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COMMENT
RÉSERVER
LE SÉJOUR
DE VOTRE ENFANT ?

L'AIDE AUX VACANCES AVL
8X

SANS FRAIS

www.avl.fr

Les disponibilités de chaque séjour y
sont affichées en temps réel, vous
pouvez poser une option valable 7
jours ou régler le séjour par téléphone
ou en ligne, l'inscription devient ferme
et définitive après avoir réalisé le
paiement de l'acompte.

Vous pouvez régler le
séjour de 2 à 8 fois sans
frais par prélèvements
automatiques.

Vous pouvez régler le
séjour de 1 à 8 fois sans
frais par chèque à l'ordre
d'AVL.

AVL est conventionnée
avec plus de 60 CAF à
travers le territoire
français.

Une carte bancaire valide
jusqu'à la fin de
l'échéancier est
nécessaire.

Pour un dossier complet,
les chèques doivent être
envoyés en même temps.

Pour plus d'informations,
contactez-nous
au 03 86 56 13 41.

AVL est agréée par
l'agence nationale des
chèques vacances ANCV.
Les chèques vacances
doivent être envoyés en
lettre recommandée.

03 86 56 13 41

Du lundi au samedi de 9h00 à 13h00 et
de 14h00 à 18h00 (fermé le samedi de
septembre à décembre).

Par courrier

En nous envoyant le dossier
d'inscription accompagné d'un chèque
d'acompte de 30% du coût total à
l'adresse suivante :
Animation Vacances Loisirs
7 place Émile Blondeau
89210 Brienon-sur-Armançon

ZONE A

ZONE B

ZONE C

Académies : Besançon,
Bordeaux, Clermont-Ferrand,
Dijon, Grenoble, Limoges,
Lyon, Poitiers

Académies : Aix-Marseille,
Amiens, Caen, Lille, NancyMetz, Nantes, Nice, OrléansTours, Reims, Rennes, Rouen,
Strasbourg

Académies : Créteil,
Montpellier, Paris, Toulouse,
Versailles

Printemps - fin des cours :
Samedi 18 avril 2020
Reprise des cours :
Lundi 4 mai 2020

Printemps - fin des cours :
Samedi 11 avril 2020
Reprise des cours :
Lundi 27 avril 2020

Printemps - fin des cours :
Samedi 4 avril 2020
Reprise des cours :
Lundi 20 avril 2020

Été - fin des cours :
Samedi 4 juillet 2020
Reprise des cours :
Mardi 1er septembre 2020

Été - fin des cours :
Samedi 4 juillet 2020
Reprise des cours :
Mardi 1er septembre 2020

Été - fin des cours :
Samedi 4 juillet 2020
Reprise des cours :
Mardi 1er septembre 2020
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? INFORMATIONS PRATIQUES
INSCRIPTION

Vous pouvez réserver une place gratuitement
via le formulaire en ligne sur notre site
Internet : www.avl.fr
La réservation est valable 7 jours sous
réserve des places disponibles. La
réservation est confirmée dès réception d'un
acompte et du dossier d'inscription par
courrier.
Inscription par téléphone possible en nous
contactant au 03 86 56 13 41.

ANNULATION

Si vous avez souscrit à l'assurance annulation,
les conditions d'annulation sont consultables
sur notre site Internet en bas de la page
d'accueil. Dans le cas contraire, pour toute
annulation survenant à plus de 60 jours avant
le jour du départ, 10% du montant total du
séjour est dû à AVL; entre 60 à 31 jours avant
le départ, 50% du coût total; entre 30 à 15
jours avant le départ, 75% du coût total; entre
14 à 8 jours avant le départ, 85% du coût total;
et entre 7 jours et le jour du départ, 100% du
coût total. Toute demande d'annulation doit
être formulée par courrier. L'assurance
annulation et l'adhésion annuelle ne sont pas
remboursées.

COMMUNICATION

Les téléphones portables sont admis mais
restent sous la responsabilité des enfants.
AVL se dégage de toute responsabilité en cas
de perte ou de vol d'objets de valeur.

Une ligne téléphonique permet de joindre les
enfants sur le centre si besoin. C'est
pourquoi, nous conseillons aux familles de ne
pas remettre de téléphone aux enfants âgés
de moins de 16 ans.
Un blog est mis en place dès le début du
séjour et les identifiants de connexion sont
transmis sur la convocation de départ.
Nous recommandons aux parents de
privilégier le courrier pour écrire aux enfants.

SUIVI SANITAIRE

Durant les séjours, une personne chargée du
suivi sanitaire des jeunes veille à la bonne
santé des enfants en suivant avec rigueur les
ordonnances confiées à AVL. Aucun
médicament ne sera administré sans
ordonnance en cours de validité. Aucun
médicament n'est laissé aux enfants, même
sur demande formulée par les parents.
Toutes décisions médicales sont prises par
un médecin et nous avançons les frais
médicaux.

LES REPAS

Ils sont préparés par le cuisinier du centre et
servis en quantité suffisante. Nous
demandons à l'équipe de restauration de
privilégier la qualité des produits. Durant les
repas, les adultes sont présents.

LA GESTION DU LINGE

Pendant le séjour, une lessive par semaine est
prévue si votre enfant reste plus de 7 jours.

Les fiches trousseaux sont envoyées par email et sont incluses dans le carnet de voyage
envoyé 1 mois au plus tard avant le séjour.
Tous les vêtements de l'enfant doivent être
marqués. Nous ne remboursons pas les
affaires perdues ou détériorées durant le
séjour. Pour information, notre partenaire AQUI-S réalise le marquage des vêtements à
faible coût et rapidement. Vous bénéficiez
d'une remise immédiate de 5% avec le code
promo AVL0484.

L'ARGENT DE POCHE

L'argent de poche n'est pas indispensable
mais les enfants aiment se faire plaisir et
acheter des souvenirs. L'argent de poche est
systématiquement récupéré en début de
séjour. Les ados peuvent le garder sous leur
responsabilité. Nous nous dégageons de
toute responsabilité en cas de perte ou de vol.
Il ne faut surtout pas remettre l'argent de
poche à la gare mais le mettre dans la valise
de l'enfant.

VOYAGES ET DÉPLACEMENTS

Les départs et retours peuvent se faire en
train, en car, en bus, en mini-bus, en avion, en
bateau, en voiture ou tout autre moyen de
déplacement que nous mettrons à
disposition. Ils se font habituellement en train
et en car. Un adulte est présent à chaque
voyage. Pour les séjours à l'étranger, le jeune
doit être muni d'une pièce d'identité ou d'un
passeport en cours de validité et de l'AST.
p.2

NOTRE PROJET ÉDUCATIF : PARTIR POUR GRANDIR
ENTRETENIR LE DIALOGUE ET LA COMMUNICATION

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE L'ENFANT

Entretenir le lien familial
Mise à disposition de moyens de communication nécessaires pour
les enfants et favoriser l'écriture de lettres aux proches.
Mise à disposition d'un blog pour les parents.
Permanence téléphonique 24h/24 et 7j/7 entre l'équipe sur place, le
siège et les parents.

Jouer est un acte de socialisation, il est générateur d'émotions
puissantes tout en participant au bon développement de l'enfant.
L'imaginaire, à travers le jeu ou l'art, est pour AVL un outil éducatif
majeur puisqu'il puise ses racines dans la création individuelle et dans la
relation à l'autre et à la culture. Il permet à l'enfant de s'exprimer
librement et conduit à reconnaître avec lucidité la richesse et la
diversité des modes de pensée, d'expression et d'action dans
l'environnement sociétal. Il contribue de façon décisive à une
pédagogie de la liberté.

Entretenir la cohésion d'équipe
Animateurs et directeurs sont tenus de se réunir pour décider des
objectifs à atteindre et faire le bilan des jours écoulés.
Les adultes encadrant les séjours doivent être à l'écoute des jeunes,
savoir répondre à leurs questions et leurs attentes.
Les décisions doivent être clairement exposées tout au long du
séjour.

Enfin, par le biais d'activités sportives - car elles comportent des
valeurs morales de solidarité, de fair-play, de respect des autres, de
santé et de bien-être. Le respect de la règle, de la loi, mais aussi le
respect de l'autre et de solidarité sont des notions transférables à
travers la pratique d'activités sportives.

DÉVELOPPER L'APPRENTISSAGE DE LA VIE EN GROUPE

MAINTENIR UN CADRE DE VIE CONFORTABLE

En privilégiant le rythme du jeune
Réveil échelonné afin de permettre à chaque enfant de démarrer sa
journée à son rythme.
Petit déjeuner échelonné présenté sous forme de buffet.
Temps pour soi entre les activités.

Nos centres de vacances présentent tous des espaces d'hébergement
ergonomiques et chaleureux.
Ils sont équipés en matériel (livres, jeux de société, déguisements,
décoration, matériel hi-fi, équipements d'équitation et tout le
matériel utile aux activités sportives).
Les chambres d'animateurs et les sanitaires sont situés à proximité
de celles des jeunes.
AVL porte une attention primordiale aux repas et privilégie les
produits frais et une alimentation équilibrée et variée, adaptable
dans la mesure du possible aux éxigences et régimes des jeunes.
Tous nos centres sont équipés d'une vraie infirmerie et une
personne chargée du suivi sanitaire des jeunes s'occupe de son
fonctionnement quotidien et assure le suivi des traitements en
cours.

En favorisant l'insertion au sein du groupe
Impliquer le jeune dans l'organisation de la vie quotidienne, des
activités et des projets afin qu'il soit acteur de son séjour.
Mettre en place des projets qui lui font prendre conscience de
l'intérêt de la coopération et du respect mutuel.
Inciter le jeune à se dépasser, à persévérer et à aller au bout des
expériences par le biais d'activités et de projets qui le
responsabiliseront et lui apprendront ses limites et ses capacités au
sein du groupe.
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LES PETITS +

Facilité de paiement

(1)

Remise 5%
fidélité

(2)

Vous pouvez régler le séjour de votre enfant jusqu'à 8 fois sans
frais par prélèvement automatique sur votre CB ou par chèque.

Si votre enfant est déjà venu sur l'un de nos séjours et si vous
l'inscrivez dans les 240 jours (8 mois) après son précédent séjour.

(1) Le solde doit être réglé au plus tard 1 mois avant le jour du départ.
Par chèque : vous devez adresser l'ensemble des chèques à l'ordre d'AVL
accompagné du dossier d'inscription. Tout dossier incomplet sera refusé.
Votre carte bancaire doit être valable sur toute la durée du financement. Les
prélèvements automatiques par carte bancaire se font de manière
sécurisée. Les cartes "American Express" ne sont pas acceptées. Aucune
dérogation de paiement après le jour du départ ne pourra être accordée.

(2) Toute inscription pour l'un de nos séjours crédite automatiquement une
cagnotte à hauteur de 5% du montant total du séjour : c'est le cashback.
Cette cagnotte est visible sur le compte famille et peut être utilisée lors
d'une prochaine inscription. Les sommes collectées sur le cashback sont
disponibles pendant 240 jours (8 mois). Pour en bénéficier sur un prochain
séjour, la déduction se fait automatiquement lors d'une inscription en ligne.
Vous pouvez en faire la demande lors d'une inscription par téléphone. Cette
remise est cumulable avec la remise "copains et fratrie".

Remise 5%

Annulation

Si votre enfant vient avec un copain ou avec un autre membre de
sa fratrie, bénéficiez d'une remise même lors d'un premier séjour.

Remboursement des frais en cas d'impossibilité de participer au
séjour. Assurance annulation à 15€ par semaine pour un séjour en
France métropolitaine, et à 20€ par semaine pour un séjour à
l'étranger.

copains et fratrie (3)

(3) La remise "copains et fratrie", à hauteur de 5% hors frais annexes peut
s'appliquer pour toute inscription y compris la toute première de deux
copains ou de membres d'une même fratrie. Elle ne s'applique pas
automatiquement : la remise est appliquée à réception des dossiers
d’inscription par courrier sous le même plis. Cette remise est valable dans le
cadre d'une demande 1 mois au plus tard avant le départ en séjour. Cette
remise est cumulable avec la remise "fidélité".

assurance (4)

(4) Maladie entraînant l'impossibilité de participer au séjour, décès familial,
licenciement économique d'un des responsables légaux, cambriolage dans
la résidence principale de l'enfant inscrit au séjour pour lequel l'assurance
annulation est souscrite. Sur présentation de justificatifs à joindre à votre
demande d'annulation par courrier en lettre recommandée avec accusé de
réception. 50€ de franchise. Le coût initial de l'assurance ainsi que celui de
l'adhésion annuelle ne sont pas remboursés.
p.4

NOS SÉJOURS
DÉCOUVERTE

p.6

Raid aventure en Bourgogne
BRIENON-SUR-ARMANÇON
BOURGOGNE

SÉJOUR DÉCOUVERTE

C

anoë-kayak en rivière, vélo sur les chemins boisés de
campagne, course d’orientation en pleine forêt, tir à l’arc, feu de
camp, randonnées… Les journées promettent d'être riches en
découvertes et en défis ! Alors, pars à l'aventure par monts et par
flots. Les jeunes participent pleinement à la vie du séjour : choix
des menus, préparation des repas, vaisselle et bonne tenue du
camp. Duvet à fournir impérativement.

8-14
ans

Pour participer à ce séjour, les enfants devront savoir nager, ils passeront
une attestation d’aisance aquatique pour pratiquer l’activité canoë-kayak.

Les activités du séjour

1
adulte
pour 6

20
places

Canoë-kayak durant une journée où sont abordées : règles de sécurité,
bases techniques, balade de 3 à 4h selon la motivation des jeunes
Jeu, balade et parcours pédagogiques et récréatifs autour du vélo
Une journée aventure dans les arbres dans un parc d’accrobranche
Une séance de tir à l’arc
Jeu d’évasion grandeur nature
Une course d’orientation
Baignade à la plage surveillée du village (à 200m du centre)
Ateliers culinaires, artistiques et créatifs
Activités sportives et de loisirs en plein air
Grands jeux et chasse au trésor
Veillées tous les soirs sans oublier la grande fête de fin de colo !

Durée
7 jours
7 jours
7 jours
7 jours
7 jours
7 jours
7 jours
7 jours
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Période
du 27 juin au 3 juillet 2020
du 4 au 10 juillet 2020
du 11 au 17 juillet 2020
du 18 au 24 juillet 2020
du 25 au 31 juillet 2020
du 1er au 7 août 2020
du 8 au 14 août 2020
du 15 au 21 août 2020

Tarifs
449€
449€
449€
449€
449€
449€
449€
449€

Ce séjour existe aussi : pour 14 jours : 799€ - Pour 21 jours : 1 099€
Adhésion annuelle et familiale obligatoire à 10€
Assurance annulation optionnelle à 15€ par semaine
Pour choisir votre transport, rendez-vous page 48

p.7

Retour aux sources
BRIENON-SUR-ARMANÇON
BOURGOGNE

SÉJOUR DÉCOUVERTE

D

e jeunes cow-boys ont bâti leur village à proximité du château
de l’Armançon et ils comptent bien faire du grabuge. Des tonnes
d’activités arrivent en diligence et, même si la hache de guerre
est enterrée depuis longtemps avec les Indiens, une poignée
d’entre eux pourraient bien faire une apparition pendant le
séjour... Par ton courage, ta créativité et ton savoir-vivre, devient
un véritable cow-boy et participe à la vie de ton village avec l’aide
des shérifs. Duvet à fournir impérativement.

6-12
ans

Les activités du séjour

1
adulte
pour 6

30
places

Atelier fabrication de pain et de pizza dans un four en terre (Nouveauté)
Une journée aventure dans un parc d’accrobranche (Nouveauté)
Jeux et parcours pédagogiques et récréatifs autour du vélo (Nouveauté)
Grand jeux et chasse au trésor
Construction de cabanes
Veillée autour du feu et repas trappeur (au feu de bois)
Baignade et jeux d’eau (en rivière ou à la piscine du château)
Observation et compréhension de la nature et des animaux
Activités sportives et de loisirs en plein air
Ateliers culinaires, artistiques et créatifs
Ferme d’animation à la découverte des animaux et des tâches de la ferme
Veillées tous les soirs sans oublier la grande fête de fin de colo !

Durée
7 jours
7 jours
7 jours
7 jours
7 jours
7 jours
7 jours
7 jours

Page 40

Période
du 27 juin au 3 juillet 2020
du 4 au 10 juillet 2020
du 11 au 17 juillet 2020
du 18 au 24 juillet 2020
du 25 au 31 juillet 2020
du 1er au 7 août 2020
du 8 au 14 août 2020
du 15 au 21 août 2020

Tarifs
379€
379€
379€
379€
379€
379€
379€
379€

Ce séjour existe aussi : pour 14 jours : 699€ - Pour 21 jours : 949€
Adhésion annuelle et familiale obligatoire à 10€
Assurance annulation optionnelle à 15€ par semaine
Pour choisir votre transport, rendez-vous page 48

p.8

Touchatou aventure
BRIENON-SUR-ARMANÇON
BOURGOGNE

SÉJOUR DÉCOUVERTE

À

toi jeune aventurier.ère, viens vivre de folles aventures au
Château de l’Armançon ! Mets-toi en selle et prépare-toi à tester
ta rapidité, ton sens de la stratégie, tes dons d’artiste, ta
dextérité et surtout… Ta curiosité lors de diverses activités très
variées ! Ton terrain de jeu ? De vastes espaces en campagne,
entre plaines, ruisseaux et forêts ! Bricolage, expression
artistique, sport, détente... C’est LE séjour de la découverte !

6-12
ans*

Les activités du séjour

24
places

1
adulte
pour 6

* 6/13 ans au printemps

Une séance d’initiation au pilotage de drone (Nouveauté)
Découverte de l’hoverboard (Nouveauté)
Une journée aventure dans les arbres dans un parc d’accrobranche (l'été
uniquement)
Jeu, balade et parcours pédagogiques et récréatifs autour du vélo
Découverte du poney et son environnement
Ateliers culinaires, artistiques et créatifs
Une séance de tir à l’arc
Jeu d’évasion grandeur nature
Ferme d’animation à la découverte des animaux et des tâches de la ferme
Trampolines géants
Accès régulier à la piscine extérieure chauffée du château
Grands jeux et chasse au trésor
Activités sportives et de loisirs en plein air
Veillées tous les soirs sans oublier la grande fête de fin de colo !

Durée

7 jours
7 jours
7 jours
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Période
semaines disponibles :
du 4 avril au 1er mai 2020
semaines disponibles :
du 4 au 31 juillet 2020

semaines disponibles :
du 1er au 28 août 2020

Tarifs

399€
449€
449€

Consultez toutes nos dates sur notre site Internet : www.avl.fr
Ce séjour existe aussi : pour 14 jours : 749€ au printemps et 799€ en été
Pour 21 jours : 1 099€ en été uniquement
Pour 28 jours : 1 499€ en été uniquement
Adhésion annuelle et familiale obligatoire à 10€
Assurance annulation optionnelle à 15€ par semaine
Pour choisir votre transport, rendez-vous page 48

p.9

Les trois raquettes
LA BOURBOULE
AUVERGNE

SÉJOUR DÉCOUVERTE

S

éjour détente et sportif. Pour tous les fans de sport de
raquettes avec balle jaune, blanche ou volant ! Tu pourras
découvrir le tennis, tennis de table et le badminton en y
apprenant les règles et tactiques. Autour d’une table de pingpong, d’un filet de badminton ou sur un terrain de tennis, tu
pourras faire valoir tes capacités physiques et tactiques pour
remporter les différents tournois mis en place !

6-12
ans

Les activités du séjour

1
adulte
pour 6

12
places

Deux séances de tennis de table (2 séances de 2h)
Deux séances de badminton (2 séances de 2h)
Deux séances de tennis (2 séances de 2h)
Un après-midi de détente au centre aquatique de la Bourboule
Une séance d’accrobranche
Ateliers créatifs, artistiques et culinaires
Grands jeux et chasse au trésor
Activités sportives et de loisirs en plein air
Veillées tous les soirs sans oublier la grande fête de fin de colo !

Durée
7 jours
7 jours
7 jours
7 jours
7 jours
7 jours

Période
du 11 au 17 juillet 2020
du 18 au 24 juillet 2020
du 25 au 31 juillet 2020
du 1er au 7 août 2020
du 8 au 14 août 2020
du 15 au 21 août 2020
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Tarifs
399€
399€
399€
399€
399€
399€

Ce séjour existe aussi : pour 14 jours : 749€ - Pour 21 jours : 1 049€
Pour 28 jours : 1 399€
Adhésion annuelle et familiale obligatoire à 10€
Assurance annulation optionnelle à 15€ par semaine
Pour choisir votre transport, rendez-vous page 48

p.10

Club ados
BRIENON-SUR-ARMANÇON
BOURGOGNE

C'
SÉJOUR DÉCOUVERTE

est parti pour l’été !

Viens fêter le début des vacances au château au sein de son
domaine de 10 hectares. Un séjour rythmé, entre bonne humeur,
sport, détente, nature et découvertes ! Un cocktail de fun pour
célébrer le début des vacances !

12-17
ans

Les activités du séjour

1
adulte
pour 7

24
places

Une séance de canoë en rivière
Une séance d'accrobranche
Une séance de karting (environ 15 min)
Une séance de lasergame (2 parties de 20 min)
Escapade en vélo
Une initiation au pilotage de drone
Une initiation à l'hoverboard
Farniente autour de la piscine chauffée du château
Ateliers culinaires, artistiques et créatifs
Activités sportives et de loisirs en plein air
Grands jeux et chasse au trésor
Veillées tous les soirs sans oublier la grande fête de fin de colo !

Durée
7 jours

Page 39

Période
du 27 juin au 3 juillet 2020

Tarifs
499€

Adhésion annuelle et familiale obligatoire à 10€
Assurance annulation optionnelle à 15€ par semaine
Pour choisir votre transport, rendez-vous page 48

p.11

NOS SÉJOURS
THÉMATIQUES

p.12

Artiste en piste
BRIENON-SUR-ARMANÇON
BOURGOGNE

A
SÉJOUR THÉMATIQUE

ttention mesdames et messieurs dans un instant ça va
commencer ! Profite d’une semaine de vacances pour t’initier ou
te perfectionner à différentes disciplines artistiques.
Viens avec ta valise remplie de talents, si tu joues d’un
instrument, apporte-le ! Finalise ta semaine par un cabaret
spectacle dont tu seras la star ! Tes parents sont invités à la
représentation !

6-12
ans

Les activités du séjour

1
adulte
pour 6

12
places

Chant et vocalises
Improvisation, théâtre et mimes
Diabolo, arts de la scène ou arts du cirque
Ferme d’animation à la découverte des animaux et des tâches de la ferme
Trampolines géants
Ateliers culinaires, artistiques et créatifs
Accès régulier à la piscine extérieure chauffée du château
Grands jeux et chasse au trésor
Activités sportives et de loisirs en plein air
Veillées tous les soirs sans oublier la grande fête de fin de colo !

Durée
7 jours
7 jours
7 jours
7 jours
7 jours
7 jours
7 jours
7 jours

Période
du 4 au 10 juillet 2020
du 11 au 17 juillet 2020
du 18 au 24 juillet 2020
du 25 au 31 juillet 2020
du 1er au 7 août 2020
du 8 au 14 août 2020
du 15 au 21 août 2020
du 22 au 28 août 2020
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Tarifs
399€
399€
399€
399€
399€
399€
399€
399€

Ce séjour existe aussi : pour 14 jours : 749€ - Pour 21 jours : 1 049€
Pour 28 jours : 1 399€
Adhésion annuelle et familiale obligatoire à 10€
Assurance annulation optionnelle à 15€ par semaine
Pour choisir votre transport, rendez-vous page 48
p.13

Ça tourne !
BRIENON-SUR-ARMANÇON
BOURGOGNE

SÉJOUR THÉMATIQUE

Q

ui n'a jamais rêvé de se glisser dans la peau d'un acteur ? D'aller
de rebondissements en rebondissements en bon scénariste ?
D'être le roi du gros plan avec sa caméra ? Lors de ce séjour, tu
pourras, avec ton groupe, t'exercer et t'amuser à monter un
court-métrage de toute pièce, tout en découvrant la richesse du
7ème art. Vis des jeux de rôles, tourne, monte sur ordinateur les
séquences... Et le tour est joué ! Le court-métrage sera diffusé
en fin de colo pour que tout le monde en profite !

6-12
ans*

Les activités du séjour

8
places

1
adulte
pour 6

* 6/13 ans au printemps

Création d'un scénario, tournage, montage, projection… (3 à 4h par jour)
Ateliers de décors, maquillage et costumes, jeux de rôle...
Ateliers culinaires, créatifs et artistiques
Ferme d’animation à la découverte des animaux et des tâches de la ferme
Trampolines géants
Accès régulier à la piscine extérieure chauffée du château (selon météo)
Grands jeux et chasse au trésor
Activités sportives et de loisirs en plein air
Veillées tous les soirs sans oublier la grande fête de fin de colo !

Durée

7 jours
7 jours
7 jours

Page 39

Période
semaines disponibles :
du 4 avril au 1er mai 2020
semaines disponibles :
du 4 au 31 juillet 2020

semaines disponibles :
du 1er au 28 août 2020

Tarifs

399€
449€
449€

Consultez toutes nos dates sur notre site Internet : www.avl.fr
Ce séjour existe aussi : pour 14 jours : 749€ au printemps et 799€ en été
Pour 21 jours : 1 099€ en été uniquement
Pour 28 jours : 1 499€ en été uniquement
Adhésion annuelle et familiale obligatoire à 10€
Assurance annulation optionnelle à 15€ par semaine
Pour choisir votre transport, rendez-vous page 48

p.14

Graine de pilote
BRIENON-SUR-ARMANÇON
BOURGOGNE

SÉJOUR THÉMATIQUE

À

toi jeune geek, viens découvrir les nombreuses sensations
des sports électroniques. Apprend à piloter une voiture de sport
télécommandée et vise la 1ère marche du podium dans le cadre
d’une véritable course. Pars à la conquête du ciel en t’initiant au
pilotage d’un drone, découvre les sensations de l’hoverboard et
des sports qui gravitent autour. Au programme : match de gyro
basket, match de gyro foot et course d’hoverboard. Petit.e geek,
l’équipe des pilotes du château n’attend plus que toi !

6-12
ans*

Les activités du séjour

8
places

1
adulte
pour 6

* 6/13 ans au printemps

2 séances de pilotage d’engins télécommandés et course au podium
2 séances d’initiation au pilotage de drone
Hoverlympiade
Découverte de l’hoverboard et de ses différents sports (gyro foot, gyro
basket et course d’hoverboard)
Accès régulier à la piscine extérieure chauffée du château
Ateliers culinaires, artistiques et créatifs
Activités sportives et de loisirs en plein air
Ferme d’animation à la découverte des animaux et des tâches de la ferme
Trampolines géants
Grands jeux et chasse au trésor
Veillées tous les soirs sans oublier la grande fête de fin de colo !

Durée

7 jours
7 jours
7 jours
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Période
semaines disponibles :
du 4 avril au 1er mai 2020
semaines disponibles :
du 4 au 31 juillet 2020

semaines disponibles :
du 1er au 28 août 2020

Tarifs

499€
499€
499€

Consultez toutes nos dates sur notre site Internet : www.avl.fr
Ce séjour existe aussi : pour 14 jours : 899€ - Pour 21 jours : 1 249€
Pour 28 jours : 1 549€
Adhésion annuelle et familiale obligatoire à 10€
Assurance annulation optionnelle à 15€ par semaine
Pour choisir votre transport, rendez-vous page 48

p.15

Oui chef !
BRIENON-SUR-ARMANÇON
BOURGOGNE

SÉJOUR THÉMATIQUE

U

n séjour tout en gourmandise où tu vas pouvoir jouer au grand
chef. 2 à 3h d'atelier cuisine tous les matins pour préparer des
bons petits plats sucrés ou salés dans une véritable cuisine
professionnelle. Sortez les casseroles, les poêles et les
marmites... On va se régaler ! Possibilité de cuisinier de nouveau
en fonction de l’envie des enfants en fin d’après-midi.
Le plus du séjour ? Une vraie cuisine de chef toute équipée.

6-12
ans*

12
places

1
adulte
pour 6

* 6/13 ans au printemps

Les activités du séjour
En plus des ateliers de cuisine :

Ateliers culinaires, créatifs et artistiques
Ferme d’animation à la découverte des animaux et des tâches de la ferme
Trampolines géants
Accès régulier à la piscine extérieure chauffée du château
Grands jeux et chasse au trésor
Activités sportives et de loisirs en plein air
Veillées tous les soirs sans oublier la grande fête de fin de colo !

Durée

7 jours
7 jours
7 jours
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Période
semaines disponibles :
du 4 avril au 1er mai 2020
semaines disponibles :
du 4 au 31 juillet 2020

Tarifs

semaines disponibles :
du 1er au 28 août 2020

Consultez toutes nos dates sur notre site Internet : www.avl.fr
Ce séjour existe aussi : pour 14 jours : 749€
Pour 21 jours, en été uniquement : 1 049€
Pour 28 jours, en été uniquement : 1 399€
Adhésion annuelle et familiale obligatoire à 10€
Assurance annulation optionnelle à 15€ par semaine
Pour choisir votre transport, rendez-vous page 48

399€
399€
399€

p.16

Au fil de l'eau
BRIENON-SUR-ARMANÇON
BOURGOGNE

Q
SÉJOUR THÉMATIQUE

uoi de mieux que de se laisser aller sur l'eau au gré du courant
ou de pagayer à la force de ses bras ? Ce séjour s'adresse aux
adeptes de sports nautiques, avides de sensations et d'émotions.
De niveau débutant à confirmé.
Pour participer à ce séjour, les enfants devront savoir nager, ils
passeront une attestation d’aisance aquatique pour pratiquer
l’activité canoë-kayak. Un duvet est à fournir impérativement.

8-14
ans

Les activités du séjour

1
adulte
pour 6

12
places

Canoë-kayak au quotidien avec notre moniteur diplômé, où sont
abordés : règles de sécurité, bases techniques, jeux divers d’équilibre,
slalom, balade quotidienne avec orientation, interprétation du vent
Activités autour de l’eau
Découverte et observation de la faune et de la flore aquatiques
Baignade à la plage surveillée du village (à 200m du centre)
Activités sportives et de loisirs en plein air (mini-golf, pétanque,
volleyball, football)
Grands jeux, chasse au trésor
Ateliers culinaires, artistiques et créatifs
Bivouac avec une nuit sous tente si le temps le permet
Veillées tous les soirs sans oublier la grande fête de fin de colo !

Durée
7 jours
7 jours
7 jours
7 jours
7 jours
7 jours
7 jours

Période
du 4 au 10 juillet 2020
du 11 au 17 juillet 2020
du 18 au 24 juillet 2020
du 25 au 31 juillet 2020
du 1er au 7 août 2020
du 8 au 14 août 2020
du 15 au 21 août 2020
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Tarifs
449€
449€
449€
449€
449€
449€
449€

Ce séjour existe aussi : pour 14 jours : 799€ - Pour 21 jours : 1 099€
Adhésion annuelle et familiale obligatoire à 10€
Assurance annulation optionnelle à 15€ par semaine
Pour choisir votre transport, rendez-vous page 48

p.17

Les chevaliers de l'Armançon
BRIENON-SUR-ARMANÇON
BOURGOGNE

SÉJOUR THÉMATIQUE

E

n garde chevalier ! Prépare-toi à vivre au temps des joutes et
des châteaux forts, à l’ère des mages, des troubadours, des rois
et des princesses… Jeune écuyer.ère qui rêve de devenir un
chevalier accompli, c’est ici que tu recevras ta formation ! Pleins
d'activités de plein-air t’attendent pour te faire découvrir le
monde merveilleux et fascinant du Moyen-Âge et de la
chevalerie. Prépare-toi à fabriquer ton épée et ton bouclier pour
des jeux grandeur nature ! Un duvet est à fournir impérativement.

8-14
ans

Les activités du séjour

1
adulte
pour 6

8
places

Apprentissage quotidien des us et coutumes de la chevalerie
Fabrication de ton épée et de ton blason
Réalisation de vitraux
Atelier d’enluminure et fabrication de sceaux
Joutes et combats d’épées
Atelier de potion magique
Une séance d’hippologie
Tir à l’arc sur le camp
Jonglerie
Cérémonie de l’adoubement
Ateliers culinaires, artistiques et créatifs
Grands jeux et chasse au trésor
Activités sportives et de loisirs en plein air
Veillées tous les soirs sans oublier la grande fête de fin de colo !

Durée
7 jours
7 jours
7 jours
7 jours
7 jours
7 jours
7 jours

Période
du 4 au 10 juillet 2020
du 11 au 17 juillet 2020
du 18 au 24 juillet 2020
du 25 au 31 juillet 2020
du 1er au 7 août 2020
du 8 au 14 août 2020
du 15 au 21 août 2020
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Tarifs
399€
399€

399€
399€
399€
399€
399€

Ce séjour existe aussi : pour 14 jours : 749€ - Pour 21 jours : 1 049€
Adhésion annuelle et familiale obligatoire à 10€
Assurance annulation optionnelle à 15€ par semaine
Pour choisir votre transport, rendez-vous page 48

p.18

Passion moto
MÉZILLES

BOURGOGNE

SÉJOUR THÉMATIQUE

C'

est parti sur les chapeaux de roue à la découverte des sports
mécaniques ! Si tu rêves de découvrir la pratique du moto-cross
en toute sécurité, ce séjour est fait pour toi ! Le terrain de
pratique, agréé FFM, accueillera les leçons quotidiennes
encadrées par des moniteurs spécialistes. Un duvet est à fournir
impérativement.

8-14
ans

Les activités du séjour

1
adulte
pour 6

20
places

Sur l'ensemble du séjour, entre 9h et 10h de moto et de mécanique :
pratique et théorie (tenue de cap, accélérations, freinages, virages,
dérapages, passages de vitesses, plans inclinés).
Grands jeux et chasse au trésor
Ateliers culinaires, créatifs et artistiques
Grands jeux et chasse au trésor
Activités sportives et de loisirs en plein air
Veillées tous les soirs sans oublier la grande fête de fin de colo !

Durée
7 jours
7 jours
7 jours
7 jours
7 jours
7 jours
7 jours

Période
du 4 au 10 juillet 2020
du 11 au 17 juillet 2020
du 18 au 24 juillet 2020
du 25 au 31 juillet 2020
du 1er au 7 août 2020
du 8 au 14 août 2020
du 15 au 21 août 2020
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Tarifs
549€
549€

549€
549€
549€
549€
549€

Ce séjour existe aussi : pour 14 jours : 989€ - Pour 21 jours : 1 399€
Adhésion annuelle et familiale obligatoire à 10€
Assurance annulation optionnelle à 15€ par semaine
Pour choisir votre transport, rendez-vous page 48

p.19

Les bri'colos
SAINT-FLORENTIN
BOURGOGNE

SÉJOUR THÉMATIQUE

R

aboter, découper, dessiner, marteler… Ce séjour s’adresse
aux passionnés.ées du bricolage en tout genre ! Si tu es habile de
tes mains ou que tu aimes les activités manuelles et créatives, tu
pourras ici développer tes talents ! Tu pourras tester divers
supports et diverses techniques pour réaliser tes créations,
aidé.e par un.e animateur.trice professionnel.elle et passionné.e.
Et quoi de mieux qu’un atelier en pleine nature pour avoir les
matériaux sous la main ? Un duvet est à fournir impérativement.

8-14
ans

Les activités du séjour

1
adulte
pour 6

8
places

Fabrication d’objets en bois
Fabrication d'un cerf-volant
Apprentissage du maniement des outils
Bricolage à base d’objets recyclés
Apprentissage de la technique de froissartage
Initiation nœuds et cordages
Réalisation d'un plan de construction
Baignade (plage à 200m du centre)
Activités sportives et de loisirs en plein air
Ateliers culinaires, artistiques et créatifs
Grands jeux et chasse au trésor
Veillées tous les soirs sans oublier la grande fête de fin de colo !

Durée
7 jours
7 jours
7 jours
7 jours
7 jours
7 jours
7 jours

Période
du 4 au 10 juillet 2020
du 11 au 17 juillet 2020
du 18 au 24 juillet 2020
du 25 au 31 juillet 2020
du 1er au 7 août 2020
du 8 au 14 août 2020
du 15 au 21 août 2020
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Tarifs
399€
399€

399€
399€
399€
399€
399€

Ce séjour existe aussi : pour 14 jours : 749€ - Pour 21 jours : 1 049€
Adhésion annuelle et familiale obligatoire à 10€
Assurance annulation optionnelle à 15€ par semaine
Pour choisir votre transport, rendez-vous page 48

p.20

Les fous du labo
SAINT-FLORENTIN
BOURGOGNE

SÉJOUR THÉMATIQUE

T

u es curieux.se et tu veux comprendre les phénomènes naturels
qui t’entourent ? Un.e vrai.e scientifique doit apprendre à
observer et à réaliser des expériences pour mieux comprendre !
Prépare-toi à vivre la science comme un jeu, et tu verras que ce
n’est pas si compliqué ! Ta base scientifique est située en pleine
nature afin de réaliser des expériences directement sur le
terrain, comme un.e vrai.e scientifique en expédition. Un duvet
est à fournir impérativement.

8-14
ans

Les activités du séjour

1
adulte
pour 6

8
places

Fabrication de savon et de produits cosmétiques
Créer une illusion d’optique
Fabrication d’une fusée
Observation des étoiles et du système solaire
Ateliers autour de l’eau
Ateliers autour de phénomènes naturels (pression, électricité, goûts)
Baignade (plage à 200m du centre)
Ateliers culinaires, créatifs et artistiques
Activités sportives et de loisirs en plein air
Grands jeux et chasse au trésor
Veillées tous les soirs sans oublier la grande fête de fin de colo !

Durée
7 jours
7 jours
7 jours
7 jours
7 jours
7 jours
7 jours

Période
du 4 au 10 juillet 2020
du 11 au 17 juillet 2020
du 18 au 24 juillet 2020
du 25 au 31 juillet 2020
du 1er au 7 août 2020
du 8 au 14 août 2020
du 15 au 21 août 2020
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Tarifs
399€
399€

399€
399€
399€
399€
399€

Ce séjour existe aussi : pour 14 jours : 749€ - Pour 21 jours : 1 049€
Adhésion annuelle et familiale obligatoire à 10€
Assurance annulation optionnelle à 15€ par semaine
Pour choisir votre transport, rendez-vous page 48

p.21

Passion pêche
SAINT-FLORENTIN
BOURGOGNE

SÉJOUR THÉMATIQUE

L

es enfants peuvent pratiquer la pêche au quotidien selon
diverses techniques dans un cadre reposant et verdoyant : au
minimum 2h de pêche par jour. Le site principal de pêche se situe
à quelques mètres du centre, et à quelques minutes d'autres lieux
de pêche. Ce séjour s'adresse à tous.tes les amoureux.ses de la
nature, et les curieux de l'environnement ! De niveau débutant à
confirmé. Un duvet est à fournir impérativement.

8-14
ans

Les enfants peuvent apporter leur matériel de pêche. L’achat du permis de
pêche est inclus dans le coût du séjour. Le niveau de l'enfant doit être
précisé dans le dossier d'inscription.

Les activités du séjour

1
adulte
pour 6

18
places

Pêche à la ligne, pêche à pied pendant 2h minimum par matinée (rivière,
étang, canal)
Possibilité de pratiquer la pêche sur d'autres moment de la journée
(après-midi / fin de journée)
Activités autour de l’eau
Découverte de la faune et de la flore locales
Baignade (plage à 200m du centre)
Ateliers culinaires, artistiques et créatifs
Activités sportives et de loisirs en plein air
Grands jeux et chasse au trésor
Veillées tous les soirs sans oublier la grande fête de fin de colo !

Durée
7 jours
7 jours
7 jours
7 jours
7 jours
7 jours
7 jours

Période
du 4 au 10 juillet 2020
du 11 au 17 juillet 2020
du 18 au 24 juillet 2020
du 25 au 31 juillet 2020
du 1er au 7 août 2020
du 8 au 14 août 2020
du 15 au 21 août 2020
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Tarifs
399€
399€

399€
399€
399€
399€
399€

Ce séjour existe aussi : pour 14 jours : 749€ - Pour 21 jours : 1 049€
Adhésion annuelle et familiale obligatoire à 10€
Assurance annulation optionnelle à 15€ par semaine
Pour choisir votre transport, rendez-vous page 48

p.22

J'apprends à nager
LA BOURBOULE
AUVERGNE

SÉJOUR THÉMATIQUE

C

e séjour s’adresse aux enfants qui ne savent pas nager, ou qui
présentent des difficultés dans cette discipline. Ils pratiquent la
natation au quotidien, notamment lors de séances encadrées par
un maître-nageur. Attention: nous ne pouvons garantir que
l’enfant sache nager ou ne présente plus de difficultés à l’issue du
séjour. Son évolution dépend de la qualité de l'encadrement
comme de ses capacités propres.

6-12
ans

Les activités du séjour

1
adulte
pour 6

12
places
Durée
7 jours
7 jours
7 jours
7 jours
7 jours
7 jours
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Période
du 11 au 17 juillet 2020
du 18 au 24 juillet 2020
du 25 au 31 juillet 2020
du 1er au 7 août 2020
du 8 au 14 août 2020
du 15 au 21 août 2020

Tarifs
499€
499€

1h d'apprentissage au quotidien avec le maître-nageur du centre aquatique
2h de pratique libre de la natation dont 1h de jeux d'eau ludiques
Une séance d'accrobranche
499€
Jeux au Parc Fenestre
499€
Ateliers culinaires, artistiques et créatifs
499€
Grands jeux et chasse au trésor
499€
Activités sportives et de loisirs en plein air
Ce séjour existe aussi : pour 14 jours : 899€ - Pour 21 jours : 1 249€
Veillées tous les soirs sans oublier la grande fête de fin de colo !
Adhésion annuelle et familiale obligatoire à 10€
Assurance annulation optionnelle à 15€ par semaine
Pour choisir votre transport, rendez-vous page 48

p.23

Les rois du volant
LA BOURBOULE
AUVERGNE

SÉJOUR THÉMATIQUE

P

ilote dans l’âme ? Tu veux un jour devenir meilleur.e que les
grands pilotes de Formule 1, Hamilton ou Alonso ? Ils ont
commencé par là ! À toi de jouer et de venir nous montrer toutes
tes capacités de pilote ! Tours de pistes à gogo, apprentissage de
la prise des virages, maîtrise de ta vitesse et des dépassements,
tout est fait pour faire de toi un.e grand.e pilote. Tu veux
simplement découvrir la pratique du karting et te perfectionner
dans ce domaine ? Tu es aussi le.la bienvenu.e !

8-14
ans

Les activités du séjour

1
adulte
pour 6

12
places
Durée
7 jours
7 jours
7 jours
7 jours
7 jours
7 jours
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Période
du 11 au 17 juillet 2020
du 18 au 24 juillet 2020
du 25 au 31 juillet 2020
du 1er au 7 août 2020
du 8 au 14 août 2020
du 15 au 21 août 2020

Tarifs
599€
599€

3 séances de pratique de 10min sur 3 matinées - soit 9 séances en tout
pour 90 min de pratique cumulée
Cours théoriques entre chaque séance (mécanique, cap...)
599€
Une séance d’accrobranche
599€
Un après-midi au centre aquatique de la Bourboule
599€
Jeux au Parc Fenestre
599€
Grands jeux et chasse au trésor
Ateliers culinaires, créatifs et artistiques
Ce séjour existe aussi : pour 14 jours : 1 099€ - Pour 21 jours : 1 549€
Pour 28 jours : 1 949€
Activités sportives et de loisirs en plein air
Adhésion annuelle et familiale obligatoire à 10€
Veillées tous les soirs sans oublier la grande fête de fin de colo !
Assurance annulation optionnelle à 15€ par semaine
Pour choisir votre transport, rendez-vous page 48

p.24

Passion équitation Auvergne
LA BOURBOULE
AUVERGNE

SÉJOUR THÉMATIQUE

U

n séjour équitation dans un cadre verdoyant et attractif : un
cocktail d'aventure et de joie pour un max de souvenirs ! Les
enfants reçoivent des leçons d'équitation quotidiennes au centre
équestre du Mont Sans Soucis (à 2 pas du centre). De niveau
débutant à galop 2, le passage de galop est possible à partir de 14
jours uniquement (jusqu'au galop 3 – prévoir un supplément de
30€ pour la licence et de 30€ pour le galop).

6-12
ans

Le niveau d'équitation doit être précisé dans le dossier d'inscription.

Les activités du séjour

1
adulte
pour 6

12
places
Durée
7 jours
7 jours
7 jours
7 jours
7 jours
7 jours
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Période
du 11 au 17 juillet 2020
du 18 au 24 juillet 2020
du 25 au 31 juillet 2020
du 1er au 7 août 2020
du 8 au 14 août 2020
du 15 au 21 août 2020

Tarifs
599€
599€

2h d’équitation au quotidien le matin (règle de sécurité, hippologie,
599€
éthologie, voltige, monte, balade, soins des chevaux)
599€
Jeux au Parc Fenestre
599€
Ateliers culinaires, artistiques et créatifs
599€
Grands jeux et chasse au trésor
Activités sportives et de loisirs en plein air
Ce séjour existe aussi : pour 14 jours : 1 099€ - Pour 21 jours : 1 549€
Veillées tous les soirs sans oublier la grande fête de fin de colo !
Pour 28 jours : 1 949€
Adhésion annuelle et familiale obligatoire à 10€
Assurance annulation optionnelle à 15€ par semaine
Pour choisir votre transport, rendez-vous page 48

p.25

Ping en folie
LA BOURBOULE
AUVERGNE

SÉJOUR THÉMATIQUE

T

u aimes les raquettes et les balles, mais tu n’aimes pas trop les
grands terrains ? Ce séjour sera fait pour toi ! Avec des petites
raquettes et des petites balles blanches, tu pourras entraîner ton
coup droit et ton top spin autour d’une super table de tennis de
table ! Adapté à tout niveau, tu feras parler ton mental et ton
endurance dans des entraînements, des tournois et des parties
d’Ultimate Ping !

8-14
ans

Les activités du séjour

1
adulte
pour 6

12
places

5 séances de 2h de tennis de table (tous les matins)
Activités ludiques autour du tennis de table
Une séance d’accrobranche
Un après-midi au centre aquatique de la Bourboule
Jeux au Parc Fenestre
Grand jeu et chasse au trésor
Ateliers culinaires, créatifs et artistiques
Activités sportives et de loisirs en plein air
Veillées tous les soirs sans oublier la grande fête de fin de colo !

Durée
7 jours
7 jours
7 jours
7 jours
7 jours
7 jours

Période
du 11 au 17 juillet 2020
du 18 au 24 juillet 2020
du 25 au 31 juillet 2020
du 1er au 7 août 2020
du 8 au 14 août 2020
du 15 au 21 août 2020
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Tarifs
399€
399€

399€
399€
399€
399€

Ce séjour existe aussi : pour 14 jours : 749€ - Pour 21 jours : 1 049€
Pour 28 jours : 1 399€
Adhésion annuelle et familiale obligatoire à 10€
Assurance annulation optionnelle à 15€ par semaine
Pour choisir votre transport, rendez-vous page 48

p.26

Tennis masters
LA BOURBOULE
AUVERGNE

SÉJOUR THÉMATIQUE

S

tage moitié tennis, moitié vacances. Tu seras amené.e à
améliorer ton jeu, ta technique et tes déplacements par des
entraînements intensifs mais le tout avec évidemment plein de
plaisir ! Tu feras des tournois avec tes adversaires, tu pourras
profiter d’un cadre magnifique sur des terrains à surfaces dures
mais aussi en terre battue. Tu adores Roland Garros et tu veux
devenir encore plus fort que tes idoles Federer ou Serena
Williams ? Ce séjour est fait pour toi ! Séjour tous niveaux.

8-14
ans

Les activités du séjour

1
adulte
pour 6

8
places
Durée
7 jours
7 jours
7 jours
7 jours
7 jours
7 jours
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Période
du 11 au 17 juillet 2020
du 18 au 24 juillet 2020
du 25 au 31 juillet 2020
du 1er au 7 août 2020
du 8 au 14 août 2020
du 15 au 21 août 2020

Tarifs
499€
499€

5 matinées (environ 2h) de cours encadrées par un professionnel (court
de tennis aux pieds du centre avec accès libre certains après-midi)
Un après-midi au centre aquatique de La Bourboule
499€
Une séance d’accrobranche
499€
Ateliers culinaires, artistiques et créatifs
499€
Jeux au Parc Fenestre
499€
Activités sportives et de loisirs en plein air
Grands jeux et chasse au trésor
Ce séjour existe aussi : pour 14 jours : 899€ - Pour 21 jours : 1 249€
Pour 28 jours : 1 549€
Veillées tous les soirs sans oublier la grande fête de fin de colo !
Adhésion annuelle et familiale obligatoire à 10€
Assurance annulation optionnelle à 15€ par semaine
Pour choisir votre transport, rendez-vous page 48

p.27

Passion équitation Bourgogne
MÉZILLES

BOURGOGNE

SÉJOUR THÉMATIQUE

A

moureux.se des chevaux ou simple curieux.se, voilà un séjour
garantissant la pratique de l’équitation au quotidien ! Les enfants
reçoivent des leçons d'équitation quotidiennes au poney club de
Toucy. De niveau débutant à galop 2, le passage de galop est
possible à partir de 14 jours uniquement (jusqu'au galop 3 –
prévoir un supplément de 30€ pour la licence et de 30€ pour le
galop).

8-14
ans

Le niveau d'équitation doit être précisé dans le dossier d'inscription.

Les activités du séjour

1
adulte
pour 6

10
places

2 à 3h d’équitation au quotidien le matin (règles de sécurité, hippologie,
éthologie, voltige, monte, balade, soins des chevaux)
Ateliers culinaires, artistiques et créatifs
Grand jeux et chasse au trésor
Activités sportives et de loisirs en plein air
Veillées tous les soirs sans oublier la grande fête de fin de colo !

Durée
7 jours
7 jours
7 jours
7 jours
7 jours
7 jours
7 jours

Période
du 4 au 10 juillet 2020
du 11 au 17 juillet 2020
du 18 au 24 juillet 2020
du 25 au 31 juillet 2020
du 1er au 7 août 2020
du 8 au 14 août 2020
du 15 au 21 août 2020
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Tarifs
549€
549€

549€
549€
549€
549€
549€

Ce séjour existe aussi : pour 14 jours : 989€ - Pour 21 jours : 1 399€
Adhésion annuelle et familiale obligatoire à 10€
Assurance annulation optionnelle à 15€ par semaine
Pour choisir votre transport, rendez-vous page 48

p.28

NOS SÉJOURS
BORD DE MER

p.29

Escapade espagnole
CALELLA
ESPAGNE

SÉJOUR BORD DE MER

T

u veux vivre à l’heure espagnole ? À toi la plage, le soleil et les
palmiers ! En bord de mer dans un camping tout confort, ton
programme va être chargé : escapades, animations, séances de
farniente, veillées tous les soirs, visite de Barcelone et journées
relax au bord de la piscine… En plus de la vie en communauté,
découvre la culture hispanique ! Pour participer à ce séjour, une
attestation d'aisance aquatique est obligatoire (à fournir avant le
séjour). Un duvet est à fournir impérativement.

14-17
ans

Chaque participant doit être muni d'une pièce d'identité à jour pendant
toute la durée du séjour. Une AST doit être transmise en amont du séjour.

Les activités du séjour

1
adulte
pour 7

48
places
Durée
14 jours
14 jours
14 jours
14 jours
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Période
du 27 juin au 10 juillet 2020
du 11 au 24 juillet 2020
du 25 juillet au 7 août 2020
du 8 au 21 août 2020

Un baptême de jet ski (Nouveauté)
Une excursion à Port Aventura, le parc aux 40 attractions
Séjours de 14 jours uniquement.
Une journée au parc aquatique Waterworld
Visite de Barcelone (la vieille ville, les Ramblas, le quartier Eixample, le Adhésion annuelle et familiale obligatoire à 10€
Assurance annulation optionnelle à 20€ par semaine
Paseo de Gracia, la Plaza de Catalunya)
Pour choisir votre transport, rendez-vous page 48
Une séance de banane tractée
1h de WaterBilit (structure gonflable en mer)
Une séance de parachute ascensionnel
Baignade sur une plage à 150m du centre et dans la piscine du camping
Veillées tous les soirs sans oublier la grande fête de fin de colo !
Shopping, détente et animations

Tarifs
979€
979€

979€
979€

p.30

Fun and sun
MONTPELLIER
OCCITANIE

SÉJOUR BORD DE MER

M

ontpellier, destination idéale pour des vacances entre amis,
profiter du soleil, de la mer et d'activités en tout genre ! C'est
dans un cadre festif que tu découvriras la culture du sud et les
bienfaits de la mer Méditerranée. Ce séjour associe détente et
plaisir, sport et sensations fortes mais surtout fous rires et
souvenirs ! Tu pourras y créer ton propre projet jeune. Pour
participer à ce séjour, une attestation d'aisance aquatique
est obligatoire (à fournir avant le séjour).

12-17
ans

Les activités du séjour

1
adulte
pour 7

80
places

Visite de Montpellier et de son centre historique
Une séance de bouée tractée
Une journée dans le parc aquatique Aqualand
Une descente de la rivière du Lez en kayak (Nouveauté)
Accrobranche au milieu de chênes centenaires (Nouveauté)
Laser-game extérieur entre forêt et grotte (Nouveauté)
Patinoire en intérieur
Baignade en mer, rivière, piscine et en bord de cascade
Possibilité d’une nuit dans la pinède en bivouac (sur séjour de deux
semaines uniquement)
Visite du zoo de Montpellier
City-Game
Veillées tous les soirs sans oublier la grande soirée de fin de colo !
Shopping, détente et animations

Durée
14 jours
14 jours
7 jours
14 jours

Période
du 4 au 17 juillet 2020
du 18 au 31 juillet 2020
du 1er au 7 août 2020
du 8 au 21 août 2020
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Tarifs
879€
879€

499€
879€

Ce séjour existe aussi : pour 21 jours : 1 249€ - Pour 28 jours : 1 549€
Adhésion annuelle et familiale obligatoire à 10€
Assurance annulation optionnelle à 15€ par semaine
Pour choisir votre transport, rendez-vous page 48

p.31

Jeu de rôle et de société
MONTPELLIER
OCCITANIE

SÉJOUR BORD DE MER

L

e jeu de société ou de rôle est devenu ces dernières années
un incontournable ! Encadré.e par un.e animateur.trice
passionné.e, tu testeras de nombreux jeux en tout genre. Ce
séjour te permettra de mettre à contribution ton imagination, ton
esprit d’équipe ou de compétition.

12-17
ans

Glisse-toi dans la peau de ton personnage lors de jeux de rôle. Muni.e d’un
plateau, d’une simple feuille, d’un crayon et de dés, tu pourras te transporter
dans de nombreux mondes imaginaires bien loin de ton quotidien ! Tu
pourras également créer ton propre jeu, en partageant tes idées, en
imaginer le concept, l'univers, le mécanisme, le temps de jeu, le nombre de
joueur… Bref, une immersion totale dans le monde du jeu !

Les activités du séjour

1
adulte
pour 7

12
places

Jeux de rôle et de société (de 3 à 6h par jour)
Création de ton propre jeu
Une séance de laser-game
Une session de canoë-kayak
Veillées tous les soirs sans oublier la grande soirée de fin de colo !
Shopping, détente et animations

Durée
14 jours
14 jours
7 jours
14 jours

Page 44

Période
du 4 au 17 juillet 2020
du 18 au 31 juillet 2020
du 1er au 7 août 2020
du 8 au 21 août 2020

Tarifs
749€
749€
399€
749€

Adhésion annuelle et familiale obligatoire à 10€
Assurance annulation optionnelle à 15€ par semaine
Pour choisir votre transport, rendez-vous page 48

p.32

Sport co'lo !
MONTPELLIER
OCCITANIE

SÉJOUR BORD DE MER

D

éveloppe tes capacités sportives et vis à fond ta passion pour
le sport collectif ! Les sports te seront proposés de manière
ludique avec différentes variantes mais prépare-toi à enchaîner
les entraînements et les compétitions pour devenir un sportif
complet ! Tu apprendras les règles de ces différentes pratiques
mais aussi les valeurs sportives : entraide, solidarité, respect,
coopération, esprit d’équipe et courage.

12-17
ans

20
places

1
adulte
pour 7

Les activités du séjour

Page 44

Durée
Période
14 jours
du 4 au 17 juillet 2020
Pratique de différents sports collectifs (2 à 4h par jour) : football,
14 jours
handball, volleyball, basketball, baseball, ultimate
du 18 au 31 juillet 2020
Une séance de kayak en rivière
14 jours
du 8 au 21 août 2020
Une séance de laser-game
Séjours de 14 jours uniquement
Veillées tous les soirs sans oublier la grande soirée de fin de colo !
Adhésion annuelle et familiale obligatoire à 10€
Shopping, détente et animations
Assurance annulation optionnelle à 15€ par semaine

Tarifs
749€
749€
749€

Pour choisir votre transport, rendez-vous page 48

p.33

Destination soleil
VENDRES

OCCITANIE

C'
SÉJOUR BORD DE MER

est le séjour en bord de mer idéal pour se détendre, se
dépenser et passer des moments inoubliables !
Glisse-toi dans la peau d'un jeune pirate, et pars à la découverte
des énigmes de Vendres. Notre centre de vacances est situé
entre Portiragnes, Valras et le Cap d'Agde : la chaleur et le soleil
seront au rendez-vous ! Le séjour promet d'être joyeux et
détendu.

6-12
ans

Les activités du séjour

1
adulte
pour 6

35
places

Une journée au méga parc aquatique "Aqualand" où toboggans et piscine
à vagues garantissent des sensations hors du commun
Une séance de pédalo en mer
Une séance de bouée tractée
Baptême de jet-ski
Accrobranche
Grands jeux et chasse au trésor
Ateliers culinaires, artistiques et créatifs
Concours de château de sable géant
Conte animé autour des pirates
Activités sportives et de loisirs en plein air
Baignade et détente sur le sable fin (et chaud !)
Jeux sur la plage à volonté
Veillées tous les soirs sans oublier la grande fête de fin de colo !

Durée
7 jours
7 jours
7 jours
7 jours
7 jours
7 jours
7 jours

Période
du 4 au 10 juillet 2020
du 11 au 17 juillet 2020
du 18 au 24 juillet 2020
du 25 au 31 juillet 2020

du 1er au 7 août 2020
du 8 au 14 août 2020
du 15 au 21 août 2020

Page 48

Tarifs
479€
479€
479€
479€
479€
479€
479€

Ce séjour existe aussi : pour 14 jours : 849€ - Pour 21 jours : 1 249€
Pour 28 jours : 1 549€
Adhésion annuelle et familiale obligatoire à 10€
Assurance annulation optionnelle à 15€ par semaine
Pour choisir votre transport, rendez-vous page 48

p.34

À la conquête de l'Espagne
SÉJOUR ITINÉRANT
ESPAGNE

SÉJOUR BORD DE MER

P

artez à la découverte de l’Espagne depuis la Côte
Méditerranéenne jusqu’à sa capitale, Madrid. Costa Brava, Calella,
Barcelone, Tarragone, Valence, Alicante et Saragosse... Cette
colo est une formidable aventure pour les jeunes amoureux de la
langue espagnole et de sa culture. Entre farniente, détente, fun
et découverte, un séjour fort en souvenirs ! Un duvet doit être
fourni obligatoirement.

14-17
ans

1
adulte
pour 7

21
places

Chaque participant doit être muni d'une pièce d'identité à jour pendant
toute la durée du séjour. Une AST doit être transmise en amont du séjour.

Les activités du séjour

Durée
14 jours
14 jours
14 jours

Période
du 4 au 17 juillet 2020
du 18 au 31 juillet 2020
du 1er au 14 août 2020

Les activités sont proposées par les animateurs, les jeunes décident d’une
Séjours de 14 jours uniquement
partie du programme en groupe.
1 séance de bouée tractée
1 journée au parc d'attractions Port Aventura
1 journée au parc d'attractions Terra Mitica
1 séance de kitesurf
Spectacle de flamenco
1 journée au parc aquatique Waterworld
Visite de l’Alcazar et de différents musées
Veillées tous les soirs sans oublier la grande soirée de fin de colo !
Shopping, détente et animations

Tarifs
979€
979€
979€

Adhésion annuelle et familiale obligatoire à 10€
Assurance annulation optionnelle à 20€ par semaine
Pour choisir votre transport, rendez-vous page 48

p.35

À la conquête du sud
SÉJOUR ITINÉRANT
SUD DE LA FRANCE

SÉJOUR BORD DE MER

C

ette colo est une formidable aventure pour les amoureux du
soleil et du sud de la France ! Entre farniente, détente, fun et
découverte, un séjour fort en souvenirs !
Barcarès, Agde, Valras plage, Arles, Sainte Maxime, Saint-Tropez,
Fréjus, Cannes, Marseille... À chaque étape, des visites
culturelles mais aussi des activités nautiques et aquatiques ! Un
duvet doit être fourni obligatoirement. Les hébergements se font
en camping.

14-17
ans

1
adulte
pour 7

21
places

Les activités du séjour

Les activités sont proposées par les animateurs, les jeunes décident d’une
partie du programme en groupe.
Un baptême de plongée
Laser-game
Une journée au parc d'attraction Aqualand
Une séance de bouée tractée
Une séance de parachute ascensionnel
Visite du Mucem à Marseille
Parc de trampoline
Veillées tous les soirs sans oublier la grande soirée de fin de colo !
Shopping, détente et animations

Durée
14 jours
14 jours
14 jours

Période
du 4 au 17 juillet 2020
du 18 au 31 juillet 2020
du 1er au 14 août 2020

Tarifs
899€
899€
899€

Séjours de 14 jours uniquement.
Adhésion annuelle et familiale obligatoire à 10€
Assurance annulation optionnelle à 15€ par semaine
Pour choisir votre transport, rendez-vous page 48

p.36

NOS CENTRES
DE VACANCES

p.37

Camping El Far
CALELLA
ESPAGNE

CENTRE DE VACANCES

L

e camping est situé à 1h30 de la frontière franco-espagnole,
dans une station balnéaire réputée, notamment pour le panel
d’activités nautiques et aquatiques proposé.
Les enfants profitent d'un cadre privilégié, dans un espace
privatisé sans voisinage direct, proche de la mer et face à la
piscine.

Notre séjour au camping El Far :
Escapade espagnole - p. 30

Le couchage s'effectue dans des bungalows toilés de 4 à 6
places. Le bloc sanitaire situé à proximité dispose de douches
individuelles, de lavabos et de WC. Une piscine privée et des
espaces de jeux sont en accès libre.
Durant leur séjour, les jeunes participent pleinement aux tâches
de la vie quotidienne (courses, cuisine et vaisselle).

p.38

Château de l'Armançon
BRIENON-SUR-ARMANÇON
BOURGOGNE

L
CENTRE DE VACANCES

es enfants sont accueillis au sein d’une propriété de 10
hectares entièrement clôturée entre plaines et forêts.
Notre Château de l’Armançon dispose de salles d’activités, d’une
salle d’éveil et d’un espace nature. Partez à la rencontre des
animaux de la ferme, des poneys, des trampolines géants et des
espaces de jeux. À l'extérieur, plongez dans la piscine chauffée
(et clôturée) accessible dès que le temps le permet.

Nos séjours au Château de l'Armançon :
Touchatou aventure - p. 9
Artiste en piste - p. 13
Ça tourne ! - p. 14
Club ados - p. 11
Graine de pilote - p. 15
Oui chef ! - p. 16

L’hébergement dispose de chambres de 6 à 12 lits avec
sanitaires à proximité immédiate des chambres.
Un cuisinier prépare les repas sur le centre. Ils sont servis à
table ou en pique-nique lors des sorties.

p.39

La Forêt d'Émeraude
BRIENON-SUR-ARMANÇON
BOURGOGNE

CENTRE DE VACANCES

N

otre centre de plein-air de la Forêt d'Émeraude accueille les
enfants dans des chalets en bois équipés de vrais lits et
rangements. Ce centre fonctionne l’été uniquement.

Notre séjour à La Forêt d'Émeraude :
Retour aux sources - p. 8

Chaque chalet peut accueillir entre 4 et 5 enfants. Les sanitaires
se trouvent à quelques mètres du campement dans des
préfabriqués en dur. En période estivale, les installations sont
complétées par une tente intendance, une tente de direction et
une tente repas.
La forêt s'inclut dans un vaste domaine de près de 10 hectares
entièrement clôturé qui englobe également le Château de
l'Armançon, l'enclos des poneys, la ferme d'animation, les
trampolines géants, les espaces de jeu ainsi qu'une piscine
extérieure clôturée et chauffée accessible dès que le temps le
permet.
Durant leur séjour, les jeunes participent pleinement aux tâches
de la vie quotidienne (courses, cuisine et vaisselle).

p.40

Centre de plein-air l'Île Saint-Martin
BRIENON-SUR-ARMANÇON
BOURGOGNE

CENTRE DE VACANCES

N

otre camping est situé tout proche des berges de l‘Armançon.
Il est uniquement ouvert en période estivale.
Il accueille uniquement nos séjours.
L'été, les enfants peuvent se mettre à l'eau en toute sécurité
lors de la baignade surveillée de la base de loisirs.

Nos séjours au centre de plein-air l'Île Saint-Martin :
Raid aventure en Bourgogne - p. 7
Au fil de l'eau - p. 17
Les chevaliers de l'Armançon - p. 18

Le centre est entièrement clos, il dispose d’un mini-golf, d’un
terrain de volley, d’un trampoline géant, d’une table de pingpong et d’un espace feu de camp.
Le soir venu, les enfants dorment sous des bungalows toilés et
équipés de vrais lits et de rangements.
Durant leur séjour, les jeunes participent pleinement aux tâches
de la vie quotidienne (courses, cuisine et vaisselle).

p.41

Centre François et Suzon
LA BOURBOULE
AUVERGNE

V
CENTRE DE VACANCES

aste demeure bourgeoise, le centre est totalement
indépendant et clôturé.
Il se compose de 3 étages, d'un rez-de-jardin, de grandes
chambres de 4 à 8 lits, de sanitaires et de douches sur le palier.

Notre séjour au centre de François et Suzon :
Les trois raquettes - p.10
J'apprends à nager - p. 23
Les rois du volant - p. 24
Passion équitation en Auvergne - p. 25
Ping en folie ! - p. 26
Tennis masters - p. 27

En extérieur, les enfants profitent d'un parc privatif d'1 hectare
mais aussi du vaste Parc Fenestre à proximité immédiate. Ce
dernier permet aux jeunes de profiter de grands jeux, de
toboggans géants et de la tyrolienne.

p.42

Centre de plein air Les Perraults des Bois
MÉZILLES

CENTRE DE VACANCES

BOURGOGNE

S

itué au cœur de la Puisaye-Forterre, le centre, entièrement
clos, bénéficie d'un accès direct aux terrains de pratique des
sports mécaniques.

Nos séjours au centre de plein air Les Perraults des Bois :
Passion équitation en Bourgogne - p. 28
Passion moto - p. 19

Lovées dans espace ombragé en bord de forêt, les yourtes avec
lits de camps peuvent accueillir 4 enfants. Les sanitaires sont
situés à proximité.
Durant leur séjour, les jeunes participent pleinement aux tâches
de la vie quotidienne (courses, cuisine et vaisselle).

p.43

Centre de Montpellier
MONTPELLIER
OCCITANIE

S
CENTRE DE VACANCES

itué en bordure de Montpellier, le centre se trouve à quelques
kilomètres de la plage et du centre-ville.
L’hébergement est composé d’un étage ados (15-17 ans) et d'un
étage pré-ados (12-14 ans), avec à chaque fois un côté filles et
un côté garçons.

Nos séjours au centre de Montpellier :
Fun and sun - p. 31
Jeu de rôle et de société - p. 32
Sport co'lo ! - p. 33

Les chambres sont composées de 4 lits, de petits bureaux, de
placards de rangement, de douches et de lavabos.
Une pinède de près de 4 hectares entoure le centre.
L'extérieur comprend :
Un gymnase accessible aux jeunes
Un plateau sportif
Un terrain de tennis en accès libre
Un espace extérieur avec transats et une table de ping-pong

p.44

Centre de plein air de Saint-Florentin
SAINT-FLORENTIN
BOURGOGNE

CENTRE DE VACANCES

V

illage de toile situé au sein d’un camping municipal, le centre
est situé dans une partie privée totalement indépendante et
clôturée. Il est mis en place pour la période estivale uniquement.
Chaque bungalow toilé peut héberger entre 8 et 9 enfants. Ils
disposent de lits avec matelas et oreillers. Chaque enfant vient
avec son sac de couchage.

Nos séjours au centre de plein air de Saint-Florentin :
Les bri'colos - p. 20
Les fous du labo - p. 21
Passion pêche - p. 22

Durant leur séjour, les jeunes participent pleinement aux tâches
de la vie quotidienne (courses, cuisine et vaisselle).

p.45

Centre de Vendres
VENDRES

OCCITANIE

CENTRE DE VACANCES

S

itué en plein centre-ville, à 10 minutes de la plage, entre
Montpellier et Perpignan, le centre promet un séjour les pieds
dans l'eau.
L’hébergement est composé de chambres de 3 à 4 lits, avec
douches dans chaque chambre et WC sur le palier. Les
chambres d’adultes sont situées sur les mêmes étages que
celles des enfants.

Notre séjour au centre de Vendres :
Destination soleil - p. 34

En extérieur, les jeunes peuvent profiter d'un espace détente
équipé de transats et de terrains de sport (football, volleyball,
basketball).

p.46

Découvrez-en plus sur nos séjours et nos centres
de vacances en vous rendant sur notre site Internet !

www.avl.fr

TARIFS DES TRANSPORTS
Les voyages s'effectuent
principalement en train pour
les voyages longs en France
et en Espagne.
Pour les voyages à l'étranger,
les jeunes doivent être munis
d'une pièce d'identité ou d'un
passeport en cours de
validité.
Les transferts d'une gare ou
d'un aéroport au centre de
vacances se font en autocar
ou en mini-bus en fonction de
la taille du groupe.
Pour les départs avant midi,
les familles doivent prévoir
un pique-nique et, en
fonction de la distance, une
collation supplémentaire.
Les enfants ne voyagent
jamais seuls, quel que soit
leur âge.

Villes

Bourgogne

Auvergne

Bordeaux
Clermont Ferrand
Dijon
Le Mans
Lille
Lyon
Marseille
Metz
Montpellier
Nantes
Paris
Reims
Rennes
Rouen
Sens
Strasbourg
Toulouse
Valence (DLT)
Accueil personnalisé en gare

180€
/
60€
120€
120€
90€
180€*
120€
180€*
150€
60€
120€
150€
120€
/
120€
/
120€*
30€

/
30€
90€
150€
150€
60€
180€*
150€
180€*
180€
90€
120€
180€
120€
120€
150€
/
120€*
30€

Un accueil directement sur place est possible (transport à vos frais).

Pour toute autre ville de départ, contactez-nous au 03 86 56 13 41
* Transport printemps uniquement
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Sud enfants

Sud ados

Espagne

120€
/
120€
150€
150€
90€
60€
150€
30€
150€
120€
150€
150€
150€
150€
150€
90€
60€
30€

150€
/
150€
180€
180€
120€
90€
180€
30€
180€
150€
180€
180€
180€
180€
180€
120€
90€
30€

180€
/
180€
210€
210€
150€
120€
210€
90€
210€
180€
210€
210€
210€
210€
210€
150€
120€
30€

Les tarifs des transports sont
exprimés en TTC et ils
comprennent les trajets
aller/retour ainsi que
l'encadrement durant tout le
voyage. Seul le pique-nique
du départ est à la charge de la
famille.
Sur demande formulée à
l'avance, nous pouvons
mettre en place un transfert
d'un centre de vacances à un
autre se situant dans le
même département pour 15€
et un accueil personnalisé en
gare pour 30€.
Au plus tard 1 mois avant le
jour du départ, les tarifs des
transports peuvent afficher
une hausse en fonction des
tarifs pratiqués par la SNCF
ou du manque de place dans
un train déjà réservé. Pour
éviter cette hausse, nous
vous conseillons d'inscrire
votre enfant le plus tôt
possible.
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7, pl. Emile Blondeau
89210 Brienon-sur-Armançon
03 86 56 13 41
contact@avl.fr
www.avl.fr

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux :

Ouvert du lundi au samedi
de 9h à 13h et de 14h à 18h
(fermé le samedi de septembre
à décembre).

