             Sur la côte d’azur croate, découvertes culturelles, dépaysement et grand soleil
                                    sont au programme : promesse de vacances exceptionnelles !

CROATIE 

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, et barbecue

du 23 au 30 avril 
8 jours > 1 320 e transport
compris au départ de Paris
(Trajet en Avion)

14-17
A N S

20
J E U N E S

Les Coussoules

Sensation Sud
Un séjour fun au soleil de Leucate

Des activités nautiques et des sports à gogo à deux pas d’une plage de 13 kilomètres, des sorties pour 
découvrir et s’éclater, c’est fun, c’est sud et c’est un super programme !

Tous à l’eau, tous les jours ou presque !

Une sortie en catamaran ! Éclate-toi avec tes amis sans 
être le premier à tomber à l’eau

Une Initiation au téléski nautique à Barcarès sur l’étang 
de Leucate. Il permet de glisser sur le lac marin en étant 
tracté par un câble sur un circuit fermé de 900m. Fun 
garanti !

Une Initiation au Paddle, planche spécialement conçue 
pour ramer et se déplacer en utilisant les bras.

Enfin une sortie en Kayak en mer ou sur l’étang pour te 
permettre de découvrir de magnifiques endroits inacces-
sibles habituellement. Profite d’un repas sur la plage face 
au coucher de soleil. 

Les jeux de plage, le volley, le basket, tournois sportifs, 
Beach-volley, ping-pong, grands jeux 

Les soirées grillades, pizzas, burgers les veillées pour 
jouer ou faire la fête..

du 15 au 22 avril et du 23 au 30 avril
8 jours > 639 e hors transport

12-14
A N S

30
J E U N E S

15-17
A N S

INDISPENSABLE
Carte d’identité en cours de validité, autorisation 
de sortie de territoire avec copie de la carte
d’identité du responsable signataire et Carte
Européenne d’assurance maladie

INDISPENSABLE
Carte d’identité en cours de 
validité, autorisation de sortie 
de territoire avec copie de la 
carte d’identité du responsable 
signataire et Carte Européenne 
d’assurance maladie

HÉBERGEMENT
Centre partenaire à SELCE
Centre géré par un salarié Odcvl
croate à 50 m de la mer.
plage privative, terrains de sport,
chambres de 2 à 6 lits
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6 jours 6 trouilles
Bonjour sortilèges et sucreries !

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, chauves-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

Grande soirée magie

La traditionnelle soirée « tartes flambées »

dates à vérifier sur notre site internet odcvl.org
7 jours > 499 e hors transport

7-11
A N S

30
E N F A N T S

4-6
A N S

Happy halloween
Des bonbons ou un sort !

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 :

Découverte du poney sur la carrière du centre, (encadré par un Brevet d’État)

Apprendre à faire du tir à l’arc (encadré par un BE) pour les plus de 6 ans

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.

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.

dates à vérifier sur notre site internet odcvl.org
7 jours > 489 e hors transport

4-6
A N S

30
E N F A N T S

7-11
A N S

Le club ciné
Silence on tourne !

Gérardmer n’est pas uniquement la ville la plus touristique des Vosges, son lac, 
sa station de ski et ses sentiers de randonnées sont aussi le théâtre du Festival 
International du Film Fantastique. 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 !

De l’écriture du scénario, au tournage, au montage et à la projection, tu auras l’occasion 
de vivre de l’intérieur le nouvel épisode de ton film ou série préférée ! Tout au long du 
séjour, tu seras encadré par Pierre Médy un professionnel de l’audiovisuel qui exerce de-
puis 20 ans, et qui est notre partenaire cinéma sur tous nos séjours scolaires thématiques. 
« Le club cinéma » c’est aussi 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 tu découvriras les étapes et techniques de la création d’un film. Tu seras tour à 
tour devant ou derrière la caméra ! 

Phase 1 : écriture, scénario, préparation,
phase 2 : tournage
phase 3 : montage, effets spéciaux 
phase 4 : projection des films, édition des clé USB souvenir.

Sans oublier des sorties en ville pour faire du shopping autour du lac, un escape game
(2 thèmes 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 !!!

dates à vérifier sur notre site internet odcvl.org
7 jours > 599 e hors transport

VOSGES / GÉRARDMER - Le Tremplin de la Mauselaine

L’Atelier
Les coulisses de la colo !
Tu as 15, 16 ou 17 ans cela fait des années que tu pars en colo ?
Envie de t’essayer avant l’heure à l’animation ?
Partager et transmettre aux plus jeunes ce que tu as aimé vivre pendant tes colos ? 

Rejoins-nous dans les Vosges sur différents centres Odcvl. 
Avec plusieurs thématiques de séjour et tranches d’âge tu 
pourras faire vivre des colos à d’autres enfants.

Si l’expérience te plaît, Odcvl te permettra d’intégrer 
son parcours de jeunes animateurs. A 16 ans tu pourras 
devenir aide au pair dans l’une de nos maisons ou même 
passer ton BAFA (Nouveauté le BAFA sera accessible dès 16 
ans dès novembre 2022)

Odcvl prend en charge ta formation et te garantit d’être 
animateur sur nos séjours. 

Organise un grand jeu, une veillée, anime des activités, 
deviens un animateur.

Tu pourras choisir les domaines dans lesquels tu sou-
haites t’essayer : mise en place de projets (organisation 
d’une enquête policière, d’un casino, d’un tournoi sportif)

ou apprentissage de techniques (cabanes, décors, cos-
tumes, petits bricolages).

En dehors de ces temps, tu participes avec d’autres ados à 
des activités de la colo

(Des balades ou encore la création d’un spectacle).

Une journée au choix en Allemagne
à Europa Park ou à Rulantica

dates à vérifier sur notre site internet odcvl.org
7 jours > 599 e hors transport

15-17
A N S

15
J E U N E S

14-17
A N S

30
J E U N E S

La maison
> Terrasse avec vue sur les 
pistes
> Wifi gratuit 
> Salle de jeux,
bibliothèque, cinéma
> Aire de tir à l’arc sécurisée
et forêt proche
> Chambres de 2 à 6 lits 
avec sanitaires dont 4 PMR 

Zoom sur
notre partenaire Pierre Médy.
Professionnel de l’audiovisuel 
depuis bientôt 20 ans,
Pierre a beaucoup travaillé sur des 
courts métrages, longs métrages, 
documentaires et fictions. En 
parallèle de cela, il s’est toujours 
intéressé à l’éducation à l’image
et la transmission du savoir 
audiovisuel de façon pratique et 
ludique.

La maison
Agrément PMI (Accueil
d’enfants de moins de 6 ans)
> Domaine de 9HA clos
et arboré
> Salle de jeux et biblio-
thèque
> Ferme pédagogique
> Wifi gratuit
> Chambres de 2 à 6 lits avec 
sanitaires dont certaines 
adaptées aux enfants
dès 4 ans avec lits bas et 
salles de bains communes 

SEINE MARITIME / ARGUEIL - Le Manoir d’Argueil
Maison permanente propriété d’Odcvl Maison permanente propriété d’Odcvl

La maison
Agrément PMI (Accueil
d’enfants de moins de 6 ans)
> Wifi gratuit 
> Centre équestre sur place
> Costumerie (150 costumes 
médiévaux)
> Salle de jeux, bibliothèque
> Chambres 1 à 6 lits
avec espace sanitaires
dont 4 PMR 

ALSACE / LUTTENBACH - La Fermeraie
Maison permanente propriété d’Odcvl



La maison
> Grande salle à manger
> Terrasse extérieure
> Jeux : babyfoot,
ping-pong, billard,
jeux de société. 

28 2929

Les petits écolos
A la découverte de l’écologie

Durant ce séjour nous te proposons de vivre une expérience où nature rimera
avec vacances... LA « colo-écolo » qui permettra aux enfants de se sensibiliser
à la nature, à l’écologie et aux enjeux environnementaux du 21ème siècle.
Un projet accompagné par des intervenants spécialisés en éducation
à l’environnement.

VOSGES / LES VOIVRES - Lamaisondici

Un programme riche encadré par des animateurs nature :

EN MODE DECOUVERTE : « Atelier fruits et légumes de saison »
Découverte du compostage

EN MODE CUISINIER : 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 dans un étang.

EN MODE CLEAN’UP : Armés de gants et de sacs poubelles, les enfants nettoieront la 
nature autour du village puis échangeront avec 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 !!!

dates à vérifier sur notre site internet odcvl.org
7 jours > 509 e hors transport

4-6
A N S

15
E N F A N T S

7-11
A N S

Zoom sur
L’Eaudici est une structure
d’Education à l’Environnement. 
Elle propose un programme 
d’animations dans la nature pour 
différents publics, en s’attachant 
à faire vivre une expérience dans 
et avec notre environnement 
naturel.

La maison
Agrément PMI (Accueil 
d’enfants de moins
de 6 ans) 
5 min à pied des plages 
et du port
Salle de jeux et
bibliothèque
Optimist, kayak, paddle 
et bateau collectif
Wifi gratuit
Maison permanente 
propriété d’Odcvl
Chambres 2 à 5 lits avec 
sanitaires dont 2 PMR 

Le trésor des korrigans
Une chasse au trésor grandeur nature

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 !

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 !

Découverte de :

l’allée couverte de Lesconil, pour y écouter le conte de Pierrick et le Korrigan 

l’île Tristan à bord du bateau du centre pour une véritable traversée de pirate

la légendaire ville d’Ys avec son roi Gradlon et sa princesse Dahut

Joies du bord de mer avec une pêche à pieds, des grands jeux sur la plage, ou encore du 
land art.

Découverte du sentier des Plomarc’h : abrite une ferme pédagogique et un ancien village 
de pêcheurs !

Enfin si ton aventure prend fin en ayant trouvé le trésor des Korrigans, tu pourras certai-
nement festoyer au rythme des Fest Noz et déguster des crêpes bretonnes ou encore du 
Kouign Amann !

   dates à vérifier sur notre site internet odcvl.org
   7 jours > 495 e hors transport

FINISTÈRE / DOUARNENEZ - Le Steredenn

Graines de sauveteurs
L’association des nageurs sauveteurs de la baie de Douarnenez forme les
enfants au sauvetage en mer, sur le modèle des sauveteurs surfeurs australiens.

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 !

Le projet

Un projet mis en place en partenariat avec l’ANSB 
(L’association des Nageurs Sauveteurs de la Baie de 
Douarnenez).  A 5 minutes à pied de la maison, sur la 
plage ce projet encadré par des professionnels pourra 
faire découvrir aux jeunes une nouvelle vocation !

Les activités 

Atelier sauvetage avec planche

Atelier bouée-tube

Beach flag

Initiation aux gestes de premiers secours

Atelier éco-sauveteur, sensibilisation
à la sauvegarde du littoral

Découverte du stand up paddle et de la Rescue board

Randonnée sur la côte

Grands jeux de plage

Des veillées chaque soir seront aussi au programme 
avec tes animateurs-rices, comme les dégustations de 
crêpes et sa soirée traditionnelle, les rallyes chocolats, 
le loup garou..

dates à vérifier sur notre site internet odcvl.org
7 jours > 535 e hors transport

12-14
A N S

20
E N F A N T S

La maison
> Les infrastructures 
équestres
> Label sport étude
excellence
> Piscine privée
accessible en été
> Terrain de 25 HA        
Chambres de 4, 5 ou 6 lits 
avec sanitaires collectifs
à proximité

100% cavaliers
Immersion totale dans le monde de l’équitation

En immersion pendant ces quelques jours, ce séjour va te permettre de te mettre
dans la peau d’un grand cavalier ! Accessible à tous, du grand sportif au moins
sportif, c’est avant tout une aventure collective, qui t’attend. 

JURA / COURLANS - La Jument Verte

AU PROGRAMME

3h d’équitation par jour et d’activités avec 
ton cheval ou ton poney

Toutes les activités équestres seront 
abordées : dressage, voltige, promenade en 
forêt, hippologie...

L’enseignement est dispensé par un profes-
sionnel diplômé d’État et des animateurs 
qualifiés.

Possibilité de passer son galop de 1 à 4.

LES POINTS FORTS :

Partage de ta passion du cheval avec tous 
tes amis et les passionnés 

Contact direct avec les animaux et la vie 
en campagne au rythme des chevaux.

Un centre équestre qui accueille exclu-
sivement les cavaliers des séjours Odcvl 
durant toutes les vacances scolaires.

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 tous les soirs

dates à vérifier
sur notre site internet odcvl.org
7 jours > 615 e hors transport

Matériel équestre totalement fourni 
et compris dans le prix du séjour 
(Sauf les vêtements conseillés,
et les bottes)

12-14
A N S

30
E N F A N T S

6-11
A N S

15-17
A N S

Maison permanente propriété d’Odcvl

Maison permanente propriété d’Odcvl

4-6
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20
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7-11
A N S



30 31

Le bateau c’est permis
Code et conduite !

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 !

Mais aussi…

Profites d’un repas sur la plage face au coucher de 
soleil

Les jeux de plage, le volley, le basket, tournois sportifs, 
Beach-volley, ping-pong, grands jeux 

Les soirées grillades, pizzas, burgers les veillées pour 
jouer ou faire la fête..

INDISPENSABLE : Lors de l’inscription, joindre une 
photo d’identité au format officiel et un certificat 
d’aptitude physique

dates à vérifier sur notre site internet odcvl.org
7 jours > 785 e hors transport

16-17
A N S

10
J E U N E S

   Kite surf
 Glisse et prend ton envol !

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,
tester ces sensations de glisse.

Sous forme de mini stage, de 4 séances tu vas pou-
voir découvrir les techniques de navigation avec 
un kite. Encadré par les moniteurs du KSL (Kite Surf 
Leucate) diplômé d’Etat, tu apprendras progressive-
ment à devenir autonome avec ton aile, sur le sable 
pour débuter, puis sur l’eau.

Mini-stage de kite surf : 4 séances

Tout au long du stage, tu passeras par plusieurs 
étapes :

Présentation du matériel et des règles de sécurité,
gonflage et manipulation de l’aile à traction,
apprendre la nage tractée et tirer des bords

Les temps forts :

> Devenir autonome dans la gestion de son matériel

> Dépasser ses limites

> Gagner en estime de soi.

Les cours se font sur la plage en face de la maison

dates à vérifier sur notre site internet odcvl.org
7 jours > 615 e hors transport

16-17
A N S

15
J E U N E S

Les Coussoules

La maison
Agrément PMI
(Accueil d’enfants de 
moins de 6 ans)
> Rénové en 2019
> Plage à 10 min à pied
> Terrain de volley, bas-
ket et table de ping-pong 
> Wifi gratuit
Chambres 3 à 6 lits avec 
sanitaires dont 6 PMR 

Mon enquête animalière
Une découverte en mode explorateur

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 pied et 2 ateliers (la classification 
animale et le nourrissage des animaux) accompagnés par un guide professionnel 
du parc.

1 journée au parc Australien de Carcassonne
(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 pied 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 de la maison, ou encore un saut dans la piscine extérieure
du centre, si l’eau n’est pas trop froide

Les points forts :

Chapeau et livret d’explorateur à rapporter en fin de séjour !

La plage des Coussoules à 10 min à pied, la Réserve de Sigean à 25 minutes en car...

dates à vérifier sur notre site internet odcvl.org
7 jours > 575 e hors transport

AUDE / LEUCATE LA FRANQUI - Les Coussoules 6-11
A N S

30
E N F A N T S

Maison permanente propriété d’Odcvl

La Croatie comme jamais
                                         Du soleil, la mer et des découvertes

                                                             Sur la côte d’azur croate, découvertes culturelles, dépaysement et grand soleil
                                    sont au programme : promesse de vacances exceptionnelles !

CROATIE 

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, et barbecue

dates à vérifier sur notre site internet odcvl.org
7 jours > 1 105 e transport compris
au départ de Paris
(Trajet en Avion)

14-17
A N S

20
J E U N E S

INDISPENSABLE
Carte d’identité en cours de validité, autorisation 
de sortie de territoire avec copie de la carte
d’identité du responsable signataire et Carte
Européenne d’assurance maladie

HÉBERGEMENT
Centre partenaire à SELCE
Centre géré par un salarié Odcvl
croate à 50 m de la mer.
plage privative, terrains de sport,
chambres de 2 à 6 lits



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

www.odcvl.org

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

1  Créez votre compte sur notre nouveau site

2  Complétez le 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

RÉSERVATION

EN LIGNE

LA JUMENT VERTE

LE DOMAINE
DU MANOIR
D’ARGUEIL

STRASBOURG

MULHOUSE

NANCY

ÉPINAL

PARIS

BREST

QUIMPER

LYON

GRENOBLE

BORDEAUX

NANTES

POITIERS

RENNES

ROUEN
CAEN

TOULOUSE MARSEILLE

NICE

PERPIGNAN

LILLE

BAYONNE
BIARRITZ

MONTPELLIER

REIMS

DIJON

SAINT-QUENTINLE HAVRE

BESANÇON

CLERMONT-FERRAND

AMIENS

ALBI

BELFORT
ANGERS

BEAUVAIS

OUTREAU
BOULOGNE SUR MER

BOURGES

LAROCHE-MIGENNES

TROYES

CARCASSONNE

COLMAR

DUNKERQUE

VALENCIENNES

LE MANS

METZ

ORLÉANS

MAUBEUGE

VALENCE

LES COUSSOULES

LE PONT DU METTY

LE CHALET D’ARTIMONT

LE TREMPLIN
DE LA MAUSELAINE

LAMAISONDICI

LE CHALET
DU HAUT DU TOT

LA FERMERAIE

LE PAVILLON
DES OFFICIERS

LE CHATELRET

V
O

S
G

E
S

L’ESTUAIRE

SAINT-GUÉNOLÉ

VALBONNE

LA PÉNICHE

LE STEREDENN

MONT-ROC

NORVÈGE

LONDRES

ESPAGNE

CANARIES

MONTIGNAC

MÈZE

LES CARIAMAS

BLOIS/AMBOISE

LES VIOLETTES

PALAVAS

LE PUY
DU FOU

LES AIDES AU DEPART
Votre Comité Social et Économique (CSE) 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 ! 

des destinations partout
en France et à l’étranger

LE NABIAS

15 maisons
tous séjours
et des centres
partenaires


