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respecter
les rythmes
des
participants

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

4-11

ANS

12-14
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le monde qui nous entoure

Odcvl,
QUI SOMMES-NOUS ?

QUELQUES
CHIFFRES...

NOTRE PROJET
ÉDUCATIF

NOS ÉQUIPES
QUI ENCADRENT VOS ENFANTS

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.

Avec plus de 800 salariés,
Odcvl organise des séjours
de vacances mais également
des classes de découvertes
dans ses 13 centres en France
ainsi que des séjours groupes,
familles, et personnes
en situation de handicap...

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

> 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.

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

Les tranches d’âge

Atout budget

L’hébergement

Le matériel

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 commun pour se retrouver lors des repas, des occasions de participer à des sorties ou
des veillées tous ensemble...

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…).

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.

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

6 centres Odcvl accueillent les séjours des enfants entre 4 ans et 6 ans,
ils sont agréés par un organisme dépendant du département,
la Protection Maternelle et Infantile (PMI).
Ils 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 !

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

éduquer à

l’environnement

prendre
en compte
la parole
de chacun

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.
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Séjours à l'étranger et/ou i3nérants

FORFAITS
TRANSPORTS
ALLER / RETOUR

VOSGES

4-11 ans

Albi
Amiens
Angers
Bayonne/Biarritz
Beauvais
Belfort
Besançon
Bordeaux
Bourges
Brest
Carcassonne
Clermont-Ferrand
Colmar
Dijon
Dunkerque
Epinal
Grenoble
Laroche-Migennes
Le Havre
Le Mans
Lille
Lyon
Marseille
Maubeuge
Metz
Montpellier
Mulhouse
Nancy
Nantes
Nice
Orléans
Boulogne-sur-Mer
Paris
Perpignan
Poi3ers
Reims
Rennes
Rouen
Saint-Quen3n
Strasbourg
Toulouse
Troyes
Valence
Valenciennes

145 €
157 €
169 €
145 €
83 €
103 €
176 €
157 €
178 €
157 €
52 €
103 €
165 €
52 €
169 €
157 €
145 €
157 €
165 €
147 €
186 €
165 €
83 €
186 €
77 €
62 €
171 €
182 €
157 €
165 €
145 €
157 €
124 €
171 €
145 €
165 €
83 €
169 €
145 €
169 €

FORFAITS
HAUT RHIN
TRANSPORTS
ALLER / RETOUR

12-17 ans

4-11 ans

JURA VOSGES

SEINE
HAUT RHIN FINISTEREJURA
MARITIME

SEINE
ILE D'YEU
MARITIME

AUDE
ILECANAL
D'YEU DU MIDI
HERAULT

FINISTERE
GIRONDE

forfaits de
transport A/R
au départ de la ville
de votre choix
en page 4-5
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AUDE
DORDOGN
VOSGES
CANAL
DU MIDI
E
HERAULT

6-11 ans
4-11 ans
12-17 ans
12-17 ans
4-12 ans
4-11 ans
4-11 ans
6-11 ans
12-14 ans
12-17 ans
6-11 ans
4-12 ans
12-17 ans
4-11 ans
9-11 ans
12-14 12-17
ans ans
6-11 ans
6-11 ans
12-17 12-17
ans ans
9-11 ans
6-11 ans
12-17 12-17
ans ans
4-11
6-11 ans
6-11 ans
12-17 ans
6-11 ans
4-11
6-11 ans
12-14 ans
12-17
6-11 ans
12-17
ans ans
12-17
6-11 ans
ans
6-17 ans
4-12
6-11 ans
12-14ans
12-14
4-11 ans
ans
14-17ans
12-14
12-1712-17ans
ans
6-11
6-17 ans

Albi
Amiens
181
€
160 €
Angers
193
€
172 €
Bayonne/Biarritz
205
€
185 €
Beauvais
181
€
160 €
Belfort
83
€
72 €
Besançon
103
€
93 €
Bordeaux
217
€
186 €
Bourges
183
€
172 €
Brest
217
€
185 €
Carcassonne
Clermont-Ferrand
174
€
172 €
Colmar
52
€
41 €
Dijon
114
€
134 €
Dunkerque
191
€
181 €
Epinal
52
€
67 €
Grenoble
205
€
185 €
Laroche-Migennes
183
€
172 €
Le€Havre 160 €
170
Le€Mans 172 €
183
Lille
204
€
173 €
Lyon
174
€
149 €
Marseille
227
€
197 €
Maubeuge
191
€
181 €
Metz
83
€
93 €
Montpellier
227
€
197 €
Mulhouse
77
€
67 €
Nancy
62
€
77 €
Nantes
211
€
186 €
Nice
208
€
197 €
Orléans
183
€
172 €
Boulogne-sur-Mer
191
€
181 €
Paris
168
€
160 €
Perpignan
Poi3ers
193
€
172 €
Reims
181
€
148 €
Rennes
211
€
186 €
Rouen
181
€
160 €
Saint-Quen3n
191
€
181 €
Strasbourg
83
€
72 €
Toulouse
205
€
185 €
Troyes
170
€
160 €
Valence
205
€
185 €
Valenciennes

Albi
103
€

103 €

103 €

103 € 52 €

52 €

52 €

14-17ans
9-11 ans

12-17ans
12-17 ans

6-11 ans
103 €

Amiens
62 € 201 € 155 € 176 € 181 € 186 € 176 € 176 € 201 € 207
€ 176 € 160 € 186 € 186 € 145
176 € 176 € 181
207 € 176 € 160 € 207 € 165
186 € 52 € 196
176 € 150 € 176
62 € 50 € 155
207 € 188 € 181
52 € 181 € 176
150 €

201
50 €

176
188 €

186
181 €

176 €

176
100 €

188
180 €

221
72 €

188 €

Bayonne/Biarritz
190 € 169 € 221 € 205 € 138 € 185 € 180 € 190 € 205 € 221 € 200 € 138 € 226 € 180 € 155 € 205 € 155 € 200 € 155 € 226 € 155
€ 155 € 155 € 155 € 155 € 169
155 € 155 € 205
155 € 155 € 185
155 € 155 € 190
155 € 89 € 221
155 € 174 € 138
155 € 74 € 180
155 € 183 € 205
89 € 205 € 200
174 €

226
74 €

155
183 €

155
205 €

155 €

Beauvais
52 € 201 € 155 € 176 € 181 € 186 € 176 € 176 € 201 € 207
€ 176 € 160 € 186 € 186 € 145
176 € 176 € 181
207 € 176 € 160 € 207 € 165
186 € 52 € 196
176 € 150 € 176
52 € 50 € 155
207 € 199 € 181
52 € 181 € 176
150 €

201
50 €

176
199 €

186
181 €

176 €

Belfort
98 € 188 € 124 € 200 € 138 € 209 € 180 € 200 € 188 € 211 € 200 € 197 € 209 € 204
€ 200 € 178 € 211 € 211 € 197
83 € 200 € 204
83 € 200 € 178
72 € 231 € 211
98 € 97 € 124
200 € 52 € 138
200 € 74 € 180
231 € 208 € 188
97 € 188 € 200
52 €

209
74 €

200
208 €

211
188 €

197 €

Besançon
93 € 180 € 108 € 205 € 124 € 200 € 138 € 226 € 180 € 200 € 205 € 211 € 200 € 197 € 226 € 204
€ 200 € 178 € 211 € 211 € 103
197 € 200 € 103
204 € 200 € 178
93 € 231 € 108
211 € 85 € 124
200 € 52 € 138
200 € 74 € 180
231 € 134 € 205
85 € 205 € 200
52 €

226
74 €

200
134 €

211
205 €

197 €

62 € 176 € 176
155 € 114 € 217
155 € 124 € 186
176 € 124 € 178
176 € 76 € 221
114 € 174 € 155
124 € 74 € 169
124 € 207 € 205
76 € 205 € 190
174 €

226
74 €

207
62 €

205
62 €

155 €

Bourges
178 € 157 € 209 € 183 € 126 € 172 € 167 € 178 € 193 € 209 € 188 € 126 € 214 € 167 € 188 € 193 € 221 € 188 € 188 € 214 € 219
€ 188 € 172 € 221 € 198 € 157
188 € 188 € 183
219 € 188 € 172 € 219 € 178
198 € 64 € 209
188 € 162 € 126
188 € 120 € 167
219 € 141 € 193
64 € 193 € 188
162 €

214
120 €

188
141 €

221
193 €

188 €

72
76 € 72 € 174
93 €

120
93 €

200
141 €

211
72 €

200 €

Clermont-Ferrand
145 € 157 € 165 € 174 € 140 € 172 € 176 € 145 € 193 € 165 € 196 € 140 € 214 € 176 € 171 € 193 € 182 € 196 € 188 € 214 € 219
€ 171 € 137 € 182 € 155 € 157
188 € 188 € 174
219 € 188 € 172
137 € 219 € 145
155 € 76 € 165
188 € 162 € 140
188 € 62 € 176
219 € 187 € 193
76 € 193 € 196
162 €

214
62 €

171
187 €

182
193 €

188 €

Dijon
98 € 193 € 103 € 196 € 140 € 214 € 176 € 171 € 193 € 182 € 196 € 188 € 214 € 219
€ 171 € 198 € 182 € 198 € 103
188 € 188 € 114
219 € 188 € 134
198 € 219 € 198
98 € 64 € 103
188 € 52 € 140
188 € 62 € 176
219 € 187 € 193
64 € 193 € 196
52 €

214
62 €

171
187 €

182
193 €

188 €

Dunkerque
186 € 165 € 217 € 191 € 103 € 181 € 176 € 186 € 201 € 217 € 196 € 103 € 222 € 176 € 196 € 201 € 221 € 196 € 196 € 222 € 219
€ 196 € 181 € 221 € 207 € 165
196 € 196 € 191
219 € 196 € 181 € 227 € 186
207 € 72 € 217
196 € 170 € 103
196 € 70 € 176
227 € 211 € 201
72 € 201 € 196
170 €

222
70 €

196
211 €

221
201 €

196 €

RDV
214
€

177
190 €

187
193 €

197 €

Grenoble
124 € 169 € 124 € 205 € 138 € 185 € 180 € 124 € 205 € 124 € 200 € 138 € 226 € 180 € 200 € 205 € 211 € 200 € 155 € 226 € 155
€ 200 € 83 € 211 € 103 € 169
155 € 200 € 205
155 € 200 € 185
83 € 231 € 124
103 € 76 € 124
200 € 174 € 138
200 € 74 € 180
231 € 208 € 205
76 € 205 € 200
174 €

226
74 €

200
208 €

211
205 €

155 €

Laroche-Migennes
178 € 157 € 209 € 183 € 134 € 172 € 167 € 178 € 193 € 209 € 188 € 134 € 214 € 167 € 196 € 193 € 221 € 188 € 196 € 214 € 219
€ 196 € 172 € 221 € 198 € 157
196 € 188 € 183
219 € 188 € 172 € 219 € 178
198 € 72 € 209
188 € 72 € 134
188 € 70 € 167
219 € 207 € 193
72 € 193 € 188
72 €

214
70 €

196
207 €

221
193 €

196 €

Le€Havre
83 € 201 € 155 € 176 € 181 € 186 € 176 € 176 € 201 € 207
176 € 160 € 186 € 186 € 145
176 € 176 € 170
207 € 176 € 160 € 207 € 165
186 € 52 € 196
176 € 150 € 176
83 € 50 € 155
207 € 183 € 181
52 € 181 € 176
150 €

201
50 €

176
183 €

186
181 €

176 €

Le€Mans
178 € 157 € 209 € 183 € 126 € 172 € 155 € 178 € 193 € 209 € 176 € 126 € 214 € 155 € 188 € 193 € 221 € 176 € 188 € 214 € 219
188 € 172 € 221 € 198 € 157
188 € 188 € 183
219 € 188 € 172 € 219 € 178
198 € 64 € 209
188 € 162 € 126
188 € 70 € 155
219 € 207 € 193
64 € 193 € 176
162 €

214
70 €

188
207 €

221
193 €

188 €

Lille
93 € 201 € 165 € 186 € 181 € 196 € 186 € 191 € 201 € 207
€ 186 € 176 € 196 € 186 € 165
191 € 186 € 204
207 € 187 € 173
176 € 207 € 172
186 € 52 € 196
186 € 150 € 187
93 € 50 € 165
207 € 188 € 181
52 € 181 € 186
150 €

201
50 €

186
188 €

196
181 €

191 €

Lyon
103 € 147 € 134 € 174 € 140 € 149 € 176 € 103 € 193 € 134 € 196 € 140 € 214 € 176 € 171 € 193 € 182 € 196 € 155 € 214 € 155
€ 171 € 155 € 182 € 155 € 147
155 € 176 € 174
155 € 156 € 149
155 € 176 € 103
155 € 64 € 134
176 € 162 € 140
156 € 62 € 176 € 187 € 193
64 € 193 € 196
162 €

214
62 €

171
187 €

182
193 €

155 €

Marseille
165 € 186 € 176 € 227 € 151 € 197 € 207 € 165 € 218 € 176 € 227 € 151 € 239 € 207 € 165 € 218 € 165 € 227 € 155 € 239 € 155
€ 165 € 127 € 165 € 134 € 186
155 € 155 € 227
155 € 155 € 197
127 € 155 € 165
134 € 89 € 176
155 € 187 € 151
155 € 86 € 207
155 € 192 € 218
89 € 218 € 227
187 €

239
86 €

165
192 €

165
218 €

155 €

Maubeuge
186 € 165 € 217 € 191 € 124 € 181 € 176 € 186 € 201 € 217 € 196 € 124 € 222 € 176 € 196 € 201 € 221 € 196 € 196 € 222 € 219
€ 196 € 181 € 221 € 207 € 165
196 € 196 € 191
219 € 196 € 181 € 227 € 186
207 € 72 € 217
196 € 170 € 124
196 € 70 € 176
227 € 211 € 201
72 € 201 € 196
170 €

222
70 €

196
211 €

221
201 €

196 €

Metz
93 € 188 € 155 € 214 € 162 € 209 € 147 € 234 € 188 € 196 € 214 € 221 € 209 € 207 € 234 € 219
€ 196 € 193 € 221 € 211 € 207
83 € 207 € 219
83 € 209 € 193
93 € 231 € 155
211 € 85 € 162
207 € 72 € 147
209 € 20 € 188
231 € 217 € 214
85 € 214 € 209
72 €

234
20 €

196
217 €

221
214 €

207 €

Montpellier
165 € 186 € 176 € 227 € 151 € 197 € 192 € 165 € 218 € 176 € 213 € 151 € 239 € 192 € 155 € 218 € 155 € 213 € 83 € 239 € 83
€ 155 € 178 € 155 € 178 € 186
83 € 155 € 227
83 € 103 € 197
178 € 103 € 165
178 € 89 € 176
155 € 187 € 151
103 € 86 € 192
103 € 186 € 218
89 € 218 € 213
187 €

239
86 €

155
186 €

155
218 €

83 €

165 € 145 € 196 € 181 € 52 € 160 € 155 € 165 € 181 € 196 € 176 €
98 €

83 € 124 €

83 € 138 €

108 € 103 € 124 € 103 € 138 €

72 € 180 €

Bordeaux
178 € 176 € 221 € 217 € 155 € 186 € 169 € 178 € 205 € 221 € 190 € 155 € 226 € 169 € 62 € 205 € 62 € 190 € 155 € 226 € 155
€ 62 € 176 €
178 € 178 € 198 € 217 € 138 € 185 € 72 € 178 € 72 € 198 € 93 € 138 € 93 €

72 € 200 €

72 € 211 €

93 € 200 €

Brest
93 € 231
€ 200 € 198 € 211 € 211 € 178
200 € 200 € 217
231 € 200 € 185
198 € 213 € 178
211 € 76 € 198
200 € 174 € 138
200 € 120 € 213
72 € 141 €
Carcassonne
72
€

72 €
52 €

52 €

124 €

52 € 134 €

52 € 126 €

172 € 165 € 196 € 204 € 93 € 173 € 165 € 172 € 181 € 196 € 186 €

83 € 162 €

83 € 147 €

72 € 72 €

52 €

52 €

72 €

72 €

72 €

72 €

41 €

Epinal
67 € 176 € 124 € 193 € 134 € 196 € 126 € 214 € 176 € 177 € 193 € 187 € 196 € 197 € 214 € 204
€ 177 € 172 € 187 € 198 € 197
52 € 188 € 204
52 € 188 € 172
67 € 203 € 124
198 € 64 € 134
188 €

165 € 145 € 196 € 170 € 83 € 160 € 155 € 165 € 181 € 196 € 176 €

155 €

72 €

Colmar

41 €

98 € 103 € 103 € 114 € 140 € 134 € 176 €

RDV 126
188 €

RDV 176
RDV
203 € 190 € 193
64 € 193 € 196
€

138 €

77 € 162 €

77 € 138 €

Mulhouse
67 € 180 € 138 € 205 € 162 € 200 € 138 € 226 € 180 € 200 € 205 € 211 € 200 € 197 € 226 € 204
€ 200 € 178 € 211 € 211 € 197
77 € 200 € 204
77 € 200 € 178
67 € 231 € 138
211 € 76 € 162
200 € 31 € 138
200 € 74 € 180
231 € 208 € 205
76 € 205 € 200
31 €

226
74 €

200
208 €

211
205 €

197 €

124 €

62 € 134 €

62 € 126 €

Nancy
77 € 176 € 124 € 193 € 134 € 196 € 126 € 214 € 176 € 177 € 193 € 187 € 196 € 197 € 214 € 204
€ 177 € 172 € 187 € 198 € 197
62 € 188 € 204
62 € 188 € 172
77 € 203 € 124
198 € 64 € 134
188 € 52 € 126
188 € 52 € 176
203 € 190 € 193
64 € 193 € 196
52 €

214
52 €

177
190 €

187
193 €

197 €

Nantes
178 € 171 € 192 € 211 € 140 € 186 € 108 € 178 € 124 € 192 € 129 € 140 € 145 € 108 € 177 € 124 € 187 € 129 € 197 € 145 € 219
€ 177 € 182 € 187 € 198 € 171
197 € 188 € 211
219 € 188 € 186
182 € 219 € 178
198 € 64 € 192
188 € 162 € 140
188 € 70 € 108
219 € 155 € 124
64 € 72 € 129
162 €

145
70 €

177
155 €

187
72 €

197 €

Nice
155 € 182 € 155 € 208 € 151 € 197 € 192 € 155 € 218 € 155 € 213 € 151 € 239 € 192 € 155 € 218 € 155 € 213 € 155 € 239 € 155
€ 155 € 129 € 155 € 129 € 182
155 € 155 € 208
155 € 155 € 197
129 € 155 € 155
129 € 89 € 155 € 187 € 151
155 € 86 € 192
155 € 186 € 218
89 € 218 € 213
187 €

239
86 €

155
186 €

155
218 €

155 €

Orléans
178 € 157 € 209 € 183 € 126 € 172 € 167 € 178 € 193 € 209 € 188 € 126 € 214 € 167 € 188 € 193 € 221 € 188 € 188 € 214 € 219
€ 188 € 172 € 221 € 198 € 157
188 € 188 € 183
219 € 188 € 172 € 219 € 178
198 € 64 € 209
188 € 162 € 126
188 € 120 € 167
219 € 207 € 193
64 € 124 € 188
162 €

214
120 €

188
207 €

221
124 €

188 €

Boulogne-sur-Mer
93 € 222 € 176 € 196 € 201 € 221 € 196 € 196 € 222 € 219
€ 196 € 181 € 221 € 207 € 165
196 € 196 € 191
219 € 196 € 181 € 227 € 186
207 € 72 € 217
196 € 170 € 196
93 € 70 € 176
227 € 211 € 201
72 € 201 € 196
170 €

222
70 €

196
211 €

221
201 €

196 €

RDV
201
€

150
168 €

155
181 €

155 €

Poi3ers
178 € 157 € 209 € 193 € 126 € 172 € 167 € 178 € 193 € 209 € 188 € 126 € 214 € 167 € 155 € 193 € 155 € 188 € 188 € 214 € 219
€ 155 € 184 € 155 € 198 € 157
188 € 155 € 193
219 € 155 € 172
184 € 155 € 178
198 € 64 € 209
155 € 162 € 126
155 € 90 € 167
155 € 174 € 193
64 € 193 € 188
162 €

214
90 €

155
174 €

155
193 €

188 €

Reims
165 € 124 € 186 € 181 € 124 € 148 € 155 € 165 € 181 € 186 € 176 € 124 € 201 € 155 € 176 € 181 € 186 € 176 € 176 € 201 € 207
€ 176 € 176 € 186 € 186 € 124
176 € 176 € 181
207 € 176 € 148
176 € 207 € 165
186 € 52 € 186
176 € 150 € 124
176 € 50 € 155
207 € 183 € 181
52 € 181 € 176
150 €

201
50 €

176
183 €

186
181 €

176 €

Rennes
98 € 196 € 114 € 207 € 119 € 197 € 134 € 219
€ 196 € 182 € 207 € 198 € 171
197 € 188 € 211
219 € 188 € 186
182 € 219 € 178
198 € 64 € 192
188 € 162 € 140
188 € 80 € 219
98 € 160 € 114
64 € 114 € 119
162 €

134
80 €

196
160 €

207
114 €

197 €

Rouen
52 € 201 € 155 € 176 € 181 € 186 € 176 € 176 € 201 € 207
€ 176 € 160 € 186 € 186 € 145
176 € 176 € 181
207 € 176 € 160 € 207 € 165
186 € 52 € 196
176 € 150 € 176
52 € 50 € 155
207 € 183 € 181
52 € 181 € 176
150 €

201
50 €

176
183 €

186
181 €

176 €

Saint-Quen3n
186 € 165 € 217 € 191 € 103 € 181 € 176 € 186 € 201 € 217 € 196 € 103 € 222 € 176 € 196 € 201 € 221 € 196 € 196 € 222 € 219
€ 196 € 181 € 221 € 207 € 165
196 € 196 € 191
219 € 196 € 181 € 227 € 186
207 € 72 € 217
196 € 170 € 103
196 € 70 € 176
227 € 211 € 201
72 € 201 € 196
170 €

222
70 €

196
211 €

221
201 €

196 €

Strasbourg
72 € 176 € 144 € 193 € 162 € 196 € 126 € 214 € 176 € 196 € 193 € 207 € 196 € 197 € 214 € 204
€ 196 € 182 € 207 € 198 € 197
83 € 219 € 204
83 € 198 € 182
72 € 219 € 144
198 € 64 € 162
219 € 52 € 126
198 € 74 € 176
219 € 200 € 193
64 € 193 € 196
52 €

214
74 €

196
200 €

207
193 €

197 €

Toulouse
178 € 169 € 198 € 205 € 138 € 185 € 180 € 178 € 205 € 198 € 200 € 138 € 226 € 180 € 139 € 205 € 139 € 200 € 119 € 226 € 119
€ 139 € 178 € 139 € 178 € 169
119 € 124 € 205
119 € 72 € 185
178 € 72 € 178 € 76 € 198
124 € 174 € 138
72 € 74 € 180
72 € 172 € 205
76 € 205 € 200
174 €

226
74 €

139
172 €

139
205 €

119 €

Troyes
165 € 145 € 196 € 170 € 114 € 160 € 155 € 165 € 181 € 196 € 176 € 114 € 201 € 155 € 176 € 181 € 186 € 176 € 176 € 201 € 207
€ 176 € 160 € 186 € 186 € 145
176 € 176 € 170
207 € 176 € 160 € 207 € 165
186 € 52 € 196
176 € 150 € 114
176 € 50 € 155
207 € 183 € 181
52 € 181 € 176
150 €

201
50 €

176
183 €

186
181 €

176 €

Valence
114 € 169 € 114 € 205 € 138 € 185 € 180 € 114 € 205 € 114 € 200 € 138 € 226 € 180 € 155 € 205 € 155 € 200 € 155 € 226 € 155
€ 155 € 134 € 155 € 134 € 169
155 € 155 € 205
155 € 155 € 185
134 € 155 € 114
134 € 76 € 114
155 € 174 € 138
155 € 74 € 180
155 € 180 € 205
76 € 205 € 200
174 €

226
74 €

155
180 €

155
205 €

155 €

186 € 165 € 217 € 191 € 93 € 181 € 176 € 186 € 201 € 217 € 196 €

Paris
157 € 145 € 178 € 168 € 114 € 160 € 139 € 157 € 181 € 178 € 160 € 114 € 201 € 139 € 150 € 181 € 155 € 160 € 155 € 201 € 217
€ 150 € 160 € 155 € 186 € 145
155 € 155 € 168
217 € 156 € 160 € 176 € 157
186 €
Perpignan
52
€

52 €

178 € 171 € 192 € 211 € 140 € 186 € 98 € 178 € 114 € 192 € 119 € 140 € 134 €
165 € 145 € 196 € 181 € 52 € 160 € 155 € 165 € 181 € 196 € 176 €
144 €

83 € 162 €

83 € 126 €

114 €

Pour calculer le tarif de la colo
transport compris :

52 €

52 € 155 €

RDV 178
155 € 150 € 114
156 €

155 €

Valenciennes

114 €

155 €

RDV 139
RDV
176 € 168 € 181
€ 181 € 160
150 €
155 €

Odcvl organise des convoyages à partir de 44 villes en France

Puis reportez-vous sur la colonne correspondant au département ou la destination indiqués dans le tableau.

-

194
Belfort
€
202 €
194
Besançon
€
219 €
184
Bordeaux
€
219 €

174 €
174 €
164 €

194182
€ €
194199
€ €
184199
€ €

202 €134 € 174 € 80 € 182 € 80 €
219 €134 € 174 €100 € 199 €100 €
219 €150 € 164 €170 € 199 €210 €

134 70
€ €
134 90
€ €
150180
€ €

80 90
€ €
100110
€ €
170200
€ €

80 95
€ €
100105
€ €
210172
€ €

70120
€ €
90120
€ €
180214
€ €

90
191
€ €
110
191
€ €
200
150
€ €

52 €

114 €

Vous trouverez parmi nos 44 villes de déDans la plupart des cas, tous les groupes
se rejoignent sur une gare parisienne ou de part le lieu de rendez-vous idéal permettant
à vos enfants de voyager dans les meilleurs
la proche banlieue ou encore sur l’itinéFORFAITS
FORFAITS
AUDE
AUDE
1 - IDENTIFIEZ
VOTRE DESTINATION
conditions.
SEINE
SEINE
raire
du
trajet
principal
vers
le
centre
de
D'YEU
VOSGES
HAUT RHINVOSGES
JURA HAUT RHIN CANAL DU MIDI
JURA
CANAL DU MIDI
TRANSPORTS FINISTEREILE D'YEUMARITIME FINISTERE
RetrouvezTRANSPORTS
le département ou laILEdestination
MARITIME
La grande majorité des séjours en France
vacances.
HERAULT
HERAULT
ALLER
/ RETOUR
ALLER / RETOUR
de la colo
en haut
de la page de présentation
proposent des trajets en train (souvent
Vous retrouverez sur chaque fiche séjour
6-11 ans 12-17 ans 4-11 ans 6-11
12-14
ansans12-17
4-12
ansans4-114-11
ans ans
12-14
12-17
ans ans4-124-11
ans ans 4-11
12-17
ansans12-17
6-11
ansansune
4-11
12-17
ansans12-17
6-11
ans
ans 6-11
12-17
ansans12-17
ans 6-11 ans 12-17
anspour le trajet principal.
du séjour :
TGV)
note
indiquant
le mode
de transport.
Albi
Albi
100 €la sérénité,
100 € la rapidité100 €
100 €
Nous privilégions
VENDÉE
ÎLE D’YEU170Amiens
Amiens
€
195 €
150 € 170175
€ € 195 € 60 € 150 €140 € 175 €175 €
60155
€ € 140175
€ € 175160
€ €et le
155
190
€ € 175
170
€transports
€
160
200
€ € des190
€
170 €
200 €
confort
des
enfants,
2 -€CHOSISSEZ
VOTRE
DE€DEPART
Angers
170
Angers
€
170 €
150
170150
€ € 170
€130 €VILLE
150 €152
150 €187 € 130167
€ € 152187
€ € 187172
€ €toujours
167202
€ €en faisant
187
182
€ € passer
172
212
€ €l’intérêt
202 € du plus
182 €
212 €
Bayonne/Biarritz
194
Bayonne/Biarritz
€
219
€
174
€
194
199
€
€
219
€
134
€
174
€
164
€
199
€
199
€
134
179
€
€
164
199
€
€
199
184
€
€
179
214
€
€
199
150
€
€
184
150
€
€
214
€
150
€
150 €
grand
nombre
en
premier.
VOSGES LA BRESSE
3 - ADDITIONNEZ le tarif hors transport
Beauvais
170
Beauvais
€
195 €
150
€
170
175
€
€
195
€
50
€
150
€
140
€
175
€
175
€
50
155
€
€
140
175
€
€
175
160
€
€
155
190
€
€
175
170
€
€
160
200
€
€
190
€
170
€
200 €
et le forfait de transport figurant dans le tableau
Belfort
Besançon
Bordeaux

12-17
12-14ans
ans

52 €

AUDE
CANAL DU MI
HERAULT

Angers
178 € 157 € 209 € 193 € 134 € 172 € 155 € 178 € 155 € 209 € 176 € 134 € 176 € 155 € 188 € 155 € 221 € 176 € 188 € 176 € 219
€ 188 € 172 € 221 € 198 € 157
188 € 188 € 193
219 € 188 € 172 € 219 € 178
198 € 64 € 209
188 € 162 € 134
188 € 100 € 155
219 € 180 € 155
64 € 72 € 176
162 €

165 € 145 € 196 € 181 € 62 € 160 € 155 € 165 € 181 € 196 € 176 €

Partir proche de chez soi et avoir le choix...
La majorité des séjours offre
des possibilités de départ
depuis de nombreuses villes
françaises. L’encart suivant
vous permet de les identifier.

FORFAITS
HAUTES ALPES
GIRONDE
TRANSPORTS
HAUTE SAVOIE
ALLER / RETOUR

Séjours à l'étranger et/ou i3nérants

Italie (Viva
Italie (Viva
Itinerant
Itinerant
SEJOURS
SEJOURS
Combiné
Combiné
Italia - La
VéloItalia - La
Vélo
Road trip
Road trip
DEPART
SEINE
HAUTES ALPES DEPART
DORDOGN
Angers
Angers
Vendée et
Bella Vita - Vendée
Bella Vita
HAUT
TARN
RHIN
JURA
FINISTERE
ILE -D'YEU
GIRONDE
TARNet Atlan3que
Atlan3que Mont St
Avion
MARITIME
HAUTE SAVOIE Avion E
Mont
St
Escapades Loir et Cher
Escapades Loir et Cher
PARIS
PARISMichelItaliana)
Michel
Italiana)

95
198
€€
105
198
€€
172
150
€€

120 €
120 €
214 €

191 €
191 €
150 €

198 €
198 €
150 €

Le service Transports Odcvl
> conçoit des plans de transports efficients
permettant de proposer un maximum de
lieux de départ
> organise et supervise l’accueil sur
44 lieux de rassemblement en gares et
aéroports
> met en place des partenariats avec des
prestataires garantissant des transports
sereins en toute sécurité
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Depuis 80 ans, nous avons appris
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à préserver le bon équilibre...

entre les nécessités
économiques et nos
ambitions sociales

entre la satisfaction
client et la force de
notre projet éducatif

entre la gamme
variée de nos produits et
la sérénité apportée
par notre patrimoine

entre la qualité
de service et
la sagesse des prix

entre le respect
de l’individu
et l’esprit citoyen

entre les exigences
immédiates
et l’engagement
durable

Pleinement insérée dans son marché,
Odcvl a toujours veillé à obtenir des
performances économiques solides
pour garantir son développement et
une véritable politique sociale et humaniste.
Issus du mouvement de l’éducation
populaire, nous avons successivement
été association upuis société coopérative d’intérêt collectif.
Cette professionnalisation acquise
de longue date nous permet de bénéficier de tous les outils économiques
nécessaires
à l’atteinte de nos objectifs sociaux.
En effet, Odcvl se donne pour mission
de permettre à chaque enfant d’accéder à des séjours de vacances combinant découvertes, jeux et solidarités.
Autres signes de cette démarche, la
présence d’acteurs économiques et territoriaux dans son conseil d’administration, l’engagement dans l’économie sociale et solidaire, ainsi que la politique
de formation interne.

À chaque client son projet et ses
contraintes. Cela signifie que nous
avançons pas à pas dans le contexte et
les spécificités propres à chaque partenaire, avec souplesse et adaptabilité.
Une « colo » Odcvl doit être conforme
aux attentes mais animée d’un réel projet éducatif.
Pour nous, une activité sportive ou artistique n’est jamais une fin en soi, mais
un moyen de sensibiliser les enfants à
des valeurs humanistes.
S’amuser ou se dépenser s’accompagne toujours d’une découverte des
autres, des règles du vivre ensemble et
de la nature. Ainsi, en personnalisant
nos réponses aux besoins exprimés,
nous demeurons au service de la mission éducative.
Le fait d’être maître d’oeuvre de A à Z de
tous nos séjours nous donne la liberté
de construire ces derniers dans tous
leurs aspects.

Propriétaire et gestionnaire de 13
centres permanents en France, Odcvl
bénéficie de la stabilité de ses équipes,
de leur expérience, ainsi que de partenariats longue durée avec les acteurs
locaux (clubs sportifs, associations,
collectivités...). Nous organisons des
séjours toute l’année, avec des équipes
de permanents expérimentés et un savoir-faire sans équivalent.
En même temps, l’esprit d’innovation
toujours vivant nous permet de créer
de nouveaux thèmes, de nouvelles
activités, d’emmener nos clients dans
des aventures humaines toujours différentes.

Inscrits dans l’économie sociale et solidaire, nous gérons notre société coopérative dans le but de dédier l’intégralité
de nos ressources à notre objet social
et notre indépendance.
Nous consacrons donc un maximum
de moyens à la qualité de nos services,
la formation de nos équipes, ou la recherche et le développement d’innovations.
Calculés au plus près du projet soumis
par nos partenaires, nos tarifs profitent
de cette gouvernance coopérative.
Tout au long de l’année, Odcvl s’appuie
sur ses salariés permanents (administratifs, techniques ou pédagogiques)
pour conjuguer souplesse de fonctionnement et économies d’échelle..
Par ailleurs, notre laboratoire éducatif
Campanule réunit des enseignants et
animateurs pour créer des outils éducatifs exclusifs Odcvl.

Quand nous accueillons des enfants en
vacances, comme en classes de découvertes, leur sécurité et leur confort sont
prioritaires.
Les parents doivent être pleinement
rassurés. Mais parallèlement, nous
encourageons à une forme de rupture
avec leur quotidien, en évitant par
exemple le portable à portée de main
ou l’ordinateur branché en permanence.
L’éducation citoyenne Odcvl consiste
à développer l’autonomie des enfants,
leur sens du respect de l’autre.
La laïcité fait partie de nos valeurs
fondamentales pour donner sens au «
vivre ensemble ».

Qui dit développement durable dit à
la fois efficience économique, équité
sociale et approche environnementale.
Attentifs à toutes ces dimensions, nous
disposons de moyens adaptés, notamment en ressources humaines. Preuve
en est l’agrément ISO délivré à Odcvl
pour ses 4 missions fondamentales
depuis 2003 (conception, organisation,
commercialisation et gestion des séjours éducatifs et de loisirs).
Engagés dans la démarche Agenda 21,
nous veillons à ce que nos « colos » qui
se déroulent souvent en pleine nature
s’appliquent à préserver l’environnement.
Nous sensibilisons les enfants au tri sélectif et aux économies d’énergie, nous
privilégions le covoiturage, nous définissons des objectifs d’amélioration
permanente dans un grand nombre de
domaines.

Vous choisissez
un organisme fort
d’une expérience et
d’un professionnalisme
solides, qui permet
l’accès de ses
séjours au plus
grand nombre.

Vous avez la garantie
de choisir des séjours
ludiques mais
toujours utiles
et intelligents

Vous misez sur
la sécurité d’une
structure pérenne,
active toute l’année,
totalement dédiée
à l’organisation
de séjours.

Vous avez la garantie
du meilleur rapport
qualité/prix grâce à une
gouvernance coopérative.

Vous avez la certitude
que nos équipes aident
vos enfants à grandir
dans un esprit
responsable, pour les aider à
devenir des
acteurs à part entière dans leur
apprentissage du monde.

Vous entrez avec
nous dans une
démarche solidaire,
où les ambitions sociales
et environnementales
sont au coeur
de notre métier.
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Un grand choix de séjours
adaptés à l’âge de votre/vos enfant(s)...
à partir de

4 ouA6N S

12A N S

VENDÉE
Pirates ! Cap sur l’Ile d’Yeu
11
FINISTÈRE
Les petits bretons		
13 – dès 4 ans
FINISTÈRE
Cap voile et glisse 		
13
FINISTÈRE
Ar bro Breizh		
15
SEINE-MARITIME
Mes vacances, mon château,
mes copains		
17 – dès 4 ans
SEINE-MARITIME
Cavaliers Normands
17
SEINE-MARITIME
Un jour, un défi		
17
VOSGES
Curieux de nature		
19 – dès 4 ans
VOSGES
Destination pêche		
19
VOSGES
Les petits trappeurs		
21
VOSGES
Fais le show au bord du lac 21
VOSGES
Destination 2024 :
à fond pour les JO !		
23
VOSGES
Mets toi à l’heure anglaise
23
VOSGES
Un jour, une histoire
26 – dès 4 ans
VOSGES
Vertical sensations		
26
VOSGES
Magie d’un chapiteau
26
VOSGES
Ma première colo…		
31 – dès 4 ans
HAUT-RHIN
Sur les pas de Robin des Bois 33 – dès 4 ans
JURA
La Jument Verte		
35
HAUTES-ALPES
Aventuro-sportifs		
37
HAUTES-ALPES
Un monde de couleurs
37
HÉRAULT
Le monde de Némo		
39
AUDE
Cap au Sud		
41
TARN
A toi de jouer		
43
VENDEE LOIR ET CHER
Voyage dans le temps
43
CANAL DU MIDI
L’aventure en péniche
44
DORDOGNE
Ma colo archéo		
45
GIRONDE
Ulong ou Takéo ?		
47
ITALIE
Viva Italia			49
8

VENDÉE
Challenge Atlantique
11
FINISTÈRE
Graines de sauveteurs
14
ITINÉRANT
A vélo jusqu’au
Mont Saint Michel		
15
VOSGES
Curieux de nature		
19
VOSGES
Destination pêche		
19
VOSGES
Je vois la vie en Vosges
21
VOSGES
Fais le show au bord du lac 21
VOSGES
Game of drone		
23
VOSGES
Dans les airs		
24
JURA
La Jument Verte		
35
HAUTES ALPES
Un monde de couleurs
37
HAUTES-ALPES
Naturellement débrouillards 38
HAUTES-ALPES
River Camp 05		
38
HÉRAULT
Fun, plage et soleil à Palavas 39
AUDE
Plein Sud			41
VENDÉE LOIR ET CHER
Voyage dans le temps
43
TARN
A toi de jouer		
43
GIRONDE
Cocktail Atlantique		
47
ITALIE
La bella vita		
49
CROATIE
Croatia sensations		
51

à partir de

14 ouA15
NS
VOSGES
Tremplin megasport
24
VOSGES
Parapente altitude		
27
VOSGES
Vosges rider		
27
VOSGES
L’atelier			31
JURA
La Jument Verte		
35
HAUTES-ALPES
River Camp 05		
38
AUDE
Ambiance Sud		
41
AUDE
Kite surf			42
AUDE
Le bateau c’est permis
42
ITINÉRANT
Rando-Vosges, survie, aventure 45
GIRONDE
Cocktail Atlantique		
47
PORTUGAL
Portugal aventura		
48
ITALIE
La bella vita		
49
GRÈCE
La Crête, mission bénévole 50
ITINÉRANT
Cap Nord			50
CROATIE
Croatia sensations		
51
ITINERANT ITALIE
Escapades Italiana		
52
ITALIE/CROATIE
Tandem adriatique		
52
ESPAGNE
La playa de Pals		
55

Nos centres de vacances
13 maisons Odcvl

et une sélection de centres partenaires,
accueillent nos séjours en colonie de vacances dans les meilleures conditions et un cadre sanitaire maîtrisé.
Nos centres sont situés idéalement pour que les projets de nos équipes se déroulent au plus près des activités,
nous avons également accordé la plus grande attention aux conditions de transport.
Tranches d’âges différentes ou thématiques complémentaires peuvent se croiser sur de mêmes dates et dans
un même centre : nous souhaitons ainsi permettre l’accueil d’enfants d’une même amille sur un même lieu,
sur des séjours adaptés à leur âge ou leurs envies.

DUNKERQUE
OUTREAU
BOULOGNE SUR MER

LE DOMAINE
DU MANOIR
D’ARGUEIL

NORVÈGE
SUÈDE/NORVÈGE

VOSGES

à partir de

LILLE
VALENCIENNES
AMIENS
MAUBEUGE

LE HAVRE

SAINT-QUENTIN

BEAUVAIS

LE PONT DU METTY
LE CHALET D’ARTIMONT
LE TREMPLIN
DE LA MAUSELAINE

METZ

ROUEN
CAEN

PARIS

REIMS

NANCY

LAMAISONDICI

STRASBOURG

BREST

SAINT-GUÉNOLÉ

QUIMPER

RENNES

LE STEREDENN

TROYES

ORLÉANS

ANGERS

LA FERMERAIE

MULHOUSE
BELFORT

LA JUMENT VERTE

DIJON

BOURGES

LE PUY
DU FOU

COLMAR

BLOIS/AMBOISE

NANTES

LES VIOLETTES

ÉPINAL

LAROCHE-MIGENNES

LE MANS

LE CHALET
DU HAUT DU TOT

BESANÇON

POITIERS
CLERMONT-FERRAND

L’ESTUAIRE

LYON
GRENOBLE

BORDEAUX

MONTIGNAC

VALENCE

LE CHATELRET
LES CARIAMAS

MONT-ROC

ALBI
BAYONNE
BIARRITZ

TOULOUSE
CARCASSONNE

MÈZE
PALAVAS
MONTPELLIER
LA PÉNICHE

PERPIGNAN

LES COUSSOULES

NICE

VALBONNE

MARSEILLE

ITALIE
CROATIE
GRÈCE

ESPAGNE
PORTUGAL
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VENDÉE - ÎLE D’YEU

Les Violettes

Pirates ! Cap sur l’Ile d’Yeu

TGV NANTES + BUS et FERRY JUSQU’AU CENTRE

L’AVENTURE
> Une chasse au trésor grandeur nature te tente ? Alors c’est parti : carte à la main,
boussole, défis codés, défis sportifs ou encore artistiques, ton séjour sera parsemé
d’embûches pour trouver le trésor de l’île d’Yeu !
> Tu créeras ton propre costume et tes accessoires de pirate !
> Tu vivras une aventure sous la tente dans le parc du centre et passeras une soirée
féerique à la découverte des légendes des plus grands pirates : Barbe Noire, Anne
Bony ou encore le mythique Jack Rackham.
> Tu profiteras d’une super activité nautique surprise !
LA DÉCOUVERTE
> Tu découvriras avec un guide le vieux Château de l’île d’Yeu, forteresse dressée
sur un éperon rocheux entouré par la mer
> Tu monteras dans le grand phare de l’île d’Yeu, pour dominer la mer de 56m !
> Tu feras une balade à cheval
> Tu participeras à une grande pêche à pieds, à la découverte de l’estran !
> Sans oublier les baignades, les châteaux de sable et les veillées animées tous les
jours !

A peine débarqué sur les terres
de l’île d’Yeu, tu seras envouté
par le charme de l’âme
de ce lieu exceptionnel…
Tu comprendras bien vite que l’île
est un trésor à elle seule et que
si c’est ta première visite,
ce ne sera assurément
pas la dernière !

dans le dernier centre
qui rejoint la famille Odcvl...
Le CSE Michelin nous
a fait confiance pour
prendre en charge la
gestion de ce domaine
exceptionnel.
Nous attendons donc l’été
avec impatience…

TU VAS ADORER !
• Un centre implanté au cœur
d’un immense parc
• Les déplacements sur des routes
où le vélo est roi
• L’ambiance de l’île, la magie
de ses paysages
• La proximité immédiate
de la mer et des plages

10 jours > 789 e

12 jours > 869 e

hors transport		

hors transport

D AT ES
10 jours

RESTAURATION

Du 08/07 au 17/07

Cuisine sur place avec salle à manger
et espace extérieur.

CHAMBRES

de 2 à 5 lits
parc de 10 Ha clos

SALLES D’ACTIVITÉS

4 salles réparties dans les différents
bâtiments
> 10 hectares de terrain privatif pour
organiser jeux et tournois sportifs
en toute liberté
> Vélos à disposition sur le centre
> Plage et activités nautiques à 800 m

10

ANS

25 enfants
1 animateur
8 enfants

Prêt à devenir un véritable pirate ? Tu commenceras ton aventure en réalisant
une traversée en bateau au départ du port de Fromentine jusqu’à l’abordage
de ton île ! Costume, cache-œil, trésor, drapeau de pirate, bourse de pièces d’or,
ou encore épée, prépare toi pour la grande aventure ! Des vacances sur l’une
des plus belles îles de France, en Vendée au cœur de l’Atlantique !

TON VOYAGE

Bienvenue

6-11

Vendée

VENDÉE - ÎLE D’YEU

12 jours

Challenge atlantique

12-14
ANS

15-17
ANS

20 jeunes
1 animateur
8/10 jeunes

Du 18/07 au 29/07
Du 01/08 au 12/08
Du 16/08 au 27/08

Réveille l’aventurier qui sommeille en toi le temps d’un challenge mythique de
12 jours. Découvertes, aventures, sports, détente, soleil, plage, baignades,
défis, jeux, farniente…
Un séjour entre sports nautiques et grand jeu en équipes !
DÉFI SPORTIF
> En duo avec ta monture pour une balade à cheval pour découvrir l’île autrement !
> Sensation de glisse à bord de ton catamaran ! Pour découvrir l’île d’une manière
originale et sportive !
> Balade en kayak de mer
> En équipe pour des rires et sensations garantis : course d’orientation,
run & bike, méga-paddle.
DÉFI CULINAIRE
> Maîtriser votre budget et organiser une soirée à thème, animation, repas,
décoration pour une ambiance de folie ! Vous aurez carte blanche !
> Rendez-vous sur le marché quotidien où chaque équipe aura pour objectif de faire
découvrir des produits locaux à ses coéquipiers !
DÉFI CULTUREL
> A la découverte du phare et du Vieux Château de l’île
> Balades à vélo quotidiennes pour faire le tour de l’île et des ports : visite de la côte
sauvage, arrêt au port pour profiter des terrasses…

10 jours > 815 e

12 jours > 889 e

hors transport		

hors transport

forfaits de
transport A/R
au départ de la ville
de votre choix
en page 4-5
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FINISTÈRE - DOUARNENEZ-TREBOUL

Le Steredenn

Les petits bretons

4-9

ANS

25 enfants
1 animateur
6 enfants

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 !

TON VOYAGE
TGV QUIMPER + BUS JUSQU’AU CENTRE

Idéalement implanté dans la Baie
de Douarnenez,
le Steredenn vous accueille au cœur
d’un environnement privilégié,
propice à des séjours inoubliables.
Plages et activités sont accessibles
à pied, pêche, voile, paddle,
aventures en tout genre…

Côté pêche
> Sortie en bateau collectif et relevé d’un casier
> Observation de la faune marine avec un aquascope
Durant ce séjour tu t’essayeras à différentes
techniques de pêche, et découvriras l’environnement
marin et le respect de ce qui t’entoure
Côté découverte
> Fabrication d’un tableau de nœuds marins
> Construction de châteaux de sable

5 jours > 349 e - 7 jours > 499 e
10 jours > 775 e - 12 jours > 815 e
hors transport

TU VAS ADORER !
LAETITIA
Responsable du Steredenn
depuis 2014, Laetitia est
amoureuse de la mer et
de sa Bretagne d’adoption.
Passionnée de sports
nautiques, elle relève le défi
de s’initier au sauvetage
en mer et de partager ses
connaissances sur les séjours
qu’elle dirige.

• La magie de la Bretagne :
vue sur la mer et soirées crêpes !
• Les plages à 5 min de marche
pour des baignades tous les jours
• Les activités accessibles
depuis le centre
• La richesse des découvertes
qui t’attendent

RESTAURATION

Un restaurant de 130 couverts.

CHAMBRES

accueil : 130 lits
36 chambres 2 à 5 lits dont 2 accessibles aux
personnes à mobilité réduite.
Sanitaires complets (douche, toilettes
et lavabo) dans chaque chambre.

ANS

45 enfants
1 animateur
8 enfants

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 !

LAVERIE, BIBLIOTHÈQUE

CÔTÉ VOILE
> 3 séances de bateau à bord d’un Optimist (dériveur
d’initiation à la voile) (2 séances pour le séjour 5 jours)
Manier ton bateau, hisser la voile, virer de bord
et anticiper les changements de vent.

> FLOTTE D’OPTIMISTS
> COMBINAISONS
> BATEAU A MOTEUR
> PADDLE, KAYAK

CÔTÉ GLISSE
> Kayak de mer (1 séance) pour longer le bord de côte
et partir à l’aventure
Découverte de ton embarcation, travail sur l’équilibre,
suivre une trajectoire, arrêter son embarcation…

> Accès gratuit à Internet
par Wifi au rez-de-chaussée
de l’établissement

CÔTÉ DÉCOUVERTE
> Visite du port de pêche de Douarnenez
> Sortie en bateau collectif sur la mer d’Iroise

> Jeux :
ping-pong, jeux extérieurs,
jeux de société.

5 jours > 369 e - 7 jours > 535 e

SALLES D’ACTIVITÉS

4 salles aux capacités modulables et
possibilité de projection.

> Cour fermée pour les jeux
> Local pour des soirées
100% bretonnes

12

Cap voile et glisse

6-11

10 jours > 799 e - 12 jours > 849 e
hors transport

Activités
communes
aux 2 séjours

Finistère

FINISTÈRE - DOUARNENEZ-TREBOUL

> Pêche à pied : exploration du
bord de mer, recherche de crabes,
anémones, étoiles de mer…
et création d‘un aquarium
sur le centre
> Baignades sur la plage des Sables
Blancs
> L’Aquashow d’Audierne :
(Sauf séjour 5 jours)
découverte des fonds marins
bretons, avec plus de 50 aquariums
et 150 espèces… et grand spectacle
d’oiseaux marins
> Visite du Port-musée :
monter à bord d’anciens bateaux
et découvrir la vie de matelot !
> Soirée contes à la découverte
des korrigans !
> Dégustation de produits locaux et
des fameuses crêpes bretonnes !

DATES
POUR LES 2 SEJOURS
5 jours
Du 16/08 AU 20/08
(uniquement en rdv sur place)

7 jours
Du 01/08 au 07/08
Du 21/08 au 27/08

10 jours
Du 08/07 au 17/07

12 jours
Du 18/07 au 29/07
Du 01/08 au 12/08
Du 16/08 au 27/08

5 jours (Cap voile et glisse)
DU 08/07 AU 12/07
(uniquement en rdv sur place)

forfaits de
transport A/R
au départ de la ville
de votre choix
en page 4-5
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Graines de sauveteurs

12-14
ANS

FINISTÈRE - SAINT-GUÉNOLÉ
30 jeunes
1 animateur
8 jeunes

Ar Bro Breizh au pays breton
6-11

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 des sauveteurs en mer.
Sport et coopération, adrénaline et émotions, un plein d’activités encadré par des équipes
qualifiées pour découvrir l’univers des sauveteurs !

ANS

D AT E S
> Atelier sauvetage avec planche
> Atelier tubes et bouée
10 jours
> Beachflag : sauvetage sur la plage
Du 08/07 au 17/07
> Initiation aux gestes de 1er secours
12 jours
> Atelier éco-sauveteur, sensibilisation à la sauvegarde du littoral
Du 18/07 au 29/07
> Découverte du Stand-up paddle
Du 01/08 au 12/08
> Rencontre avec l’association des Terre-Neuves
Du 16/08 au 27/08
sauveteurs de Bretagne pour une démonstration
du travail des chiens sauveteurs
> Visite d ‘un poste de secours sur la plage
> Soirées traditionnelles bretonnes : danses et contes, dégustation de crêpes...
> Randonnée sur la côte
> Baignades et grands jeux de plage
> Chacun participera à la vie quotidienne, à la mise en place
des activités, élaborera les règles de vie

Vivre la Bretagne authentique,
c’est aussi la découvrir avec des yeux d’enfants.
La diversité des activités pour tout expérimenter et découvrir...

> Deux balades à poney ou à cheval le long de la magnifique plage de Pors Carn
> Randonnées VTT : au phare d’Eckmühl, à la découverte de la côte et de ses ports...
> Tous les jours des activités aquatiques (baignades, mini-surf, pêche à pied, à la ligne)
> Initiation au tir à l’arc, au palet breton et au mölkky (jeu de quilles)
> Camping près de la plage du Steir (selon la météo)
> Sortie en mer pour apprendre les chants marins
> Excursion à la journée : Concarneau ou Pointe du Raz et baie
D AT ES
des trépassés
14 jours
> Découverte de la vie des pêcheurs et des marins
Du 12/07 au 25/07
> Visite de la criée de Saint-Guénolé (débarquement de poissons)
Du 04/08 au 17/08
> Dégustation de spécialités bretonnes (kouigns, crêpes, fars,
gâteaux bretons)

Un stage organisé en partenariat avec l’Association
des Nageurs Sauveteurs de la baie

10 jours > 679 e
hors transport		

35 enfants
1 animateur
8 enfants

Finistère

FINISTÈRE - DOUARNENEZ-TREBOUL

Centre partenaire à

Et chaque soir, contes bretons, spectacle de danses traditionnelles Fest-Noz soirée
casino, spectacle des korrigans, grande veillée avec boum, karaoké ...

Une grande maison en bord
de mer - cour intérieure
chambres de 4 à 6 lits

14 jours > 979 e - hors transport

SAINT-GUÉNOLÉ

TGV QUIMPER + BUS JUSQU’AU CENTRE
(Séjour accessible au départ essentiellement de Paris et d’Épinal)

12 jours > 719 e
hors transport

Road trip Atlantique

15-17
ANS

14 jeunes (max)
1 animateur
10 jeunes

A vélo jusqu’au Mont St-Michel
13-17

Viens goûter aux joies de la glisse sur les plus belles vagues de la côte Atlantique en
passant par le Verdon sur Mer en mode 100% surf. Découverte de l’ile d’Yeu en paddle et
à vélo. Et pour terminer en baie de Douarnenez sur les spots de surf emblématique comme
la Torche, Goulien et la Palue en presqu’île de Crozon

ANS

Le projet : La glisse te passionne et tu rêves de surfer sur les meilleurs spots ? Tu souhaites vivre
une expérience dépaysante en combinant surf, paddle en découvrant les plus jolis spots de la
côte Atlantique ? Ce séjour est fait pour toi ! Au programme ? Des journées de surf encadrées par
des moniteurs, une balade en paddle autour de l’île d’Yeu...
Le Site : Rendez-vous au Verdon sur Mer pour tes premiers cours de surf. Puis tu feras une petite
virée du côté de l’ile d’Yeu pour découvrir une mer d’huile en mode Paddle.
Enfin pour finir je t’emmène en presqu’île de Crozon sur un des plus beaux endroits de Bretagne .
Les activités : 100% surf, paddle , baignades, piscine, défi …
Côté découvertes : - Visite des pointes de PEN HIR, cap de la Chèvre - Visite de la ville de Royan ,
Vaux sur Mer et Meschers sur Gironde - Dégustation de produits locaux !
Soirée à la belle étoile.
ITINERANT ALLER :
TGV Bordeaux et bus
jusqu’au Verdon sur Mer
Retour TGV
au départ de Quimper

Le vivre ensemble : La vie quotidienne, montage de tente, préparer les repas ,entretien du
matériel... Bref grandir et apprendre en s’amusant!
Camping avec minibus et toile de tente : Itinérant avec arrêt dans nos centres Odcvl.
hébergement en sous tente ou en centre de vacances selon els arrêts. équipés tout au long du
séjour Équipement transporté et suivi du groupe en minibus tout au long du séjour .

12 jours > 1149 e
hors transport

DAT E S
12 jours
Du 18/07 au 29/07
forfaits de
transport A/R
au départ de la ville
de votre choix
en page 4-5
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DAT E S
12 jours
Du 18/07 au 29/07
Du 01/08 au 12/08

14 jeunes
1 animateur
8 jeunes

Suivez nous on vous y emmène ! Une aventure de 280 km à vélo,
entre la Mayenne et la Normandie, au coeur de parcs naturels régionaux et
de multiples monuments historiques.
Un véritable parcours de détente et d’évasion avec pour objectif le mythique
Mont Saint-Michel !
Tu aimes le vélo, les défis, la nature et le camping ?
Rejoins-nous pour un itinéraire plein de surprises et de nouveaux copains !

Itinérant

ITINÉRANT - ATLANTIQUE

Entre pistes aménagées, voies vertes, petites routes balisées et chemins forestiers,
ce parcours vélo t’emmène au cœur du bocage Normand.
> Les sites : Au départ d’Angers en 10 étapes, tu vas découvrir les chemins
qui te mèneront jusqu’au Mont St-Michel !
> L’hébergement : tout au long de ton séjour différents campings le long des cours d’eau,
la tête sous les étoiles. Ils seront équipés pour certains de piscine, salle de jeu , zone de
loisirs...
> Côté activités et découvertes : 100% Vélo, kayak , piscine, défi ...
> Visite du Mont St-Michel
> Soirée à la belle étoile
> Dégustation de produits locaux !
> Le vivre ensemble : La vie quotidienne, montage de tente, préparation des repas,
entretien du matériel...
forfaits de
Escales dans des campings équipés, nuits sous tente
nsport A/R
Équipement et bagages transportés par le minibus qui assiste le groupe tra
au départ de la ville
tout au long du séjour
de votre choix
en page 4-5

12 jours > 949 e - hors transport

TGV JUSQU’À ANGERS, Retour Train au départ du Mont St Michel

15

SEINE MARITIME - ARGUEIL
4-12
Mes vacances,
mon château, mes copains

Le Manoir d’Argueil

ANS

Tu es curieux, bricoleur, sportif ou ami des animaux ?
Au manoir d’Argueil, tous les jours tu profiteras
du cadre magnifique du château et du parc et tu
découvriras de nouvelles activités que tu pourras
même choisir !
> Tu pourras choisir entre ces 3 formules :
- 2 séances d’équitation, avec encadrement d’un BE
dans la carrière située dans le parc
- 2 séances de grimp’arbre, avec encadrement BE
sur place dans nos arbres
- 1 séance de découverte de l’équitation
et de l’activité grimp’arbre
> visite avec un animateur de notre ferme pédagogique
(soins, nourrissage, nettoyage des enclos...) pour faire
connaissance avec nos animaux :
ânes, poneys, chèvres, moutons, cochons, lapins, poules,
oies, canards, …
> Et tout au long de la semaine des ateliers au choix
pour pratiquer ce que tu préfères.

TON VOYAGE
BUS PARIS / ARGUEIL

Un Domaine de 9 hectares
qui abrite une bulle
de nature, à seulement
deux heures de Paris.
Un cadre exceptionnel
pour accueillir les enfants dès
4 ans en toute sécurité, au
rythme de la nature.

5 jours > 359 e - 7 jours > 499 e - hors transport

Cavaliers normands

Jacques dirige le Domaine
depuis 2015, date à laquelle
la Caisse des Dépôts et
Consignations nous a confié
la gestion du centre. Membre
du Conseil d’Administration
d’Odcvl, et après plus de 30 ans
d’ancienneté, il prend part
à de nombreuses actions en
faveur de l’Éducation Populaire
et du Tourisme Social.

• La vie de château où toutes
les activités se font sur place
• Le grand parc entièrement clos
pour jouer en toute sécurité
• Les visites à volonté
aux animaux de la ferme
• Les baignades dans
notre piscine

RESTAURATION

Nos deux salles de restauration
séparées ou communicantes,
ouvertes sur la terrasse.

CHAMBRES

Accueil : 153 lits
3 bâtiments aux styles différents
accueillent 31 chambres de 2 à 6 lits
dont 22 avec salle de bain privative
avec toilettes, douche et lavabo.
Le bâtiment « les Communs » peut être
dédié aux enfants dès 4 ans avec de grandes
chambres équipées de lits bas et des salles
de bains communes adaptées
aux plus jeunes.

SALLES D’ACTIVITÉS

8 salles situées dans les différents bâtiments

LAVERIE, BIBLIOTHÈQUE
PISCINE EXTERIEURE
> Accès gratuit à Internet par Wifi au
rez-de chaussée de chacun des bâtiments
> Jeux : table de ping-pong,
jeux de société
> Un parc clos et arboré de 9 Ha
> Une ferme pédagogique
> Deux carrières à poneys

6-11

ANS

40 enfants
1 animateur
8 enfants

Du débutant au galop 3, nous te proposons
d’apprendre ou de te perfectionner dans la pratique
de l’équitation. Tes 4 séances auront lieu dans la
carrière du domaine, encadrées par un moniteur
d’équitation brevet d’état. Tout au long du séjour,
tu t’occuperas des poneys : pansage, nourrissage,
soins...
En plus de la pratique de l’équitation d’autres activités
t’attendent aussi :
> Découverte de la ferme accompagnée d’un animateur
pour visiter à volonté notre ferme pédagogique (soins,
nourrissage, nettoyage des enclos...) découverte de nos
animaux : ânes, poneys, chèvres, moutons, cochons,
lapins, poules, oies, canards, …

TU VAS ADORER
JACQUES

40 enfants
1 animateur
6/8 enfants

Activités
communes
aux 2 séjours

> Un grand jeu à thème dans le parc
> 1 à 2 séances d’activités manuelles
autour de la découverte et la
protection de la nature (land art, à
l’ombre des feuillus, construction
de bateau à mettre
dans le ruisseau la Roulée...)
> 1 à 2 ateliers cuisine ou scientifique dans le labo du « professeur
Argouille »
> Balades en vélo dans le parc
> Baignades surveillées dans la
piscine extérieure du Domaine
> Ateliers artistiques, manuels,
promenades dans le village...
> La sortie à Dieppe pour voir la mer
(colo 7 jours)
> 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...

DATES
5 jours (Mes vacances,…)
(Disponible que au départ de Paris
ou en rdv sur place) :
Du 08/07 au 12/07
Du 16/08 au 20/08

7 jours
Du 18/07 au 24/07
Du 01/08 au 07/08
Du 08/08 au 14/08
Du 21/08 au 27/08

7 jours > 499 e - hors transport

1 jour 1 défi

forfaits de
transport A/R
au départ de la ville
de votre choix
en page 4-5

40 enfants
1 animateur
ANS
8 enfants
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 ET DU VTT (encadré par un BE)
Grimper dans la cime des arbres à l’aide d’une corde
(activité encadrée par un intervenant Educateur Grimp’Arbre)
Monter à poney (encadré par un BE)
En équipe sur des jeux collectifs : découverte du Tchoukball, de l’Ultimate fribee, du frisbee golf
ou encore sur des jeux plus connus : Football, Baseball,…
DES DÉFIS COOPÉRATIFS :
Des jeux en équipes où tout le monde doit coopérer pour réussir ! Avec un parcours du
combattant Nature, le jeu du déménageur, … Mais aussi des défis de la vie quotidienne.
DES DÉFIS CRÉATIFS :
La 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.
Baignades surveillées dans la piscine extérieure du Domaine
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...

6-11

7 jours > 495 e - hors transport
16

Normandie

SEINE MARITIME - ARGUEIL

17

VOSGES - LES VOIVRES

La Maisondici

Curieux de nature

TGV ÉPINAL + BUS JUSQU’AU CENTRE

ANS

30 enfants
1 animateur
6/8 enfants

> Fabrication d’instruments de musique avec des éléments naturels
> Initiation à la pêche dans un étang
> « Permis couteau » pour apprendre à utiliser un petit Opinel en toute sécurité
(à partir de 6 ans)
> Création d’une œuvre collective en Land Art
> Construction de cabanes dans les bois
> Une sortie dans une piscine extérieure
> Une nuit à la belle étoile (Si le temps le permet et uniquement pour le séjour 12 jours)
> Pêche à l’épuisette dans le ruisseau pour découvrir la vie aquatique
> Une sortie au parc d’aventures « Accro’Terrasses »
> Fabrication et mise à l’eau de petits bateaux
> Des jeux sportifs et coopératifs
DATES
> La visite de la Maison des Artisans pour acheter des souvenirs locaux
POUR LES 2
> Chasse aux trésors
SEJOURS
> Une veillée autour du feu et des jeux de nuit.
> Grands jeux et veillées animées
7 jours
Du 11/07 au 17/07
7 jours > 499 e - 10 jours > 685 e - 12 jours > 759 e
Du 18/07 au 24/07
hors transport
Du 01/08 au 07/08

A 25 minutes d’Épinal,
Lamaisondici est située au cœur
de la Vôge, en pleine campagne
et en pleine nature.
Un lieu convivial qui héberge
aussi les activités
du pôle d’Èducation
à l’Environnement d’Odcvl.

TU VAS ADORER

Animatrice permanente du
pôle Éducation à l’Environnement, Marjolaine travaille
toute l’année à Lamaisondici.
Son rôle ? Créer des outils
pédagogiques, animer des
séjours scolaires mais aussi diriger des colonies de vacances
riches en découvertes nature.

ANS

12-14

Chaque jour sera une aventure... dans la nature ! Au bord d’un étang,
dans les bois, dans les champs les enfants exploiteront chaque recoin de nature.
Une sortie dans un parc aventure, une nuit sous les étoiles ou une découverte de la pêche
à la ligne, toutes les aventures seront vécues à 100% !

TON VOYAGE

MARJOLAINE

4-11

• L’ambiance familiale
d’une grande maison
• Le grand jardin, la terrasse
pour vivre dehors
• Le calme d’un site en pleine
campagne
• La richesse des sites naturels
à deux pas du centre

10 jours
Du 08/07 au 17/07

RESTAURATION

Une grande salle à manger et une terrasse
extérieure avec barbecue.

CHAMBRES

accueil : 60 lits
21 chambres 2 à 5 lits dont 2 accessibles
aux personnes à mobilité réduite.
Sanitaires complets
(douche, toilettes et lavabo)
dans chaque chambre

SALLES D’ACTIVITÉS

2 salles aux capacités multiples
et projection possible.

LAVERIE, BIBLIOTHÈQUE
> Accès gratuit à Internet par Wifi
au rez-de-chaussée de l’établissement

Destination pêche

6-11

ANS

12-14
ANS

20 enfants
1 animateur
8 enfants

12 jours
Du 18/07 au 29/07
Du 01/08 au 12/08

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 vous serez 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
> Une nuit à la belle étoile (Si le temps le permet et uniquement pour le séjour 12 jours)
> Des jeux sportifs et coopératifs
> La visite de la Maison des Artisans pour acheter des souvenirs locaux
> Chasse aux trésors
> Une veillée autour du feu et des jeux de nuit.
> Grands jeux et veillées animées

7 jours > 519 e - 10 jours > 719 e - 12 jours > 769 e
hors transport

18

Vosges

VOSGES - LES VOIVRES

forfaits de
transport A/R
au départ de la ville
de votre choix
en page 4-5
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VOSGES - GÉRARDMER
6-11

Les petits trappeurs

Le Tremplin de la Mauselaine

ANS

30 enfants
1 animateur
8 enfants

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 !

TON VOYAGE

TGV REMIREMONT + BUS JUSQU’AU CENTRE

> Construction d’un camp trappeur, à l’aide d’outils et de matériaux 100% naturels dans le
respect de l’environnement
> 3 séances (1 pour le 7 jours) 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 kayak ou du baby-kayak sur le lac de Gérardmer
> Enquête sur les métiers anciens, à travers la visite d’un sabotier et d’une véritable ferme
de montagne
> Baignades au 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 !
> Bivouac avec une nuit sous la tente en montagne (selon météo et pour le séjour 12 jours)

Surplombant le lac,
à 2 kilomètres du centre-ville
de Gérardmer, le Tremplin
de la Mauselaine
offre l’accès aux sentiers
forestiers et crêtes vosgiennes.
C’est le lieu idéal pour pratiquer
des activités sportives
et découvrir la nature.

7 jours > 455e - 10 jours > 629 e
12 jours > 679 e - hors transport

Je vois la vie en Vosges

Fort d’une longue expérience
à Odcvl, Nicolas a pratiqué
tous les métiers de
l’animation, d’animateur
sportif à directeur, il est
aujourd’hui responsable
de la Mauselaine et siège au
Conseil d’Administration de la
Coopérative Odcvl.

• Le grand chalet, ouvert sur
la montagne et la forêt
• La salle de jeux et son accès
à la grande terrasse
• La vue sur le lac, tout proche
pour les baignades
• La richesse des activités
sportives sur place

ANS

10 jours

Du 11/07 au 17/07
Du 18/07 au 24/07
Du 01/08 au 07/08

Du 08/07 au 17/07

12 jours

Du 18/07 au 29/07
Du 01/08 au 12/08

> Une course d’orientation
> Geocaching
> La découverte du VTT
> Une demi-journée au Parcours Aventure
> Une à deux séances de 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
> Grands jeux collaboratifs et veillées animées chaque soir...
> Le bivouac en pleine nature pour observer les étoiles et peut-être croiser
quelques chamois (que pour le 12 jours)

RESTAURATION

Une grande salle à manger
(possibilité d’ouvrir deux salles)
communicant avec une terrasse extérieure
dominant le lac.

CHAMBRES

accueil : 120 lits
34 chambres modulables de 2 à 6 lits
dont 4 accessibles aux personnes à mobilité
réduite. La majorité des chambres dispose
de sanitaires complets (douche, toilettes,
lavabo)

10 jours > 789 e - 12 jours > 869 e - hors transport

SALLES D’ACTIVITÉS

4 salles aux capacités multiples
et projection possible.

LAVERIE, BIBLIOTHÈQUE

Fais le show au bord du lac

> Accès gratuit à Internet par Wifi
au rez-de chaussée de chacun des bâtiments
> Boutique de souvenirs : vente de cartes postales, timbres, bonbons, fromages, ...
> Jeux : babyfoot, ping-pong, billard,
jeux de société.
> Aire de tir à l’arc sécurisée
> Terrain d’entrainement au VTT
avec modules
> Aire de jeux sportifs

forfaits de
transport A/R
au départ de la ville
de votre choix
en page 4-5
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12-14

30 jeunes
1 animateur
8 jeunes

7 jours

Un séjour vitaminé pour découvrir la montagne vosgienne entre nouvelles sensations
sportives et activités nature. Pleins de moments à partager entre copains, sans oublier
la rencontre avec les équipes des secouristes de la Protection Civile des Vosges.

TU VAS ADORER
NICOLAS

Vosges

VOSGES - GÉRARDMER

6-11

ANS

12-14
ANS

24 enfants
1 animateur
8 enfants

12 jours
Du 18/07 au 29/07

Que tu sois musicien, danseur ou que tu aimes créer des décors, c’est à ta fibre artistique
que ce séjour s’adresse. Tu vas préparer de A à Z un véritable spectacle avec des
professionnels. Prêt pour la vie d’artiste ? Alors viens nous rejoindre cet été !
> Sois musicien(ne), tu apprends à jouer des instruments de percussion avec un professionnel pour
créer des petites musique d’ambiance.
> Sois décorateur (trice): tu confectionnes tes accessoires, tes décors, tes costumes.
Tu découvres les coulisses d’un spectacle (lumière, arrière scène, mise en scène )
> Sois danseur (euse) : tu crées une chorégraphie sur une musique que tu aimes avec un show final sur
une vraie scène, dans une vraie salle avec un vrai public, filmé et enregistré sur un support USB remis
en fin de séjour pour des souvenirs inoubliables à partager avec tes proches.
> Les activités pour la réalisation du spectacle permettent des moments privilégiés comme
la baignade au lac, la soirée barbecue, une balade en ville, des grands jeux...
> Une seule représentation et un accompagnement par des professionnels :
GREGORY GROSJEAN (Musique) Percussionniste à l’opéra de Nancy / Professeur de percussion
à l’école de musique de Gérardmer, GIORGIO SEDDA (Décors) Ambassadeur artistique à Odcvl,
lauréat de différents concours internationaux et exposant dans des musées et galeries en France et
en Europe, DMA (Danse Moderne Academy) Les ateliers danse seront accompagnés et dirigés par un
intervenant professionnel partenaire du projet

12 jours > 869 e - hors transport
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VOSGES - LA BRESSE

Destination 2024 : A fond pour les J-O !

Le Chalet d’Artimont

6-11

ANS

TON VOYAGE

TGV REMIREMONT + BUS JUSQU’AU CENTRE

Entre sport et découvertes,
convivialité et adrénaline,
l’équipe du chalet d’Artimont
vous accueille pour un séjour
au cœur de la plus grande station
de sports de glisse de l’Est de la
France : la Bresse-Hohneck.

24 enfants
1 animateur
8 enfants

4 équipes de jeunes vont vivre ensemble une aventure hors norme ! Elles pourront
représenter un pays, à travers un challenge sportif les mettant en compétition. Notre
village olympique se situe à la Bresse, centre doté d’un terrain multisports ! Flamme
olympique, remise de médailles, podium, teeshirt de son équipe à ramener en souvenir :
préparons ensemble les Jeux Olympiques de 2024 !
En immersion pendant 10 ou 12 jours, ce séjour va te permettre de te mettre dans la peau
d’un grand compétiteur ! Accessible à tous, du grand sportif au moins sportif,
c’est avant tout une aventure collective qui t’attend, avec au programme :
> Tournoi de football, de basket ou encore de handball
> Rallye VTT (Accompagné par un Brevet d’État)
> Tournoi de ping-pong, fléchettes et baby-foot
> Une grande journée sur un stade d’athlétisme avec le lancer du poids, saut en longueur, 100 m...
> Le challenge kayak et baby-kayak pour les plus jeunes
> L’épreuve de natation dans la piscine intérieure de notre centre voisin au Pont du Metty
> La découverte du hockey sur gazon
> Et encore du baseball, de la pétanque !
> une grande journée au lac de Saulxures pour relever le défi du parcours
aquatique géant gonflable de 2500 m2 !

10 jours > 799 e - hors transport - 12 jours > 859 e - hors transport

Game of drone
TU VAS ADORER
BRUNO
Depuis 2007, Bruno dirige le
Chalet d’Artimont et vous
y accueillera avec dynamisme
et convivialité.
Fan de sports de montagne,
il vous emmènera dans les
airs comme à la découverte
des pistes ou des sentiers
des Crêtes.

• Le centre conçu et organisé
pour vivre entre copains
• La configuration des chambres
autour d’un espace convivial
• La proximité des activités
sportives de montagne
• Le city-stade du centre
ouvert à volonté

RESTAURATION

Face aux montagnes,
notre salle à manger permet
l’accueil d’environ 100 personnes.

CHAMBRES

accueil : 107 lits
26 chambres 2 à 6 lits. Sanitaires communs
à 2 chambres (douches, toilettes et lavabos).

SALLES D’ACTIVITÉS

5 salles aux capacités multiples et projection
possible.

Vosges

VOSGES - LA BRESSE

D AT ES
10/12 jours

Du 08/07 au 17/07
20 jeunes
1 animateur
Du 16/08 au 27/08
ANS
8 jeunes
T’es prêt à devenir un pilote de drone pour apprendre les b.a.-ba de la discipline ? C’est
une véritable immersion dans un monde 2.0 qui t’attends. Tu es plutôt « geek », passionné de nouvelles technologies, de tablettes et de drones télécommandés ? Notre partenaire privilégié va t’accompagner durant tout ton séjour avec son matériel de professionnel. C’est parti pour un séjour où tu vas défier tes amis dans toutes sortes de jeux que tu
ne connais pas encore !!! (Toyfel KUBB, Grand jeu game of drone, Molkky etc...)
Les 10 règles /ateliers prévention sur la réglementation
Initiation au pilotage de drone classique et soccer drone
forfaits de
Entraînement à la rapidité avec un drone
transport A/R
au départ de la ville
Chasse au trésor nouvelle génération avec GPS
de votre choix
Entraînement à la précision avec un drone
en page 4-5
Course de drone classique
Tournoi basket drone (soccer drone)
«Hélicool», un vol paisible en réalité virtuelle
Troll Ball
Jeux ou cinéma en réalité virtuelle à 5 joueurs en simultanés

12-14

10 jours > 839 e - hors transport - 12 jours > 819 e - hors transport

LAVERIE, BIBLIOTHÈQUE
> Accès gratuit à Internet
par Wifi au rez-de-chaussée
de l’établissement
> Boutique de souvenirs :
vente de cartes postales, timbres, bonbons,
fromages, ...
> Jeux : babyfoot, ping-pong,
jeux de société.
> City-stade privé sur le terrain
du centre

Mets-toi à l’heure Anglaise

8-12

ANS

20 jeunes
1 animateur
8 jeunes

D AT ES
12 jours

Du 16/08 au 27/08
Prêt pour une immersion en anglais ? Viens vivre une expérience so English !
Inutile de partir à l’étranger pour apprendre l’anglais, c’est l’anglais qui vient à toi !
Un projet accompagné par un intervenant spécialisé en langues étrangères durant 2h
par jour ! Le reste de la journée sera consacré à divers jeux sportifs,
collectifs ou encore à la découverte culturelle !
Au programme :
Chaque jour du renforcement scolaire accompagné par un professionnel en Anglais
L’initiation au Quidditch et au Troll Ball. Le football, le cricket, le volley-ball ou encore
les tournois de ping-pong et d’ultimate frisbee
Baignade dans notre piscine intérieure de notre centre du Pont du Metty à la Bresse
Immersion dans un Escape Game
Départ en télésiège en face du centre pour une belle balade sur les Crêtes vosgiennes.
Tu iras visiter une confiserie vosgienne
Une journée sur la base nautique de Saulxures sur Moselotte avec un parcours aquatique
géant de plus de 2500 m2.
Enfin chaque soir tu profiteras d’une veillée animée

12 jours > 769 e - hors transport
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VOSGES - LA BRESSE

Le Chalet d’Artimont

Dans les airs

12-14
ANS

30 jeunes
1 animateur
8 jeunes

Tu rêves de t’envoler, tu as la tête dans les nuages ?
Tu aimes les sensations en pleine nature ? Bienvenue dans le cœur du massif
vosgien, pour découvrir la montagne autrement, les cheveux au vent...
> Des sensations au programme !
- Le baptême en parapente
- Le baptême en avion et la journée à l’aérodrome pour survoler le château
du Haut-Koenigsbourg et profiter des paysages magiques des Vosges
- Le Propuls’air qui vous catapulte au delà des cimes à 30m de haut
en seulement 2 secondes !
- La «border-line» tyrolienne qui serpente la forêt au plus près des arbres
- Descente en Schlitt Mountain
- Parc accrobranche
- Le Fantasticable : 1km350 de survol à plus de 100km/h au-dessus de la vallée de la Bresse
> Des explorations pour voir la montagne autrement :
- La nuit lors d’une rando bivouac (si le temps le permet)
- Les pieds sur terre lors de belles balades en montagne
- Sans oublier le plaisir de construire ton aventure en participant à l’organisation des
veillées, aux grands jeux collectifs...

Vosges

VOSGES - LA BRESSE

Le Pont du Metty
TON VOYAGE

TGV REMIREMONT + BUS JUSQU’AU CENTRE

A 850 mètres d’altitude,
en plein cœur du Parc Régional
des Ballons des Vosges, le Pont du
Metty vous accueille dans le cadre
préservé de la vallée du Chajoux.
Randonnées, bien-être
et découvertes touristiques,
renouez avec votre nature
au Pont du Metty.

12 jours > 989 e - hors transport

D AT E S
12 jours

Tremplin megasport

14-17
ANS

30 jeunes
1 animateur
10 jeunes

SIMON

Participer au « Tremplin mégasport », c’est rechercher de nouvelles sensations
à travers la pratique de différents sports fun et faire le plein d’adrénaline
et d’émotions avec les copains !
> Le trial/quad (2 séances).
> Le karting sur une piste de plein air de 600 mètres de long. (2 manches)
> Un baptême de parapente.
> Rando de 2 jours avec nuit sous la tente. (si le temps le permet)
> Un parcours accrobranche.
> Une grande journée au lac de Saulxures pour relever le défi du parcours
aquatique géant gonflable de 2500 m2 !
> La découverte du canoë (1 séance).
> Le volley, foot, basket sur le terrain du centre.
> Le ping-pong.
> Le VTT.
> La baignade en lac ou en piscine.
Sans oublier le plaisir de construire ton aventure en participant à l’organisation
des veillées, aux grands jeux collectifs...

12 jours > 999 e - hors transport
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TU VAS ADORER

Du 18/07 au 29/07
Du 01/08 au 12/08

forfaits de
transport A/R
au départ de la ville
de votre choix
en page 4-5

Depuis 10 ans,
Simon dirige de nombreux
séjours en toutes saisons
et partout en Europe.
Responsable du Pont du
Metty, il aime développer
de nouveaux projets
et partager ses passions
sur des séjours aux
thématiques originales.

• La qualité des infrastructures
d’un centre en pleine nature
• La grande maison qui permet
à tous d’être à l’aise
• Le vrai chapiteau de cirque,
le grand mur d’escalade ou le
sentier pieds-nus
• La piscine intérieure et la
vraie salle de cinéma

RESTAURATION
3 salles différentes.

CHAMBRES

accueil : 207 lits
53 chambres modulables de 1 à 6 lits
dont 12 accessibles aux personnes
à mobilité réduite.
Douche et lavabo dans chaque chambre
et pour la plupart toilettes particulières.

SALLES D’ACTIVITÉS

9 salles aux capacités multiples
et projection possible.

ESPACE DÉTENTE

PISCINE INTÉRIEURE chauffée
toute l’année !

SALLE DE CINÉMA
LAVERIE, BIBLIOTHÈQUE
> Accès gratuit à Internet par Wifi
au Rez-de-chaussée de l’établissement
> Jeux : babyfoot, flipper, fléchettes,
jeux de société.
> Un sentier pieds-nus,
> Un mur d’escalade extérieur
> Un chapiteau de cirque
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Le Pont du Metty
4-6
7-11
Un jour une histoire
ANS

ANS

25 enfants
1 animateur
6 enfants

Du 12 au 18/07
Du 04 au 10/08

Vosges

VOSGES - LA BRESSE

10 jours (7-11)

Du 18 au 27/07		
Du 01 au 10/08

Et si chaque jour démarrait par une histoire dont tu serais le héros ?
Grands jeux, déguisements, veillées, activités inspirées de grands dessins animés sont
au programme de la colo des petits héros. ! Un séjour qui suit le rythme des enfants,
sans transport mais 100 % aventures et 100% imagination...
> Découvre les héros de Monstropolis la ville habitée par toutes sortes de créatures !
Grands jeux et défis autour des différences et des points communs.
> Tes émotions n’ont qu’à bien se tenir ! Joie, tristesse, peur, dégout et colère seront au
programme de la journée Vice-Versa à travers du land art et des scénettes !
> Rencontre M. Indestructible et incarne une équipe de super-héros dotés de supers-pouvoirs.
Travail d’équipe et jeux coopératifs en perspective !
> Balade interactive dans la nature, cabanes, pique-nique dans les bois ou loto sonore autour
des cris des animaux... Avec Frère des Ours tu seras sensibilisé au respect de la nature !
> Coco sera l’aventure musicale du séjour ! A travers une enquête grandeur nature découvre
ce qu’il se passe dans une oreille !
> Deviens un vrai Jedi et explore les planètes de la galaxie à travers un jeu de piste
avec talkie-walkie !
> Les chiens héros de la Pat ’patrouille vont t’aider à mener une mission périlleuse à la
découverte du métier de pompier.
> Et des aventures toujours plus fun avec Némo, Dragons, ou encore Naruto pour s’imaginer
peut-être en futur Ninja !!

VOSGES - LA BRESSE

Parapente altitude

Vertical sensations

6-11

ANS

A FOURNIR :
- Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du parapente
datant de moins d’un mois avant le séjour.

6-11

En piste pour la magie du chapiteau ! Si tu as l’âme d’un acrobate, d’un jongleur ou encore
mieux, d’un clown, cette colo est faite pour toi ! Sous un véritable chapiteau, et avec ta
troupe, vous allez devenir des artistes de cirque et faire vivre votre propre spectacle.
Avec tes animateurs et les professionnels de la troupe Jongler et Cie, tu participeras
à des séances de cirque en demi-journées pour découvrir et te perfectionner dans
les domaines que tu préfères parmi :
> Le jonglage, les assiettes chinoises et le diabolo qui te font travailler ton adresse
> Le fil, le touret et le monocycle pour mettre à l’épreuve ton équilibre
D AT E S
> Les acrobaties au sol et au trapèze, afin d’assouplir tes gestes
7 jours
> Les clowneries et le maquillage pour devenir un parfait artiste
Du 11/07 au 17/07
La vie de la colo :
Du 18/07 au 24/07
> Création du décor, costumes pour le spectacle
Du 01/08 au 07/08
> Jeux coopératifs en pleine nature
10
jours
> Visite d’un artisanat local des Hautes-Vosges
Du 08/07 au 17/07
> Grands jeux et veillées animées
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- Une autorisation des tuteurs légaux pour la pratique
du parapente est obligatoire.

Du 18/07 au 29/07
Du 01/08 au 12/08

L’activité escalade sera pratiquée avec une réelle démarche de progression tout au long
du séjour. Les séances seront encadrées par des moniteurs diplômés d’État qui
connaissent parfaitement le terrain et qui partageront avec toi tous leurs secrets.
> Séances d’initiation sur le mur d’escalade à disposition sur le centre
> Plusieurs séances d’escalade sur les différents sites naturels de la région
> Une journée au parc accrobranche, pour une pratique de grimpe ludique à travers
les différents ateliers et les tyroliennes
> Grands jeux de plein air
> Balades à la découverte du Massif des Vosges, veillée en refuge possible
> Baignades dans la piscine du centre
> Veillées animées chaque soir par l’équipe d’animation…
forfaits de
12 jours > 929 e - hors transport
transport A/R
au départ de la ville
de votre choix
30 enfants
en page 4-5
1 animateur
ANS
8 enfants

7 jours > 499 e - 10 jours > 795 e- 12 jours > 869 e - hors transport

ANS

12 jeunes
1 animateur
10 jeunes

10 jours > 1 029 e - 12 jours > 1 079 e hors transport

D AT E S
12 jours

A la découverte du monde en « mode vertical » ! Viens prendre de
la hauteur avec nous pour un séjour riche en émotions et en sensations fortes.
La formule idéale pour découvrir les joies de la grimpe, et progresser en toute sécurité.

Magie d’un chapiteau

15-17

Voler est depuis toujours l’un des rêves de l’homme. Aujourd’hui c’est possible grâce
au parapente. Encadrés par une équipe de professionnels et après seulement 5 jours
de formation en pente école, les élèves peuvent déjà voler de leurs propres ailes.
Le rêve d’Icare n’est pas très loin !
> Premiers jours du stage en demi-journées de formation en pente école
Découverte du matériel, gonflage, maniement de l’aile,
phase de décollage et atterrissage
> En fin de stage : premiers grands vols avec assistance radio
Et pour profiter de la vie en colo et se détendre
> La piscine du centre
> Balade en VTT
> Les randonnées
> 1 sortie dans un parc accrobranche
> Les tournois de ping-pong
> Les veillées et soirées avec les autres jeunes accueillis sur le centre.

7 jours > 429 e - 10 jours > 639 e - hors transport
12 enfants
1 animateur
8 enfants

Le Pont du Metty

Vosges

D AT E S
7 jours (4-11)

D AT ES
10 jours
Du 08 au 17/07

Vosges rider

14-17
ANS

24 jeunes
1 animateur
10 jeunes

12 jours
Du 16 au 27/08

« Vosges rider » c’est rouler sur les traces des champions de la famille Absalon.
Vous découvrirez le ALL MOUNTAIN à travers les Vosges, fantastique terrain de jeu
pour rider.
> Le All Mountain VTT (4 séances de 2 heures)
> Mountain Board, mélange de snowboard et de planche à roulette. (2 séances)
> Le parapente (1 baptême)
> Le trekking (2 jours) avec nuit sous la tente ou en refuge
> Le volley, foot, basket, ping-pong sur les terrains du centre
> La baignade au lac
> Une séance de VTT à assistance éléctrique
> Les veillées et les soirées dansantes
Sans oublier le plaisir de construire ton aventure en participant
à l’organisation des veillées, aux grands jeux collectifs...

10 jours > 895 e - 12 jours > 949 e hors transport

forfaits de
transport A/R
au départ de la ville
de votre choix
en page 4-5

12 jours

Du 18/07 au 29/07
Du 01/08 au 12/08
Du 16/08 au 27/08
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Préparons
le séjour

Avant le séjour

Pendant le séjour

Pendant le séjour

Le carnet de voyage

Au moment du départ

Les questions urgentes

Odcvl met à disposition de tous les inscrits un carnet de voyage
où vous trouverez les informations essentielles à savoir avant le
départ.
Lien indispensable avec l’équipe d’encadrement du séjour, il vous
permet de signaler les informations nécessaires au confort matériel, médical et affectif de votre enfant, et de préciser toute particularité importante.

N’hésitez pas à faire un point complet avec les animateurs
qui seront présents pour prendre en charge votre enfant :
ils seront disponibles lors du départ pour vous accueillir et
prendre en considération vos dernières recommandations.

Petit bobo ou gros chagrin, vous serez informés en cas
d’urgence, quelle que soit son importance.
En relation directe avec l’équipe du séjour vous pourrez
rester en lien avec votre enfant.

Le blog

La permanence Odcvl
7j/7 et 24h/24

La lettre aux participants et la convocation

Le portable
Nous recommandons de ne pas confier
de téléphones portables aux enfants avant 12 ans.
Mais si votre enfant ne peut pas survivre sans
son portable, rassurez-vous il n’est pas un cas isolé !
Nos équipes tolèrent son utilisation mais dans
le respect de certaines règles pour garantir le bon
déroulement du séjour.
Alors si laisser son smartphone à la maison
n’est pas envisageable, voici ce qu’il faut savoir
pour que les vacances de votre ado restent
une vraie colo !
> Des règles précises d’utilisation seront définies en
concertation avec les jeunes et l’équipe d’animation
comme les horaires d’utilisation et les moments
durant lesquels le téléphone sera éteint.
Il sera impératif de les respecter…
> En aucun cas partir avec son portable est
obligatoire, même à 17 ans ! Les réseaux sociaux
ou les jeux sont tellement plus intenses quand
on les vit pour de vrai sur une colo !
> Odcvl n’est pas responsable de la perte, de la casse
ou du vol du téléphone. L’emporter dans ses bagages
c’est en être responsable tout au long du séjour.
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Environ 15 jours avant le départ, le directeur du séjour adresse à
l’enfant et à sa famille une « Lettre aux Participants » qui précise
son projet pédagogique, les objectifs du séjour et les conditions
de vie sur le centre.
La lettre rappelle aussi les indispensables bagages et communique tous les moyens mis à votre disposition pour garder le
contact pendant le séjour (téléphone, blog…)
Dans le même temps, la convocation que vous recevez vous indique précisément les modalités, lieux et horaires de rendez-vous
pour les jours de départ et de retour.

Même à distance
on garde le contact
La colo est une parenthèse dans la vie de votre
enfant, un moment de découverte de la vie
collective, où l’on apprend l’autonomie
et la rencontre avec les autres,
hors du cadre de l’école ou de la famille.
Sans pour autant oublier la maison, votre enfant
bénéficie d’un temps privilégié, pour prendre
un peu de distance avec le quotidien,
et qui permet de grandir avec des repères
différents tout en s’amusant beaucoup.
Le contact avec la famille n’est pas pour autant
rompu, car Odcvl met en œuvre différents
dispositifs, pour que la famille soit toujours
en mesure de garder le contact.

Tous nos séjours sont connectés à un blog privé qui permet
à l’équipe de tenir un journal de bord de la colo, illustré de
photos.
Chaque blog est actualisé au minimum 2 fois par semaine,
mais ne communique pas d’informations intimes ou individualisées. Les photos choisies concernent le groupe uniquement.
Pensez à nous retourner l’autorisation de droit à l’image que
nous vous demandons d’accepter si vous souhaitez avoir la
possibilité de voir votre enfant sur les photos du séjour.

Un responsable Odcvl est à la disposition de toutes nos
équipes d’encadrement.
Cette permanence permet de faciliter la résolution
des urgences tout en permettant à l’équipe du séjour de
poursuivre le séjour en toute sérénité.

Le téléphone du centre
Il vous est communiqué dans la lettre aux participants, souvent accompagné de recommandations et d’horaires d’appel.
Nous vous serons reconnaissants de respecter les consignes
de l’équipe car il n’est pas toujours facile de répondre à toute
heure de la journée sans gêner la bonne marche du séjour ou
sans déranger votre enfant pendant un moment d’activité.
Pour les plus jeunes, c’est souvent difficile de couper le lien
avec sa famille une fois le téléphone raccroché, il est ainsi important d’en tenir compte avant d’appeler directement votre
enfant.
Un appel durant le séjour n’est pas un appel par jour…
Faites-nous confiance ! Nos équipes sauront toujours vous
joindre pour la moindre question concernant votre enfant.
Les animateurs sont avant tout présents pour votre enfant,
pour l’écouter, l’aider et prendre soin de lui. La colo apprend
la vie en collectivité et ses codes de bonne conduite, et si la
famille soutient cette démarche c’est tout aussi important :
votre confiance et votre respect sont indispensables pour que
votre enfant soit heureux, même un peu loin de la famille…
Et si celui-ci exprime le besoin de vous appeler, c’est évidemment possible !

Après le séjour
Le questionnaire
Votre avis et celui de votre enfant nous sont
indispensables ! Pour continuer à améliorer
nos séjours, nous vous remercions de prendre
quelques minutes pour compléter le questionnaire
qui vous sera transmis en fin de séjour sur le blog.

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.
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VOSGES - SAPOIS

Le Chalet du Haut du Tôt

Ma première colo au Haut du tôt

Point d’ancrage idéal pour des
escapades nature, ce grand chalet
est un havre de calme et de sécurité
qui offre un lieu de vie chaleureux et
convivial.
Nichés dans le plus haut hameau
des Vosges vous serez libres de pratiquer votre activité préferée tout en
profitant de la nature.

TU VAS ADORER !
Leslie vous accueillera
au Chalet du Haut du Tôt
comme à la maison.
Animatrice dans l’âme
et à la tête de son équipe,
elle vous fera vivre des
séjours au sommet, pleins
de découvertes et de rires.

ANS

7-9

ANS

24 enfants
1 animateur
8 enfants

Et si on reprenait le « rythme de l’école » tout en douceur ?
Et si on vivait pour la première fois (ou pas…) l’expérience de La vraie colonie
de vacances. En 5 ou 7 jours ce séjour est fait pour vos enfants.
Notre centre du Haut du tôt est idéal pour accueillir ce projet !
Loin de la ville, loin des véhicules, totalement sécurisé pour les enfants.

TON VOYAGE

TGV EPINAL + BUS JUSQU’AU CENTRE

LESLIE

4-6

• La maison en altitude
• Les terrasses et lieux de vie
pour profiter du grand air
• Les Crêtes vosgiennes et les
découvertes en pleine nature
• Les activités originales
proposées par l’équipe

RESTAURATION

Deux salles de restaurant permettent
d’accueillir les repas en groupes.
Une terrasse extérieure communicante
accueille quelques tables durant
les beaux jours.

CHAMBRES

accueil : 60 lits
11 chambres de 1 à 8 lits
dont 1 avec 1 lit double.
Douche et lavabo dans chaque chambre
et sanitaires aux étages.

SALLES D’ACTIVITÉS

2 salles aux capacités multiples
et projection possible.

VESTIAIRE, LAVERIE.
> Accès gratuit à Internet
par Wifi au rez-de-chaussée
de l’établissement
> Jardin clos et arboré
> Fermes et producteurs locaux

Vosges

VOSGES - SAPOIS

AU PROGRAMME DE CE SÉJOUR :
Les enfants prendront leurs temps pour apprendre tous les gestes de la vie quotidienne :
Apprendre à faire son lit, apprendre à ranger ses habits, mettre la table…
accompagnés par leurs animateurs les enfants vivront à leur rythme.
Côté activité, chaque matin sera dédié à des ateliers.
Ils pourront choisir en autonomie là où ils ont envie d’aller.
Dessins, jeux, construction en bois, jeu de billes, parcours de voiture, jardinage, lecture
de contes et d’histoires, chaque matinée sera différente !
Après le déjeuner la pause s’impose !
Un peu de repos, de temps calme et ensuite nous vivrons une aventure collective.
Balade dans les bois, construction de cabane, grands jeux, chasse aux trésors…
Enfin nous serons de retour pour le temps du rangement et des douches !
Ce temps sera aussi dédié aux nouvelles des familles,
lecture des messages des blogs par exemple…
Après le dîner ce sera l’heure de la veillée, chants, contes et légendes,
spectacle de marionnettes, ou encore la boum costumée de fin de séjour.
Enfin tout le monde au dodo !
Doudou, veilleuse, décompte des jours avant le retour à la maison,
D AT ES
bref notre équipe mettra tout en place pour que la première aventure
5 jours
des enfants soit inoubliable !
Du 16/08 au 20/08

5 jours > 299 e - 7 jours > 399 e

7 jours

Séjour accessible uniquement au départ de Nancy / Épinal hors transport
ou en rendez-vous sur place

L’atelier

Du 21/08 au 27/08

15 jeunes
1 animateur
10 jeunes

15-17
ANS

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 sur les 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’un de nos centres.
A 17 ans tu passeras ton BAFA :
Odcvl prend en charge ta formation et te garantit d’être animateur sur nos séjours !
LES POINTS FORTS :
> Organise un grand jeu, une veillée, anime des activités, deviens un animateur !
> Tu pourras choisir les domaines dans lesquels tu souhaites 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, costumes, petits bricolages).
> En dehors de ces temps, tu participes à des activités de la colo
(camping, des balades ou encore la création d’un spectacle).
> Une journée sur la base nautique de Saulxures sur Moselotte avec un parcours aquatique
géant de plus de 2500 m².
> Une journée au choix en Allemagne à Europa Park ou à Rulantica.
D AT ES

12 jours > 939 e - hors transport

12 jours
Du 16/08 au 27/08
forfaits de
transport A/R
au départ de la ville
de votre choix
en page 4-5
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ALSACE - LUTTENBACH

La Fermeraie

Sur les pas de Robin des bois

4-6

ANS

TON VOYAGE

TGV COLMAR + BUS JUSQU’AU CENTRE

TU VAS ADORER !
Responsable d’établissement
à Odcvl depuis 15 ans, David
vous fera voyager à travers
différents univers.
Football ou Moyen-Âge,
les séjours qu’il dirige ont
en prime un point commun :
l’Alsace à découvrir.
A la Fermeraie, il a mis en
place un centre équestre
depuis 2016.

ANS

45 enfants
1 animateur
6/8 enfants

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.

A 450 mètres d’altitude,
adossée aux Vosges, la Fermeraie
vous accueille dans un écrin
de verdure ouvert
sur son centre équestre en plein
cœur de la vallée de Munster.
Crêtes vosgiennes,
châteaux médiévaux, la Fermeraie
vous invite à la découverte tout
au long de l’été.

DAVID

7-11

Alsace

ALSACE - LUTTENBACH

• Le centre équestre sur place
• Le grand jardin clos et
ses jeux à disposition
• La salle de banquet médiéval
et les cigognes du voisinage
• La terrasse sous la vigne
pour les repas d’été

RESTAURATION

> Initiation au tir à l’arc dans le parc
> Aux écuries du roi : soins des poneys et chevaux,
2 à 4 séances d’équitation selon la durée du séjour
> Balade et bivouac en calèche au fil de l’eau
> Visite du château du Haut Landsbourg 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 : «La bataille de Sherwood », « La chasse au trésor » et « Énigme de
la disparition de Marianne».
> Grand banquet médiéval costumé en l’honneur du mariage de Robin des Bois
et Marianne
> Découverte nature en forêt
> Balade en calèche dans la vallée de Munster entre ruisseaux et forêts
> Baignades et jeux aquatiques à la piscine si le temps le permet
> Soirée cinéma sur grand écran, contes animés , chants autour du feu de camp,
tartes flambées, barbecue, découverte des étoiles…
> Veillées animées avec les animateurs du séjour

Une grande salle à manger et une terrasse
extérieure pour les soirées tartes flambées ou
barbecue pouvant accueillir 100 personnes.

5 jours 		

> 389 e

7 jours 		

> 499 e

CHAMBRES

10 jours

> 799 e

12 jours

> 875 e

accueil : 103 lits
33 chambres modulables de 1 à 6 lits dont
4 accessibles aux personnes à mobilité
réduite. Toutes disposent d’un lavabo et
certaines de douches et toilettes privatives.

SALLES D’ACTIVITÉS

4 salles aux capacités multiples

BIBLIOTHÈQUE, LAVERIE
> CALÈCHE POUR DES BALADES
ACCOMPAGNÉES
> COSTUMERIE AVEC PLUS
DE 120 PIÈCES DE DÉGUISEMENTS
MÉDIÉVAUX
> Accès gratuit à Internet par Wifi
> Jeux :
ping-pong,
trampoline enfants,
jeux de société

hors transport

D AT ES/ TARI FS
5 jours
DU 16/08 AU 20/08
(accessible uniquement
au départ de Nancy/ Épinal
et en rendez-vous sur place)

7 jours
Du 11/07 au 17/07
Du 18/07 au 24/07
Du 08/08 au 14/08
Du 21/08 au 27/08

10 jours
Du 08/07 au 17/07

12 jours
Du 18/07 au 29/07
Du 01/08 au 12/08
Du 16/08 au 27/08
forfaits de
transport A/R
au départ de la ville
de votre choix
en page 4-5
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JURA - COURLANS

La Jument verte

La Jument Verte 100% cavaliers
6-11

ANS

TON VOYAGE

25 enfants
1 animateur
8 enfants

TGV LONS LE SAUNIER
+ BUS JUSQU’AU CENTRE

Entre forêts et étangs, à 5 min
de Lons-Le-Saunier, le centre
équestre de La Jument Verte
s’étend sur 25 Ha et offre un
espace naturel idéal pour la pratique des sports équestres.
Partenaire d’Odcvl depuis plus
de 30 ans, ce centre labellisé
Sport Étude Excellence vous propose une immersion totale dans
le milieu professionnel
de l’équitation.

dirige toute l’année les
séjours de la Jument verte.
En étroite collaboration
avec l’équipe du Poney-Club,
il supervise les projets
de séjours équestres
spécialement étudiés
pour les passionnés
de tous niveaux.

Immersion totale dans le milieu professionnel
de l’équitation.
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 !
Selon la durée du séjour (5, 7 ou 12 jours) c’est près de
3h d’équitation par jour et d’activités avec ton cheval
ou ton poney qui sont prévues.
Toutes les activités équestres seront abordées :
dressage, voltige, promenade en forêt, hippologie…
L’enseignement est dispensé par un professionnel
diplômé d’État et des animateurs qualifiés.
Possibilité de passer son galop de 1 à 4

12-14
ANS

25 jeunes
1 animateur
8 jeunes

TU VAS ADORER !

THOMAS

Jura

JURA - COURLANS

• Les infrastructures équestres
• Le même poney /cheval qui vous
accompagne pendant toute
la durée du séjour
• Un lieu pour vivre sa passion
et progresser en toute sécurité
• La qualité de l’enseignement
sous la houlette de
Pierre-Alain MORTIER

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

RESTAURATION

Repas dans la grande salle à manger
ou sur une terrasse extérieure.

CHAMBRES

accueil : 104 lits
Différents lieux d’accueil vous sont proposés
selon la saison, les besoins de votre groupe :
le studio, la petite maison (20 lits) avec
sanitaires collectifs à proximité,
la grande maison ou les chalets.
Chambres de 4, 5 ou 6 (pour certains chalets)
ou petits dortoirs.

LAVERIE
PISCINE EXTERIEURE
> Boutique de souvenirs : vente de cartes
postales, timbres, bonbons.
> Jeux : ping-pong
> Mini ferme
> Club House
> Un grand terrain en herbe
pour les jeux

Tu pourras partager ta passion du cheval avec tous
tes amis et les passionnés qui encadrent ton séjour.
La Jument Verte c’est avant tout un contact direct
avec les animaux, la vie en campagne au rythme
des chevaux :
des balades en pleine nature et même un bivouac
en forêt.

15-17
ANS

25 jeunes
1 animateur
10 jeunes

D AT ES/ TARI FS
hors transport

5 jours
Du 16/08 au 20/08

> 419 e
Séjour 5 jours accessible
uniquement au départ de Nancy /
Epinal ou en rendez-vous sur place

7 jours
Du 11/07 au 17/07
Du 18/07 au 24/07
Du 25/07 au 31/07
Du 1/08 au 07/08
Du 08/08 au 14/08
Du 21/08 au 27/08

> 649 e
10 jours
Du 08/07 au 17/07

> 955 e
12 jours
Du 18/07 au 29/07
Du 01/08 au 12/08
Du 16/08 au 27/08

> 1 085 e

forfaits de
transport A/R
au départ de la ville
de votre choix
en page 4-5
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HAUTES-ALPES - VARS-SAINTE-MARIE

Le Chatelrêt

Aventuro-Sportifs

6-11

ANS

45 enfants
1 animateur
8 enfants

Vivre la montagne avec les copains et découvrir ses sommets, c’est ébouriffant !
Ce séjour te propose un cocktail d’activités sportives et d’ateliers artistiques
très riche.

TON VOYAGE
TGV MONTDAUPHIN + BUS JUSQU’AU CENTRE

> Une sortie à l’accrobranche !
> La luge du caribou : 1522m de descente !
> La balade en montagne sur les balcons de Vars grâce à un accès en télécabine
ou télésiège
> Le bivouac en forêt pour partir à l’affut des animaux des montagnes et observer
le ciel et les étoiles (si le temps le permet)
> Le VTT avec découverte, initiation et perfectionnement, puis départ sur les sentiers
balisés pour découvrir les paysages de montagne et les sommets
(selon le niveau des enfants)
> Le cabaret des enfants (chants, théâtre, danses, création des décors et des costumes)
> Land’art : création libre à partir d’objets à recycler
> Construction de cabanes
> La descente en rafting
> La découverte de l’habitat montagnard sous forme de jeu de piste dans le village
de Vars-Sainte-Marie
> Baignades et jeux en rivière
> Et parmi les veillées : soirée pizza (de la confection à l’assiette),
soirée barbecue et veillée autour du feu…

Un site privilégié, un domaine
skiable de 185 km
de pistes, situé aux portes du Parc
National des Écrins.
Vars Sainte Marie est aussi un
village montagnard typique des
Hautes-Alpes, à l’histoire et à la
culture riches. Entre sports et
activités montagnardes,
le soleil sera au rendez-vous
de la colo.

Hautes-Alpes

HAUTES-ALPES - VARS-SAINTE-MARIE

10 jours > 729 e - 12 jours > 779 e - 14 jours > 909e
hors transport

TU VAS ADORER
RAPHAËLLE
est responsable du Chatelrêt
depuis 2009, elle saura vous
faire partager sa passion
pour la montagne et la
préservation de l’environnement. Au Chatelrêt tout
est mis en œuvre pour
profiter des vacances sans
oublier de trier, recycler
et ne pas gaspiller.

• Le chalet et son jardin dans
un décor de haute montagne
• L’accès aux sommets
par le télésiège
• La diversité des activités
à découvrir
• Les pizzas maison
au feu de bois

D AT ES
10 jours

RESTAURATION

Une grande salle à manger et une
terrasse extérieure avec barbecue.

CHAMBRES

accueil : 86 lits
27 chambres 2 à 5 lits . Sanitaires complets
(douche, toilettes et lavabo) dans chaque
chambre.
Deux bâtiments permettent d’accueillir des
groupes distincts : l’annexe « Chalet Simon »
est accessible en traversant le jardin privé du
centre.

SALLES D’ACTIVITÉS

3 salles aux capacités multiples
et projection possible.

LAVERIE, BIBLIOTHÈQUE
> Accès gratuit à Internet par Wifi
au rez-de-chaussée de l’établissement
> Jeux : ping-pong,
jeux de société,
aire de jeux publique face au centre
> Terrasse ensoleillée, plein sud
> Enclos avec nos deux moutons
et nos poules
> A 1650 m d’altitude

Un monde de couleurs

8-14

ANS

20 enfants
1 animateur
8 enfants

La beauté de la montagne et de ses paysages inspire les artistes,
et même les débutants pourront laisser libre cours à leur créativité !
Un séjour aux couleurs de l’été, entre pratique encadrée du dessin
et découverte des sports de montagne.

Du 08/07 au 17/07

12 jours
Du 16/08 au 27/08

14 jours
Du 18/07 au 31/07
Du 01/08 au 14/08

> 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 12 cours sont dispensés
par un artiste professionnel
en résidence sur le centre.
Giorgio Sedda est un artiste
> Le temps fort en fin de séjour sera l’organisation
pluridisciplinaire, lauréat de
de l’exposition des enfants :
différents concours internationaux
vernissage, remise des prix et exposition au public !
et exposant dans des musées et
galeries en Europe.
> La descente en rafting
Son parcours est riche de voyages
> La découverte de l’habitat montagnard sous forme
et de rencontres, notamment auprès
de jeu de piste dans le village de Vars-Sainte-Marie
d’un public d’enfants. Il collabore
> Baignades et jeux en rivière
aujourd’hui en tant que salarié Odcvl
> Et parmi les veillées : soirée pizza
au développement du pôle artistique
de notre organisme.
(de la confection à l’assiette),
soirée barbecue et veillée autour du feu…

10 jours > 719 e - 12 jours > 769 e
hors transport
forfaits de
transport A/R
au départ de la ville
de votre choix
en page 4-5
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HAUTES-ALPES - VARS-SAINTE-MARIE
ANS

Tu vas découvrir la montagne des Hautes-Alpes, mais pas n’importe comment ! En
mode débrouille et nature, tu vas ramper, courir, sauter, grimper, nager, porter, et
même dormir comme un vrai aventurier !
La montagne sera ta salle d’entraînement !
Un séjour en deux temps :
Les premiers jours du séjour sont consacrés à la découverte de l’environnement
en pratiquant des sports de montagne :
Puis le groupe suivra un stage encadré par un professionnel du Mouvement Naturel.
Sportifs ou non, chacun prend confiance et trouve une aisance pour se sentir bien
dans son corps :
> Se déplacer et retrouver les mouvements naturels
(ramper, sauter, grimper, s’équilibrer)
> Maîtriser la manipulation d’éléments naturels (soulever, porter, lancer, attraper)
> Apprendre à se déplacer et à s’orienter en pleine nature
> Dépasser ses appréhensions/apprendre à mesurer le risque/le danger
> Le temps fort sera une aventure en pleine nature :
s’orienter, dormir, organiser le campement (feu, couchage, emplacement)
> Se nourrir de la nature et la respecter
> Sans oublier les veillées sauvages mais aussi festives tous les soirs,
animées par ton équipe d’animateurs...
> La descente en rafting
> Baignades et jeux en rivière
D AT E S
> VTT : initiation et perfectionnement
14 jours
> La découverte de l’habitat
Du 18/07 au 31/07
montagnard sous forme de jeu de piste
Du 01/08 au 14/08
14 jours > 899 e - hors transport

HAUTES-ALPES - CHATEAUROUX LES ALPES

River camp 05

12-14
ANS

15-17
ANS

30 jeunes
1 animateur
8/10 jeunes

Le Monde de Némo

CAMP DE RAFTEUR Odcvl
Camping 3 étoiles - Bungalows
en bois de 5 lits

38

ANS

Une aventure où tu vas intégrer une troupe d’enquêteurs !
Au programme un grand jeu en fil rouge, une quête palpitante à la recherche du
petit poisson clown nommé Némo...
Tout au long du séjour en bord de mer, plage, pêche, voile, l’aventure rimera avec
bonne humeur, rigolade et soirées animées ! A deux pas de la plage et proche du
petit port tu pourras t’éclater les pieds dans l’eau !

CENTRE PARTENAIRE
À MEZE
Chambres de 3 à 6 lits,
restauration sur place,
salle d’activité,
plage et port à 2 minutes
à pieds

> Baignades tous les jours dans un cadre sécurisé et surveillé à la Plagette sur l’étang
de Thau !
> Une balade de 3h en voilier collectif durant le séjour à bord du Fleur de Thau, un voilier
de 11 mètres ! A bord tu découvriras la navigation, à l’aide d’un capitaine diplômé d’Etat.
> Tu t’éclateras une journée entière à Aqualand au Cap d’Agde avec toboggans géants,
piscines à vagues...
> Tu t’essaieras à la pêche à pieds raisonnée, pour découvrir la nature et l’environnement
qui t’entoure.
> Et évidement chaque jour, des défis, des jeux, des concours qui te donneront des
indices afin de retrouver Némo et de fêter les retrouvailles comme
il se doit à la fin du séjour !
D AT ES
> Des veillées animées chaque soir par tes animateurs : loup-garou,
12 jours
veillée au coucher du soleil, jeux musicaux, boum...
Du 18/07 au 29/07
12 jours > 909 e - hors transport
Du 01/08 au 12/08
TGV SETE ou MONTPELLIER + BUS JUSQU’AU CENTRE

forfaits de
transport A/R
au départ de la ville
de votre choix
en page 4-5

HERAULT- PALAVAS-LES-FLOTS

Fun, plage et soleil à Palavas

Relève le défi et mesure-toi aux éléments, au cœur des Hautes-Alpes.
Tu glisseras sur les remous en raft, hot-dog et kayak !
Aux portes du Parc des Écrins, Châteauroux Les Alpes domine le lit de la Durance
qui se jette dans le lac de Serre-Ponçon, et quand on découvre cette région,
théâtre de tes futurs exploits, on comprend qu’elle soit devenue le paradis
des sports d’eau vive. Un projet ponctué de journées riches en émotions fortes !
Avec nos animateurs qualifiés pour encadrer les activités nautiques :
> L’ÉPREUVE PAR ÉQUIPE : LE RAFT
Abondance de sensations fortes dans une ambiance de solidarité et sans nécessité de
techniques particulières.
> EN DUO : LE HOT-DOG ou EN SOLO : LE AIR-BOAT
Duel avec l’eau : seul ou à deux, le plaisir de découvrir la Durance en toute autonomie.
> EN SOLO:LEKAYAK
Le top de l’eau vive, c’est un tour d’horizon complet des techniques en rivière
et du plaisir de la glisse en solo.
> Les joies de la montagne à travers les randonnées dans le parc National des Écrins.
> La découverte du patrimoine local avec Embrun et Briançon.
D AT E S
> Les baignades dans les différents plans d’eau, Embrun, Eygliers.
> Et pour se rafraichir, la piscine du camping...
14 jours
> La descente en rafting
Du 18/07 au 31/07
> Baignades et jeux en rivière
Du 01/08 au 14/08
> VTT : initiation et perfectionnement
> La découverte de l’habitat
forfaits de
transport A/R
montagnard sous forme de jeu de piste
au départ de la ville
de votre choix
14 jours > 989 e - hors transport
en page 4-5
TGV MONTDAUPHIN + BUS JUSQU’AU CENTRE

24 enfants
1 animateur
8 enfants

6-9

Hérault

25 jeunes
1 animateur
8 jeunes

12-14

Hautes-Alpes

Naturellement débrouillards

HERAULT - MEZE

12-14
ANS

30 jeunes
1 animateur
10 jeunes

Si tu aimes le sable fin, la glisse en tout genre, la mer Méditerranée
et les grands moments entre copains, tu vas adorer Palavas les Flots et le
programme que nous avons concocté. Pendant 12 jours, tu vivras en camping
et tu alterneras sport, jeux, découvertes et soirées inoubliables !

CAMPING PARTENAIRE
À PALAVAS LES FLOTS
L’accueil se fait en camping,
en marabouts de 4 à 8 places,
équipés de banettes. Les repas,
sont pris sous une tonnelle.
Piscine dans le camping
et plage à 100 mètres

> Baignades à gogo à la plage à 100 mètres du centre !
> Bouée tractée : Vous prendrez de la vitesse et vous ferez des virages à 90° !
Encadrement assuré par des moniteurs diplômés d’État.
> Initiation au stand up paddle encadré par un moniteur diplômé d’État
> Initiation à la voile encadrée par un moniteur diplômé d’État
> Balade en kayak de mer encadrée par un diplômé d’État
> Balade en soirée au marché nocturne
> Vous profiterez de la piscine du camping
> Soirée animée du camping
D AT ES
> Une journée à Aqualand au Cap d’Agde
12 jours
> Tournois sportifs, Beach-volley, ping-pong, et grands jeux
Du 18/07 au 29/07
12 jours > 989 e - hors transport
Du 01/08 au 12/08
TGV MONTPELLIER + BUS JUSQU’AU CAMPING
forfaits de
transport A/R
au départ de la ville
de votre choix
en page 4-5
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Les Coussoules
TON VOYAGE

TGV NARBONNE + BUS JUSQU’AU CENTRE

Entre Méditerranée et Corbières,
au cœur du Parc Naturel de la
Narbonnaise, Leucate vous
enchantera par la multitude
de ses paysages et la dynamique
de ses activités.
Retrouvez-nous au bord
de l’étang de la Franqui,

Cap au sud

6-11

ANS

45 enfants
1 animateur
8 enfants

à quelques minutes de marche
de la plage des Coussoules.

L’été, la mer Méditerranée, les copains ...
Si tu viens passer tes vacances aux «Coussoules», tu pratiqueras plein
d’activités sportives dans une ambiance garantie 100% dynamique !
Un programme pour profiter de l’été au bord de la mer :
> Sortie en Fun boat
> La promenade en mer balade en bateau à la
découverte du rocher de la sorcière.
> L’initiation au char à voile à partir de 8 ans.
Pour les moins de 8 ans un seconde séance de fun boat sera prévue.
> La journée à Aqualand
> Le cerf-volant sur la plage.
> La découverte de la pêche à la caluche avec un vrai marin pêcheur.
> La pêche à pied dans l’étang ou en bord de mer.
> La cité médiévale de Carcassonne, le lac de la Cavayère
> Les jeux de plage, le volley, le basket, tournois sportifs, Beach-volley, ping-pong,
grands jeux
> Le marché nocturne.
> Les soirées grillades, pizzas, burgers les veillées pour jouer ou faire la fête..

10 jours > 805 e - 12 jours > 875 e - 14 jours > 999 e

D AT ES
10 jours

hors transport

Plein sud
TU VAS ADORER

BLANDINE
Blandine dirige les séjours
aux Coussoules depuis
10 ans, elle occupe
aujourd’hui un poste à plein
temps sur le centre.
Son rôle est de développer
des programmes pédagogiques
et de superviser les équipes
d’animation.
Son Objectif N°1 ? Que tout le
monde s’éclate en colo !

• Le centre tout neuf,
rénové en 2019
• La vie au soleil,
l’ambiance village vacances
• L’immense plage des Coussoules
à 10 min de marche
• Le choix entre baignades
à la mer ou à la piscine
du centre

Du 08/07 au 17/07

12-14

12 jours
Du 16/08 au 27/08

ANS

Le restaurant accueille 150 couverts en salle
et 150 couverts en terrasse.
Possibilité de préparer des menus festifs,
buffets froids et gâteaux d’anniversaire.

CHAMBRES

SALLES D’ACTIVITÉS
PISCNE EXTERIEURE
> Accès gratuit à Internet par Wifi
dans le bâtiment de l’accueil
> 8 tables de ping pong
> terrain de pétanque
> terrain de basket
> terrain de volley

Du 18/07 au 31/07
Du 01/08 au 14/08

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 pour l’été !

accueil : 189 lits
39 chambres au mobilier modulable
de 3 à 6 lits dont 6 accessibles aux personnes
à mobilité réduite.
Sanitaires complets (douche, toilettes
et lavabo) dans chaque chambre.
1 salle plénière (95m2)
1 salle modulable de 70 m2

14 jours

35 enfants
1 animateur
8 jeunes

RESTAURATION

Ambiance sud

15-17
ANS

35 jeunes
1 animateur
10 jeunes

Tous à l’eau, tous les jours ou presque !
> Baignades dans les criques de l’arrière-pays
> Bouée tractée
> Initiation au téléski nautique
> Paddle ou Kayak en mer
> Manipulation d’ailes à traction
> Une journée à l’Aqualand de Saint Cyprien
> Excursion en Espagne (Selon évolution de l’épidémie de la Covid si pas possible sortie en
France à la journée)
> Repas tapas sur la plage face au coucher de soleil
> Les jeux de plage, le volley, le basket, tournois sportifs, Beach-volley, ping-pong, grands jeux
> Le marché nocturne.
> Les soirées grillades, pizzas, burgers les veillées pour jouer ou faire la fête..

10 jours > 839 e - 12 jours > 905 e - 14 jours > 1 039 e
hors transport

forfaits de
transport A/R
au départ de la ville
de votre choix
en page 4-5
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Aude

AUDE - LEUCATE LA FRANQUI

Aude

AUDE - LEUCATE LA FRANQUI

41

15 jeunes
1 animateur
10 jeunes

Adepte de sensations fortes ?
Envie de découvrir l’un des sports les plus fun
du moment ?
Viens découvrir le kite-surf sur le spot du Mondial
du Vent.
Avec nos moniteurs spécialisés, tu apprendras
comment gérer ta planche et ton cerf-volant en
toute sécurité pour te déplacer sur l’eau et peut-être
qu’à la fin du séjour, tu réussiras à faire des sauts
dignes des plus grands champions !

À toi de jouer

A toi de choisir et de combiner les activités ou encore d’en proposer d’autres !
> Passeport sportif : avec au choix 6 séances encadrées par des moniteurs brevet d’état
dont : Tir à l’arc/ VTT / Escalade/ Course d’orientation/ Escal’arbre/ Canoë
> Et à volonté : tournois sportifs (terrain de foot et gymnase sur place), baignades dans
le plan d’eau, grands jeux et veillées animées

forfaits de
transport A/R
au départ de la ville
de votre choix
en page 4-5

15 jeunes
1 animateur
10 jeunes

Du 16/08 au 27/08

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 !

Lors de l’inscription, joindre une photo d’identité
au format officiel et un certificat d’aptitude physique
Document disponible sur www.odcvl.org
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DATES
12 jours

forfaits de
transport A/R
au départ de la ville
de votre choix
en page 4-5

Du 18/07 au 29/07
Du 01/08 au 12/08

TGV + TER ALBI + BUS JUSQU’AU CENTRE

VENDÉE/LOIR ET CHER - COMBINÉ

Voyage dans le temps

9-14

ANS

35 jeunes
1 animateur
8 jeunes

Tu rêves de chevaliers, de princesses, de châteaux et de voyages dans le passé ?
Ces vacances sont faites pour toi !
Alternance entre ateliers et visites, ce séjour te fera découvrir l’Histoire d’une
manière originale tout en vivant une grande aventure collective !

> Une première partie du séjour se déroulera au cœur de la Touraine,
parmi les plus beaux châteaux de la Loire.
Le Clos Lucé sur les pas de Léonard de Vinci, la maison de la magie et le château de Blois,
le château des énigmes et les jeux de piste rythmeront tes journées.
> Une seconde partie en Vendée pour profiter de l’océan et passer deux jours inoubliables
au Parc du Puy du Fou. Chaque spectacle te fera frissonner et te fera voyager dans le
temps.
> Des groupes de vie, des jeux, des outils simples et rigolos te feront découvrir, tout au long
des vacances, les joies de la vie en groupe. Un pour tous, tous pour un !
> Et comme les vacances, c’est vivre à la cool, les rythmes de chacun seront
respectés avec des levers et des couchers échelonnés
> Sans oublier les baignades, grands jeux et les veillées à thèmes…

> Apprentissage du code en équipe
> Sortie en mer
> Matelotage (pour maîtriser les nœuds marins)
> Et bien sûr le passage du permis !
> L’environnement marin
> La pêche à la caluche
> Plage, baignades
et grands jeux de plage
> Soirées animées...

hors transport

12 jours > 989 e - hors transport

Hébergement en maison au cœur de la forêt, au bord
d’un lac une véritable base sportive chambres de 4 à 5 lits

D ATES
12 jours

12 jours > 1 109 e

L’équipe pédagogique suit les jeunes dans leur démarche et dans leurs choix.
Les animateurs sont une ressource pour le groupe et veillent à la réalisation du programme, à la bonne cohésion du groupe et au bien être comme à la sécurité des enfants.

CENTRE PARTENAIRE À MONT-ROC

hors transport

ANS

ANS

Il te faut avoir le goût de l’aventure et des sensations fortes pour te lancer
à fond dans ce séjour bourré d’adrénaline. Dans une région à la beauté
sauvage, tu vas faire des expériences uniques et vivre un dépaysement total !

12 jours > 1 169 e

Le bateau c’est permis

ANS

40 enfants
1 animateur
8 enfants

C’est à toi de prendre en main ton séjour ! Toi et tes amis allez organiser vos journées en
choisissant les activités et en tenant compte du budget et des envies du groupe. Tout
comme une véritable équipe d’animation, à chaque fin de journée, vous vous réunirez
pour établir un bilan et organiser le programme du lendemain.
Élaborer les règles de vie, définir les horaires, organiser le programme et réserver les
activités sportives : pour toutes ces missions, tes animateurs seront à tes côtés à chaque
instant pour t’aider et te conseiller.

Mini-stage de kite-surf de 4 séances,
avec notamment au programme :
> Présentation du matériel et des règles de sécurité
> Gonflage et manipulation de la voile
> Nage tractée
> Apprendre à tirer des bords
> Visite de Port-Leucate
> La pêche à la caluche
> Plage, baignades et grands jeux de plage
> Soirées animées...

16-17

12-14

Loir et Cher/Vendée
Dordogne

ANS

Aude

Kite Surf

14-17

6-11

Tarn

TARN - MONT-ROC

AUDE - LEUCATE LA FRANQUI

14 jours > 1 329 e - Départ Paris
(Tarifs transport en car compris au départ de Paris et d’Épinal.)
CENTRES PARTENAIRES
À BLOIS, AMBOISE,
LA FLOCELLIÈRE
Deux chambres de 4 à 6 lits

ITINÉRANT BUS

DATES
14 jours

Du 18/07 au 31/07
Du 01/08 au 14/08

GEOFFREY
Geoffrey n’est pas seulement directeur de notre maison
Lamaisondici et de notre pôle d’Éducation à l’Environnement.
En développant un séjour sur mesure pour les enfants
forfaits de
qui partagent sa passion pour l’Histoire,
transport A/R
au départ de la ville
il leur permet aussi de vivre une expérience de voyage
de votre choix
pas comme les autres.
en page 4-5
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Embarque à bord de notre belle péniche
de 40 mètres, dirigée par son capitaine
marinier, et découvre un monde de libertés
et de quiétude. Au fil du canal du Midi, tu
passeras des vacances uniques et drôlement
enrichissantes.

LA PÉNICHE
Cabines de 4 personnes
aménagement sanitaires
complets espaces communs
intérieurs et extérieurs
TGV + TER SELON DESTINATION AGDE OU CARCASSONNE

L’aventure en péniche

6-11

ANS

30 enfants
1 animateur
8 enfants

Tu apprendras à organiser la vie quotidienne à bord du bateau.
Chaque jour, nous ferons un bout de chemin sur le Canal du Midi
en commençant ou en terminant les vacances par un détour au bord de la mer
Méditerranée.
Tes différentes étapes : Agde, Portiragnes, Béziers, Colombiers, Capestang,
Argeliers, le Somail, Argens, Homps, Puichéric, Trèbes et Carcassonne
dans un sens en juillet ou dans l’autre en août.
> Initiation à la navigation en prenant la barre de la péniche
> Participation quotidienne à la vie sur la péniche
> Baignades à la mer, en piscine, en lac, ou en rivière
> Activités sportives et jeux
> Sortie à Aqualand
> Partie de pêche
> Grands jeux sur la plage
> Les visites de sites historiques et remarquables tout au long du périple
> Visite de la cité de Carcassonne, et le spectacle des chevaliers.

Ma colo archéo

TU VAS
ADORER
• Le séjour itinérant sans
quitter le confort du bateau
• La participation à la vie à bord,
au pilotage
• La richesse du parcours
et des découvertes
• L’escale en bord de mer,
pour profiter
de la Méditerranée
44

JEREMY
Directeur vacataire et
militant Odcvl, il dirige
la péniche comme
sa seconde maison
depuis de nombreuses
années. Entouré de
son équipe fidèle,
il vous fera vivre une
aventure au fil de
l’eau.

Du 18/07 au 31/07
Du 01/08 au 14/08

forfaits de
transport A/R
au départ de la ville
de votre choix
en page 4-5

ANS

Tour à tour dans la peau d’un archéologue menant l’enquête ou d’un humain du
passé, découvre tous les secrets de la Préhistoire. Un séjour fascinant et ludique au
cœur de la Dordogne, sur les traces de nos ancêtres.
> Six ateliers pratiques pour découvrir la Préhistoire, animés par une professionnelle
de l’archéologie et de l’animation.
> Fouille d’un site archéologique miniature.
> Construction de huttes préhistoriques à échelle humaine.
> Activité dessins et peintures à l’ocre et au charbon comme à la Préhistoire.
> Allumage d’un feu sans briquet ni allumette, avec des techniques préhistoriques.
> Fabrication de perles et colliers avec des outils en silex.
> Visite du patrimoine archéologique de la région et promenades dans la nature.
> Veillée « Préhistoire dans le noir » : une découverte sensorielle de la Préhistoire
autour du toucher (fourrure, bois, os, silex) et de l’odorat.
> Grand jeux, veillée, baignade seront aussi au programme !

CENTRE PARTENAIRE
EN DORDOGNE

Les activités archéo de ce séjour vous sont proposées par Les Archéotrucs,
une structure spécialisée dans la conception et l’animation d’activités
ludiques de découverte de l’archéologie

12 jours > 1 049 e - hors transport
TGV BORDEAUX + TER PERIGUEUX + BUS JUSQU’AU CENTRE

DATES
12 jours
Du 18/07 au 29/07
Du 01/08 au 12/08

ITINÉRANT - MASSIF VOSGIEN

Rando-Vosges, Survie, aventure

15-17
ANS

20 jeunes
1 animateur
10 jeunes

Et si tu vivais une aventure nature hors norme dans les Vosges ?
Le projet ? Sac à dos, chaussures de rando, découverte de paysage, baignade en lac,
activité de survie, VTT, tir à l’arc... Le tout accompagné par un Accompagnateur
en Moyenne Montagne, professionnel de la randonnée pédestre.

14 jours > 1 109 e - hors transport
DATES
14 jours

6-11

LES CAMPEMENTS
SOUS TENTE
autour de nos centres
permanents du M assif
Vosgien : Haut du Tôt /
Gérardmer / La Bresse.

Au programme 12 jours de randonnée, le tout axé autour de l’initiation à la survie !
> Fabrication d’un abri de survie
> Découverte de la sécurité et des secours en montagne
> Démarrer un feu avec des outils naturels
> Se nourrir et boire en forêt
> Tout au long du parcours vous pratiquerez du tir à l’arc, du VTT et vous irez
vous baigner dans des lacs...
> Vous prendrez un repas dans une ferme auberge typique des Vosges
> Veillée animée chaque soir par l’équipe
> Soirée à la belle étoile...
LES PLUS :
> L’accès aux douches et aux sanitaires de nos centres
> Les dîners et petits déjeuners dans leurs restaurants
D AT ES
> La possibilité de s’abriter dans nos centres en cas d’intempéries
12 jours
> Équipement et bagages transportés par le minibus qui assiste
Du 16/08 au 27/08
le groupe tout au long du séjour

12 jours > 899 e - hors transport
TGV REMIREMONT OU NANCY + BUS JUSQU’AU CENTRE

1 AMM+ 1 animateur + 1 directeur
Séjour en partenariat avec le BMHV

Vosges

Canal du Midi

TON VOYAGE

TGV + TER SELON DESTINATION AGDE OU CARCASSONNE

24 enfants
1 animateurs
8 enfants
1 intervenant archéologie

Dordogne

DORDOGNE - MONTIGNAC

CANAL DU MIDI - DE AGDE À CARCASSONNE

forfaits de
transport A/R
au départ de la ville
de votre choix
en page 4-5
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GIRONDE - LE VERDON-SUR-MER

L’Estuaire

Ulong ou Takéo ?

TGV BORDEAUX
+ BUS ou TER JUSQU’AU CENTRE

À L’ARRIVÉE :
> Construction d’une cabane, d’un drapeau personnalisé et d’un totem commun
AU FIL DE L’AVENTURE :
> Course d’obstacles
> Relai aquatique sur stand-up paddle
> Défi alimentaire où les concurrents dégusteront des aliments atypiques
> Journée au parcours accrobranche
> Épreuve des seaux percés qui nécessite de l’adresse et de la précision
> Une course d’orientation à la recherche d’objets symboles précis
(un collier de perles, un coquillage, une statuette, ...)
POUR CLÔTURER TON SÉJOUR :
> L’épreuve mythique des poteaux où l’équilibre sera essentiel
> Le conseil final qui remettra les prix aux équipes
> Sans oublier les baignades entre copains et les veillées
> Une séance de tir à l’arc dans une véritable forêt pour archers
> Une activité surprise
> Grands jeux et sports collectifs.
> Soirée pique-nique et veillée sur la plage.

A quelques minutes de marche
de la plage, le camping privé
d’Odcvl est ouvert d’avril à
septembre. Un centre de 1,7 Ha,
un environnement propice aux
glisses en tous genres,
un lieu de vacances idéal entre
estuaire et océan.

10 jours > 909 e - 12 jours > 969 e - hors transport

TU VAS ADORER

milite pour l’Éducation
Populaire depuis des années.
Administratrice à Odcvl,
elle a fait vivre l’Estuaire
grâce à une équipe bénévole
et y a dirigé de nombreuses
colos. Elle passe aujourd’hui
la relève en supervisant
les séjours.

ANS

30 enfants
1 animateur
8 enfants

Tu aimes les défis et faire partie d’une équipe ?
c’est certain, tu vas adorer ton séjour à deux pas de l’océan.
Les différentes épreuves de confort et d’immunité te demanderont d’être un grand
stratège, de faire preuve d’entraide et d’avoir la meilleure cohésion d’équipe possible
pour aller jusqu’au bout
de l’aventure en remportant le plus de points possibles !

TON VOYAGE

FRANÇOISE

8-12

Gironde
gironde

GIRONDE - LE VERDON-SUR-MER

• La vie d’un centre de vacances
réservé aux plus de 9 ans
• Les tentes marabout où l’on
dort dans un vrai lit
• Les terrains de sport, la salle
des fêtes et son « bar »
• Le choix des plages,
entre Gironde toute
proche et océan

D AT ES
10 jours

RESTAURATION

2 salles à manger dans la maison commune.
Pendant la période estivale, les repas
se font en extérieur sous les tonnelles.

LE VILLAGE DE TOILE

10 marabouts de 8 places maximum.
Sol en béton, lits à étages avec matelas,
armoires de rangement

3 BÂTIMENTS EN DUR
LA MAISON COMMUNE
1 cuisine de collectivité,
2 salles à manger (80 places maxi)
11 Chambres de 2 à 6 lits
avec lavabos, des sanitaires
privatifs communs.
> Terrains de foot
volley, basket
> Boulodrome,
> Jeu d’échecs géants
> Ping- pong

DU 08/07 AU 17/07

Cocktail Atlantique : glisse et détente
12-14
ANS

15-17
ANS

40 jeunes
1 animateur
8/10 jeunes

12 jours
Du 16/08 au 27/08
Du 18/07 au 29/07
Du 01/08 au 12/08

Tu aimes les sports fun, la glisse en tous genres,
l’océan Atlantique et les fous rires entre copains ?
C’est certain, tu vas adorer ton séjour au Verdon et surtout
le programme fun et fort en sensations que tu vas choisir !
CÔTÉ GLISSE :
2 séances de body surf ou de surf au choix encadrées par un moniteur professionnel
1 séance de stand-up paddle encadrée par un moniteur professionnel
2 séances de catamaran encadrées par un moniteur professionnel
CÔTÉ DÉCOUVERTE :
Visite de la station balnéaire de Soulac sur mer : Shopping, plage
Journée à Lacanau ( Haut lieu du surf de la côte Atlantique), visite de la ville et découverte du
Splash park : grand parc aquatique gonflable
CÔTÉ DÉTENTE :
Un budget vous sera alloué afin de vous mettre d’accord sur une activité au choix sur place.
Coopération, partage et prise de décision seront de mise !
Les baignades, les soirées sur la plage, les jeux collectifs et tournois sportifs (Foot, volley, pingpong...)
Veillées endiablées au centre...chaque soir
A la pointe de Grave, entre l’estuaire de la Gironde et l’Océan, situé à 800 m de la plage, notre
village privé a été spécialement conçu pour l’accueil de jeunes.

10 jours > 929 e - 12 jours > 989 e - hors transport
forfaits de
transport A/R
au départ de la ville
de votre choix
en page 4-5
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Italie

ITALIE - IGEA MARINA
TON VOYAGE

BUS IGEA MARINA - Transport en avion possible,
nous consulter
Centre partenaire à IGEA

MARINA

ITALIE CROATIE GRECE ESPAGN

Partir à l’étranger

GRÈCE
NORVÈGE
ITALIE
PORTUGAL
CROATIE
ESPAGNE

Pas de voyage sans tes papiers d’identité au complet !

Selon la situation
épidémique «un pass
sanitaire» pourra
être demandé

> Toute sortie de France nécessite impérativement les documents suivants :
- La carte d’identité en cours de validité (moins de 10 ans pour les mineurs)
Pas de photocopie !
- Un formulaire de sortie du territoire rempli par l’un des parents
- La photocopie de la carte d’identité du parent signataire de l’autorisation
- Si le parent ne porte pas le même nom que son enfant, il devra aussi fournir la copie de son livret de famille.

La bella vita

ANS

Venez découvrir les deux villes les plus emblématiques du Portugal
Deux villes, deux lieux typiques et dépaysants.
Des vacances authentiques qui associent culture et nature, exotisme et histoire !
LISBONNE
> Première impression de la ville depuis le « Christo Rei »
> Une balade dans l’Alfama, avec le mythique tram N°28 pour remonter le temps
et les ruelles en pente
> L’océanorium, le plus grand aquarium d’Europe
> Partez découvrir tous ses trésors cachés au travers de notre « Map Game :
« Lisboa Express », jeu de piste avec des énigmes à résoudre (découverte des centres
d’intérêt de la ville)
> Journée à Estoril : célèbre station balnéaire où se déroule un Grand Prix moto.
Baignades et découverte du Surf. Sans oublier d’aller déguster les pastéis de nata
> Voyage dans le passé à la découverte de la ville et du château de Sintra

PORTO
Funiculaire à Cais da Ribeira (vue panoramique depuis le Pont Dom Luis)
Croisière des 6 Ponts du Douro
Visite de la librairie Lello e Irmao : qui aurait inspiré la bibliothèque de l’école de Poudlard !
Baignades sur l’une des plus belles plages de la ville
Enfin la visite du célèbre stade de foot des « dragons »…

Auberges de jeunesse partenaires
à LISBONNE ET PORTO
chambres de 3 à 6 lits
avec sanitaires intégrés

14 jours > 1 529 e
DATES
14 jours
Du 18/07 au 31/07
48

Portugal

PORTUGAL - COMBINÉ
30 jeunes
1 animateur
10 jeunes

(Tarif transport compris au départ de Paris)
AVION LISBONNE ET PORTO

6-11

ANS

25 enfants
1 animateur
8 enfants

> Pour tous les voyages en avion même en France (comme pour la Corse),
la carte d’identité en cours de validité (moins de 10 ans pour les mineurs) est obligatoire. Pas de photocopie !

14-17

Chaque été vacances et dolce vita :
benvenuto à la découverte des trésors
de la région d’Emilie-Romagne !
Point de départ idéal pour
des vacances actives.

Viva Italia

Les autres formalités d’entrée spécifiques à ces destinations seront traitées avant le séjour par Odcvl qui indiquera
directement aux familles les documents nécessaires avant le séjour.

Portugal aventura

Terrain de sports collectifs piscine et plage privées chambre
de 2 à 4 lits avec sanitaires

forfaits de
transport A/R
au départ de la ville
de votre choix
en page 4-5

45 jeunes
1 animateur
8/10 jeunes

12-14
ANS

15-17
ANS

Viens profiter du soleil, de la mer et de vacances
100% italiennes !
Participe à toutes les activités préparées par
l’équipe et découvre la richesse d’un pays de rêve
pour passer tes vacances avec plein
de nouveaux amis !

HERVÉ

> 100% baignades douces ou salées :
plage et piscine privées sur le centre !
> Une journée à Atlantica pour le plaisir de la glisse
> La découverte de la pêche à pied
> Une journée au parc Italie Miniature
> Un jeu de piste dans une ville historique :
Ravenne ou Bologne
> La découverte de la République de San-Marino et ses
palais, des vestiges romains de Rimini.
> L’atelier cuisine italienne et la préparation de
délicieuses pizzas, pasta et focaccia !
> La traditionnelle «poolparty», boum dans la piscine
avec boissons et brochettes de fruits
> L’initiation aux sports de raquettes (tennis de table,
badminton), et sports collectifs (basket et football)
> Les concours de châteaux de sable
> Les ateliers créatifs et manuels
> Les grands jeux à thème
> Les sorties nocturnes pour découvrir l’Italie en soirée,
balade en ville et dégustation de glaces onctueuses :
Igea Marina, Belaria et Rimini.

Militant et directeur Odcvl,
Hervé pose ses valises
chaque été en Italie.
Pour le plus grand confort
des enfants, il y dirige les
séjours en collaboration
avec Luca, le propriétaire
du centre qui assure les
liens pour des activités
100% locales.

14 jours > 1 193 e - départ Est
(tarif transport compris au départ de Épinal en car)

D AT ES
14 jours
Du 18/07 au 31/07
Du 01/08 au 14/08
forfaits de
transport A/R
au départ de la ville
de votre choix
en page 4-5
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CROATIE - SELCE

HÉBERGEMENT
> En camping et auberge
de jeunesse à RETHYMNON

DATES
14 jours
Du 1/08 au 14/08

ANS

20 jeunes
1 animateur
10 jeunes

Sauvegarde des tortues et plongées sous-marines.
Sur l’île de Crête, partez à la découverte des fonds marins et aidez
à la préservation des tortues de mer, un séjour qui promet d’être inoubliable
Un projet en deux parties. Pour le début de votre expérience vous vous retrouverez
avec des volontaires de tout âge et nationalité différentes pour participer au programme
de protection des tortues marine dans le golfe de Rethymnon. Vous serez héberger
dans le camping de l’association et pourrez vivre des moments forts en rencontre
et en découverte du matin au soir.
Pour la seconde partie de votre périple vous serez hébergé en auberge de jeunesse
au cœur de la ville. Au programme, farniente, découverte, visites, plages, soirées
LA CRÊTE : L’île est ensoleillée 300 jours par an. Les paysages et gorges de cette petite île
méditerranéenne vous surprendront.
La baie de Rethymnon est célèbre pour ses belles plages de sable dorées et ses eaux peu
profondes qui occupent environ 12 km.
LES ACTIVITÉS :
3 jours dans l’association ARCHELON : observation et protection des nids, enregistrement
des nouveau-nés, nettoyage des plages.
> Baptême de plongée. vous serez accompagné par des professionnels pour découvrir la
richesse de fonds marins de ces eaux turquoises.
> Découvrez la pointe la plus à l’ouest de la Crète lors d’une excursion pittoresque en bus
et en bateau jusqu’à l’île de Gramvoussa, à travers la baie de Balos. Foulez le sable fin
et blanc des plus belles plages que vous ayez jamais vues.
> Visitez les gorges de Samaria. Admirez la riche flore et la faune de la plus longue gorge
d’Europe. Nagez dans des eaux cristallines et déjeunez à la taverne Agia Roumeli.
> Visite guidée du parc Naturel Biotopes de Crête
> Sans oublier les soirées festives

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

Envie de mer azur, de décors de toute beauté
et d’activités de loisirs tous les jours ?
Dobrodošli u Selce ! Match entre amis ou
bonne baignade ?
L’hôtel possède son propre terrain multisports
et sa plage privée ! Sites de plongée réputés,
paysages à couper le souffle, un cadre idyllique
et festif : Selce est la prochaine destination
de tes vacances !!!

Croatia sensations
Sur la côte d’azur croate, activités nautiques, dépaysement et grand soleil
sont au programme. Ça te promet des vacances exceptionnelles !
Sensations nautiques entre plage, piscine et rivières, sensations émotions
avec des visites dans des paysages et des lieux à couper le souffle,
sensations amitié en partageant des activités et des moments entre copains.

ANS

NORVÈGE

Un circuit qui alterne montagne et bord de mer, activités sportives
et farniente, étapes en Norvège et en Suède... Avec 9 étapes,
c’est une véritable découverte scandinave qui t’attend et qui inclut une
escale inoubliable au-delà du cercle polaire à la découverte du Cap Nord .

DATES
18 jours
Du 12/07 au 29/07
Du 05/08 au 22/08

HÉBERGEMENT
en campings, auberge de jeunesse
et/ou en appartements.
Villes de départs et tarifs
spécifiques pour ce séjour :
Lille, Metz-Lorraine TGV : 125€
Lyon, Nantes, Rennes : 145€
Clermont, Grenoble, Marseille,
Montpellier : 185€
Bordeaux : 210€
Nice, Toulouse : 250€
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SUÈDE

LA NORVÈGE
> Le circuit débute par quelques jours à Oslo, capitale de la Norvège en perpétuelle ébullition.
> Une journée à Trondeim où se concentrent les monuments les plus visités de la région.
> Vous passerez le cercle arctique pour découvrir Bodo un magnifique village de pêche,
point de départ pour les Iles Lofoten et leurs paysages somptueux au milieu des fjords...
> A Tromso , célèbre point d’observation d’aurores boréales qui illuminent le ciel nocturne,
des visites insolites vous attendent...
> Une escale sportive à Alta où le soleil de minuit brille toute la journée et permet d’explorer
quantité d’activités de plein air : randonnée, VTT, etc…
> Après 12 jours de découverte de la Norvège, vous rejoindrez le Cap Nord et ses paysages à
couper le souffle avec la vue sur la mer de Barents.
LA SUÈDE
> Au bord de la mer Baltique, la station balnéaire de Lulea sera une étape aux températures douces.
> A Uméa vous pourrez parcourir à vélo les rues de cette ville
universitaire avec ses maisons aux couleurs pastels.
> Stockholm marquera la fin de votre périple entre visite de la capitale et instants shoppings...
L’ordre et la durée des étapes peuvent être modifiés en fonction des groupes, des envies
des jeunes et des conditions météorologiques. Chacun participe à l’élaboration des menus,
aux courses dans les marchés de la ville et aident les animateurs à la réalisation des repas.

18 jours > 2 395 e - départ Paris
(Tarif transport compris au départ de Paris)
AVION PARIS / OSLO ou STOCKHOLM

> Activités nautiques : banane et bouée tractées et snorkelling
> Baignades sur la plage privative du centre
> Excursion sur l’île de Krk : visite de l’île, repas sur le bateau et baignades
dans les petites criques
> Visite de Selce et de Crikvenica
> Soirée disco sur un bateau
> Soirée disco en bord de mer
> Des tournois sportifs avec des rencontres internationales possibles :
volley, foot, hand, basket
> Excursion surprise de 2 à 3 nuits à l’extérieur
D AT ES
du centre (uniquement pour le séjour d’août)
14 jours
un autre aspect de la Croatie
Du 18/07 au 31/07
> Excursion à Plitvice pour une immersion dans
Du 01/08 au 14/08
les paysages sublimes des lacs

Norvège

14-17

ANS

Centre partenaire à SELCE

AVION (Tarif transport compris au départ de Paris)

Cap Nord

15-17

AVION ZAGREB + BUS JUSQU’AU CENTRE

14 jours > 1 765 e - départ Paris

25 jeunes
1 animateur
10 jeunes

ANS

TON VOYAGE

Grèce

La Crête : Mission bénévole

15-17

12-14

Croatie

GRÈCE - RETHYMNON

50 jeunes
1 animateur
8/10 jeunes

forfaits de
transport A/R
Nous consulter

14 jours > 1 679 e - départ Paris
(Tarif transport compris au départ de Paris)

KIKO
Salarié Odcvl en Croatie
durant près de la moitié
de l’année, Kiko assure
la gestion des séjours et
garantit le bon déroulement
des activités.
Lien permanent entre
la France et la Croatie, il est
le soutien logistique des
directeurs de nos séjours.

TU VAS
ADORER

La plage privée du centre
et sa proximité immédiate à la mer,
Les nombreuses activités, entre
criques sauvages et boat-parties,
Son ambiance familiale
100% Croate
L’accueil et les conseils
francophones de Kiko pendant
toute la durée de votre séjour.
l

l

l

forfaits de
transport A/R
au départ de la ville
de votre choix
en page 4-5

l
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2022
BULLETIN D’INSCRIPTION 2022

- IGEA MARINA
Escapades italiana

30 jeunes
1 animateur
10 jeunes

14-17
ANS

Du Nord au Sud de l’Italie, nous irons voir les plus belles villes
de la Renaissance, goûter aux plats typiques les plus réputés.
La vie collective de tous les jours t’apprendra à monter un camp,
gérer un budget, réaliser les courses, repas et tâches ménagères.
En bref une aventure collective et immersion culturelle inoubliables !

Campings et Centre partenaire
à IGEA MARINA

Italie

ITALIE

CARNET DE VOYAGE
> FLORENCE, berceau de la Renaissance italienne, avec son patrimoine culturel vivant.
> PISE, avec sa tour penchée, puis détour par la mer toute prochepour les premiers
rafraîchissements.
> Le sud avec ses quartiers, les baignades, les jeux, les rencontres.
> POMPEI, un site archéologique unique, témoin de 2000 ans d’histoire.
> ROME, la capitale, avec son Colisée, ses fontaines, ses Fiat 500, ses Vespa...
> Pour finir une halte bien méritée dans notre centre d’IGEA MARINA avec piscine et plage
privée : découverte des villes de SAN MARIN et RAVENNE et ateliers cuisine pour préparer
pizzas, pasta et focaccia !
Sans oublier les grandes veillées, les jeux à la Spiaggia, les randonnées, le farniente qui
seront au programme !

D ATES
14 jours

14 jours > 1 189 e - départ Est
ITINÉRANT BUS AU DÉPART D’ÉPINAL
(Tarif transport compris
au départ d’Épinal en car)

Du 18/07 au 31/07

forfaits de
transport A/R
au départ de la ville
de votre choix
en page 4-5

À
À RETOURNER
RETOURNERÀÀOdcvl
Odcvl::
PARC
D’ACTIVITÉS
PARC D'ACTIVITÉS DE
DE LA
LAROCHE
ROCHE--BP
BP247
247- -88007
88007ÉPINAL
ÉPINALCEDEX
CEDEX
parPAR
téléphone
valable 10VALABLE
jours
> PRÉ-RÉSERVATION
PRÉ-RÉSERVATION
TÉLÉPHONE
10 JOURS
>
INSCRIPTION
EN
LIGNE
DISPONIBLE
Odcvl.org
> INSCRIPTION EN LIGNE DISPONIBLE SUR : odcvl.org
Nom
Prénom
Sexe
Date de naissance
Séjours
par ordre
de préférence
Dates
Prix hors transport
RDV sur le centre :

1ER ENFANT

2ÈME ENFANT

3ÈME ENFANT

1
2
3

1
2
3

1
2
3

oui - non

oui - non

oui - non

Si non, mentionner la ville de départ
souhaitée (parmi les villes figurant
sur le tableau p.4-5)

COORDONNÉES DES PARENTS
PARENT / TUTEUR 1
Nom

PARENT/ TUTEUR 2

Adresses de correspondance et/ou de facturation
à compléter si différentes de celle des parents :

Prénom

Autre adresse de correspondance

Adresse

Nom
Prénom

14-17
ANS

30 jeunes
1 animateur
10 jeunes

Dynamique, mythique, italienne, croate, la mer Adriatique en 2 escales !
Entre découvertes culturelles et culinaires sur la côte italienne
et sports nautiques sur la côte croate, tu profiteras des moments
inoubliables entre amis !
Coté Italie
> Atelier cuisine italienne : Concocter pizzas ou pasta !
> Découverte de Rimini et de la République de San Marino
> Baignades à gogo à la piscine du centre ou sur sa plage
> La traditionnelle pool party sera au rendez-vous
> Dégustation de « Gelati » lors des virées nocturnes
> Exploration de Venise et ses ruelles atypiques.

Centres partenaires à

SELCE ET IGEA MARINA
Centres de vacances partenaires
de longue date,
plages privatives terrains de
sports collectifs, piscine en Italie

DATES
14 jours
Du 18 au 31/07
Du 01 au 14/08
52

Coté Croatie
> Banane/bouée tractée, canoé, snorkelling, baignades
à volonté sur la plage privative du centre
> Tournois sportifs, sortie à Selce, boat party ...
> Voyage sur l’île de Krk : baignades dans ses
criques sauvages et repas sur le bateau
> Excursion à Plitvice pour une immersion
SYLVAIN
dans les paysages sublimes des lacs

14 jours > 1 759 e - départ Paris
(Tarif transport compris au départ de Paris)
     AVION BOLOGNE ET ZAGREB
+ BUS JUSQU’AU CENTRE

Adresse

Ville

CP / Ville

Téléphone domicile

Tél.

Téléphone portable
Téléphone travail

Italie / Croatie

- COMBINE
Tandem adriatique
ITALIE/CROATIE

Code postal

forfaits de
transport A/R
au départ de la ville
de votre choix
en page 4-5

Entouré d’une équipe fidèle et
expérimentée, Sylvain dirige
depuis plusieurs années des
camps d’ados fixes ou itinérants
à l’étranger. La réussite de ses
séjours passe par une confiance
réciproque, avec comme seule
boussole le projet de rendre les
jeunes acteurs de leurs vacances
en toute sécurité.

Autre adresse de facturation

E-mail

Nom

Profession

Prénom

Nom de l’employeur

Adresse

Adresse

CP / Ville
Tél.

Code postal
Ville

CONDITIONS DE PAIEMENT
Paiement : ci-joint un acompte d’un montant de 75  x ______ enfant(s) = _________
Acompte par :
❏ Chèque
❏ Chèques-Vacances
❏ Espèces
❏ Virement
❏ Inscription en ligne avec CB
Solde :
❏ Choix du solde par paiement échelonné, toute(s) aide(s) déduite(s) (modalités à préciser) :
Vous
au au
départ,
merci
de nous
le préciser
dès dès
l’inscription
et deetpenser
à effectuer
les démarches
nécessaires pour
Vous pensez
pensezêtre
êtrebénéficiaire
bénéficiairede
desubventions
subventionsououd’aide
d’aides
départ,
merci
de nous
le préciser
l’inscription
de penser
à effectuer
les démarches
obtenir
les aides.
effet Odcvl
ne saurait
sur l’absence
de ces
au moment de la facturation. joindre dès réception, les originaux des subventions.
nécessaires
pourEn
obtenir
les aides.
Joindreêtre
dèsengagé
réception,
les originaux
desaides
subventions.

❏ Bon CAF n° d’allocataire.............................. ❏ Bon MSA ❏ Subvention municipale (préciser) ❏ Comité d’entreprise ❏ Autres (préciser)

IMPORTANT

Nous, soussignés
déclarons avoir pris connaissance des conditions générales Odcvl figurant au verso du présent bulletin et à y souscrire totalement.
Nous nous engageons à régler le séjour de notre enfant avant son départ.
m Nous autorisons Odcvl à utiliser les images (photos et films) prises dans le cadre des séjours pour toute communication de la SCIC Odcvl *
m Nous n’autorisons pas Odcvl à utiliser les images (photos et films) prises dans le cadre des séjours pour toute communication de la SCIC Odcvl*
*y compris le blog séjour
m Nous acceptons de recevoir les Newsletters numériques d’information de la SCIC Odcvl et des séjours proposés en France et à l’étranger
A

le

Signature du parent 1/ tuteur

Signature du parent 2/ tuteur

Odcvl vous adressera un courrier et une facture confirmant l’inscription.

NB : Si vous bénéficiez de la CMU,
merci de nous joindre une copie de l’attestation
Voir conditions générales au dos
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CONDITIONS GÉNÉRALES

INSCRIPTION
La sélection d’un séjour suivie de l’inscription
de l’enfant ne sera prise en compte que par renvoi
d’un bulletin d’inscription dûment rempli, accompagné d’un acompte d’un montant de 75 e.
Particularité : le solde des séjours aériens doit être
versé au plus tard le 1er mai.
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Tout document nécessaire à l’inscription d’un enfant
pour le séjour choisi, demeure à la charge des
parents : attestation d’aisance à la pratique d’activités
aquatiques, certificat d’aptitude à la plongée délivré
par un médecin, carte d’identité, ou passeport en
cours de validité, visas... En l’absence des pièces
d’identité réglementaires pour un centre à l’étranger,
le participant ne prendra pas le départ et son séjour
sera considéré comme annulé par la famille et sera
donc facturé dans son intégralité.
ANNULATION D’UN SÉJOUR
Elle doit être toujours écrite. La date de réception du
courrier au siège Odcvl sera prise en compte lors du
calcul du délai. L’annulation d’un séjour entraîne des
conséquences différentes selon le moment où elle
est effectuée.
• Plus de 60 jours avant le début du séjour, Odcvl
retiendra la somme de 75 e.
• Moins de 60 jours avant le début du séjour, l’annulation entraînera la retenue de 75 e et de 30 % du
montant total du séjour + les frais de transport.
• Moins de 30 jours avant le début du séjour, l’annulation entraînera la retenue de 75 e et de 70 % du
montant total du séjour + les frais de transport.
• Moins de 8 jours avant le début du séjour,
l’annulation entraînera le paiement de la totalité du
séjour.
• L’annulation effectuée pour raison médicale avérée
ne peut être valable qu’après obtention d’un certificat
émanant d’une autorité médicale compétente.
Odcvl facturera alors la somme de 75 e. Il en
va de même en cas de force majeure.

Par ailleurs, le retour d’un enfant chez lui pour des
raisons disciplinaires est à la charge exclusive des
parents. Odcvl s’assure que l’enfant sera accompagné
lors de son retour. Les parents s’engagent, dès la
signature du bulletin d’inscription, à le prendre en
charge à son arrivée. (Prise en charge effective par
eux ou par une personne habilitée, munie d’une
autorisation parentale).
Il sera facturé aux parents l’ensemble des frais de
retour de l’enfant et de l’animateur, ainsi que la totalité
du prix du séjour.
FRAIS MÉDICAUX
En cas de maladie, les frais médicaux sont à la charge
des parents. Une copie de l’attestation de CMU devra
être jointe au bulletin d’inscription, le cas échéant.
Odcvl avance les frais liés aux soins. Les parents
remboursent les sommes engagées sur présentation
des copies des feuilles de sécurité sociale et Odcvl par
retour leur adresse les originaux. La non présentation
d’une attestation de CMU, pour les bénéficiaires, lie
les parents, qui auront alors à leur charge personnelle
le montant des frais médicaux engagés pour leur
enfant.

ASSURANCES
Toutes les activités Odcvl sont assurées par la
Mutuelle Assurance des Instituteurs de France
(MAIF). S’ajoutent à la garantie MAIF, les services
d’Inter Mutuelles Assistance (I.M.A.). Tout participant
Odcvl se voit donc assuré (selon les termes du
contrat de l’assureur) dès qu’il nous est confié : en
matière d’accidents corporels, en responsabilité
civile quel que soit le pays, en situation d’urgence
médicale, en cas de décès. La SCIC Odcvl décline
toute responsabilité en cas de perte, de vols ou casse
d’objets personnels ou d’argent de poche sauf s’ils ont
été remis à l’animateur.
Il faut savoir que toute assurance a ses limites et que
certains risques sont exclus des contrats : la propre
responsabilité des jeunes peut être mise en cause,
notamment dans les cas d’agression physique, de
vandalisme, de destruction volontaire, de vol qu’ils
commettraient délibérément.
La famille s’engage donc à régler l’ensemble des
le départ,
en cas de un
COVID-19,
un rembourse•Avant
En cas
de COVID-19,
remboursement
total frais résultant de l’une ou l’autre des situations susmenteffectué
total sera
sur présentation
d’unmédical
certificat mentionnées.
sera
sureffectué
présentattion
d’un certificat
médical clairement
établi, émanant
d’une autorité
méclairement
établi émanant
d’une autorité
médicale
dicale compétente.
avant le départ.
compétente.
MODIFICATIONS ÉMANANT D’Odcvl
Odcvl vous informe au plus vite d’une modification
éventuelle de date. En cas d’insuffisance d’effecSÉJOURS ÉCOURTÉS
tif ou en cas de force majeure, Odcvl se réserve le
Sur décision unilatérale des parents et pour tout autre droit d’annuler un séjour ou un voyage au plus tard
motif que le cas de force majeure (santé, décès) ou 10 jours avant le départ. Une solution de remplafermeture administrative de notre établissement, le cement sera proposée. Si celle-ci ne convient pas,
coût total du séjour est facturé aux parents ainsi que les sommes versées seront remboursées en excluant
les frais de retour de l’enfant.
toute prétention à dédommagement.
Odcvl n’assure pas le retour de l’enfant.
Les prix : tous les prix indiqués ont été calculés TTC
sur la base des tarifs et taux de change en vigueur à
la sortie de notre brochure. N’étant pas un document
contractuel les fluctuations tarifaires peuvent entraîner
une modification des sommes dues.
l

LES INDISPENSABLES
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POUR LES SÉJOURS EN EUROPE :
• passeport individuel en cours de validité OU carte d’identité
en cours de validité*
• autorisation de sortie du territoire
+ copie de la carte d’identité du parent signataire + copie du
livret de famille si le nom de l’enfant est différent de celui du
parent signataire.
• carte européenne d’assurance maladie
POUR LES SÉJOURS AUX ÉTATS-UNIS OU CANADA :
• passeport individuel biomètrique en cours de validité
• autorisation de sortie du territoire
+ copie de la carte d’identité du parent signataire
• formulaires spécifiques d’entrée sur le territoire (contactez le
Service Vacances Odcvl)
ATTENTION :
les participants qui n’auraient pas la nationalité française
devront interroger directement leur consulat en France pour
connaître les formalités administratives nécessaires

- COSTA BRAVA
La Playa de Pals
ESPAGNE

LES TRANSPORTS / DATES DES SÉJOURS
Odcvl détermine 30 jours avant le départ le moyen de
transport et le lieu exact du rendez-vous auquel vous
serez convié. Cette décision tient compte des effectifs,
du trajet le plus court et du confort de l’ensemble des
enfants. Tout comme vous, Odcvl est tributaire des
modifications inopinées d’horaires ou des retards
de la SNCF. Les voyages s’effectuent en groupe, et
supposent ainsi l’acceptation des voyages aller et
retour. Si l’un ou l’autre des trajets n’était pas effectué,
aucun remboursement ne pourrait intervenir, quel
qu’en soit le motif. Les dates des séjours s’entendent
départ/retour depuis la ville de départ sélectionnée.

RGPD
Les informations recueillies sur ce formulaire sont
enregistrées dans un fichier informatisé par Odcvl
pour la gestion de la clientèle. Elles sont conservées
pour une durée de 3 ans et sont destinées au
service commercial établi en France. Conformément
à la loi « informatique et libertés », vous pouvez
exercer votre droit d’accès aux données vous
concernant et les faire rectifier en contactant le
service informatique (protectiondesdonnees@odcvl.
org)

> Journée à Aquabrava : 19 attractions 100% fun et adrénaline
> Journée à Barcelone : shopping et visite
> Baignades entre plage et piscine, sortie en bouée ou banane tractée
> Plongée avec palmes, masque et tuba sur l’archipel des îles Medes,
une des plus belles réserves marines de la Méditerranée
> Randonnée vers le château de Montgri et bivouac sur la plage de l’Estartit
> Visite nocturne de la ville médiévale de Pals
> Balades à vélo, temps de détente en autonomie, planchas et soirées Tapas
> Participation à la vie collective du groupe, aux veillées animées...

(Tarif transport compris
au départ de Strasbourg,
Colmar, Mulhouse, Besançon,
Belfort et Lyon )
TRAJET EN CAR )

NOUVEAU
SÉJOUR

AGRÉMENTS
• Education Nationale
• Jeunesse et Sports
• Santé
• N° Immatriculation IM088100002

D AT ES
12 jours
Du 17 au 28/07
Du 26/07 au 02/08
forfaits de
transport A/R
au départ de la ville
de votre choix
en page 4-5

Fais le show
au bord du lac
Au Tremplin de la Mauselaine
à Gerardmer

AIDES POSSIBLES
• Bons CAF ou MSA
• Subvention municipale
• Comité d’Entreprise
• Jeunesse au Plein Air

* Attention à la prolongation de la période de validité des
cartes d’identité qui ne concenre pas les mineurs.

12 jours > 1 099 e

Camping *** à PALS
Espace privatif pour les tentes
du groupe, piscine

LA VIE AU CENTRE
L’apport, l’usage, l’incitation et la consommation
d’alcool et de drogue sont formellement interdits et
donneront lieu à un rapatriement disciplinaire.
Les activités : la SCIC Odcvl se réserve le droit de
remplacer ou modifier les activités et circuits au
programme lorsque des circonstances imprévues
rendent leur maintien problématique.

POUR LES ACTIVITÉS NAUTIQUES :
Attestation d’aisance à la pratique d’acticités aquatiques
par votre maître nageur (formulaire téléchargeable sur le site
Odcvl rubrique Grand Angle “téléchargement”)
POUR LES RÉGIMES OU ALLERGIES ALIMENTAIRES :
certificat médical d’une autorité médicale compétente

ANS

20 jeunes
1 animateur
10 jeunes

Vamos à la Playa ! Le soleil de l’Espagne, les plages de la Costa Brava,
un camping avec piscine sous les pins face à la mer,
une ambiance entre copains ... le rêve estival, non ?
D’autant que le séjour n’a pas que le farniente sous le sombrero
à te proposer !

LES BAGAGES
Quelque soit le mode de transport utilisé, la limite est
fixée à 1 bagage de taille moyenne (75 x 52 x 31)
valise ou sac ne devant pas éxcéder 20 kg ;
et 1bagage à main de petite taille.Tout surpoids de
bagage facturé par le transporteur à Odcvl, pourra
faire l’objet d’une facture complémentaire.
DROIT À L’IMAGE
En autorisant Odcvl à utiliser les images du séjour de
votre enfant, vous acceptez que votre enfant soit pris
en photo dans le cadre du blog de son séjour.

14-17

espagne

QUI PEUT S’INSCRIRE ?
Les projets vacances Odcvl sont ouverts à tous.

MARINE
Administratrice et
directrice Odcvl depuis
10 ans, Marine a toujours
eu à coeur de prendre en
compte les envies des
enfants et des jeunes.
Pour elle, c’est en partant
du désir et des idées
des enfants que ceux-ci
gagnent en autonomie
pour réaliser leur projets
et à organiser leur séjour.

Pour les 6-11 ans et 12-14ans
24 enfants - 1 animateur pour 8 enfants

Que tu sois musicien, danseur
ou que tu aimes créer des décors,
c’est à ta fibre artistique que ce séjour s’adresse.
Tu vas préparer de A à Z un véritable spectacle
avec des professionnels. Prêt pour la vie d’artiste ?

Alors viens nous rejoindre cet été !
					

DÉTAIL DU SÉJOUR EN PAGE 21
55

Nous prenons soin
de vos enfants,
nous pensons aussi
à votre budget…

L’OFFRE PARRAINAGE PREMIER DÉPART :
Pour le parrain :
pour chaque enfant parrainé,
Odcvl OFFRE UNE REMISE DE 50e
sur le montant de son séjour.
Pour le parrainé :
Odcvl OFFRE UNE REMISE DE 30e sur le montant
de son séjour. * Sous réserve d’un premier départ effectif
en séjour Odcvl, des 2 jeunes (parrain et parrainé)

C’est pourquoi un dispositif de parrainage et une aide au départ des enfants
d’une même famille ont été développés.
Avec son frère ou sa sœur, ou même son meilleur copain d’école, c’est toujours
LE TARIF DÉGRESSIF FAMILLE ** :
plus facile de partir de la maison, surtout si c’est la première fois !
2ème enfant :
Odcvl OFFRE UNE REMISE DE 50e
Les offres parrainage
sur le montant de son séjour.
et tarif dégressif sont
3ème enfant :
exclusivement réservés
Odcvl OFFRE UNE REMISE DE 80e
aux familles inscrivant leur
sur le montant de son séjour.
enfant directement à Odcvl,
** Sous réserve du départ effectif de tous les enfants
sans l’intermédiaire
(frères et/ou sœurs) concernés par le tarif dégressif.
de votre ville ou
Pour profiter de cette opportunité, en faire profiter les amis
de votre CE.
ou les camarades de classe de vos enfants,
pensez à le signaler au moment de l’inscription !

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

Odcvl organise
des colos apprenantes
restez connectés !

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

ION
RÉSERVAT

1
2
3
4

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

Depuis 2020 la sécurité de vos enfants
passe par un protocole sanitaire éprouvé
Comment se concrétisent les mesures prises ?
> Nos procédures et notre certification IS0 9001 nous ont permis de nous adapter très vite
au protocole sanitaire et de l’adapter aux spécificités des différents métiers d’Odcvl
> Nos équipes permanentes ont été équipées et formées : gestion, animation, cuisine et service,
logistique...
> Nos centres de vacances sont aujourd’hui équipés et organisés favorisant la fluidité
de circulation des groupes, la multiplication des services de restauration, l’usage de visières,
tenues de service spécifiques, cloisons et vitres en plexiglas...

PARC D'ACTIVITÉS DE LA ROCHE
BP 247 - 88007 ÉPINAL CEDEX

03 29 82 31 74
grand.angle@odcvl.org

www.odcvl.org

