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DES VACANCES
À VIVRE

itinérants

DE 6 À 17 ANS

séjours proposés par l’aroéven dijon-bourgogne
Tél : 03 80 67 33 43 / Mail : aroeven.dijon@aroeven.fr

étranger

pour des vacance
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pour nos engagements

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

ENCADREMENT

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

NOS ÉQUIPES
S’ENGAGENT

 préparer les séjours et proposer un véritable projet de séjour
À
en cohérence avec le projet de l’association.
À tout mettre en oeuvre pour répondre aux attentes des
jeunes et ainsi favoriser une vie collective agréable et sereine.
À vous communiquer toutes les informations relatives aux
séjours par l’envoi d’une lettre d’informations et à répondre à
toutes vos questions.
À vous donner régulièrement des nouvelles, pendant le séjour,
par l’intermédiaire d’une messagerie vocale, d’un blog ou sur
simple appel téléphonique.
À tenir compte de vos avis et remarques après le séjour.
Pendant les séjours, nous sommes joignables à tout moment.
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DESTINATION
SOMMAIRE
> SÉJOURS ENFANTS / P. 6
> SÉJOURS PRÉ-ADOS / P. 7 et 8
> SÉJOURS ADOS / P. 9 à 11
> COLOS PRATIQUES / P. 12 et 13
> CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE / P. 14
> PROGRAMMATION BAFA 3 / P. 15

AIDES
FINANCIÈRES

Les tarifs indiqués sur cette brochure ne tiennent pas compte des aides
financières qui peuvent vous être accordées. Celles-ci varient selon de
nombreux paramètres : ressources, région, département, commune,
entreprise.
La CAF - Les aides aux temps libres .
Selon le quotient familial, la CAF attribue des aides aux temps libres aux
familles. Attention, les bons CAF n’ont pas valeur d’acompte.
La Jeunesse au Plein Air - L’aide au départ .
Quelles que soient vos ressources, vous pouvez adresser une demande
d’aide financière à la Jeunesse au Plein Air (JPA) de votre département
de résidence.
La SRIAS en fonction de votre QF.
D’autres aides plus spécifiques existent, CE, mairies, collectivités,
PIM, ASIA, bons MSA…
Sachez que les chèques ANCV sont acceptés et ont valeur d’acompte.
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6-10 ans / 24 enfants

12 jours

Montagne Enchantée

activités

Que la montagne est belle ! De quoi aiguiser les
esprits des petits curieux avides de découvrir le
milieu montagnard, les activités de pleine nature
ou l’équitation… Le séjour propose des activités
communes à l’ensemble du groupe afin de créer
des moments de partage, mais aussi deux options
d’activités selon les passions de chacun.
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CADRE DE VIE

La commune de Bellevaux est située dans la
vallée du Brevon en Haute-Savoie. Elle se trouve à
25/30 km au sud de Thonon-les-Bains. Depuis le
sommet d’Hirmentaz qui culmine à 1607 mètres,
la vue est imprenable sur le Mont Blanc d’un côté
et sur le lac Léman et le Jura de l’autre. Le chalet
est aux pieds de cette montagne. Il est doté de
chambres de 4 lits avec lavabos, rangements,
les sanitaires sont sur le palier. Deux grandes
salles d’activités permettent lors d’une journée
pluvieuse d’accueillir tous les enfants.
La cuisine est régionale, et préparée au chalet.

et au choix

ture /
Activités de pleine na et spéléologie
de
Accrobranche, escala
ou
Activité équestre /
poneys
3 demi-journées de

TRANSPORT

En bus grand tourisme depuis Dijon, Chalon et
Mâcon. De Besançon et Paris acheminement par
train jusqu’à Dijon.
Bus à disposition tout au long du séjour.

ENCADREMENT

Un directeur et un animateur pour 8 enfants dont
un assistant sanitaire.
Inscription

Bellevaux
(74)

S’inscrire
S’inscrire
S’inscrire
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Dijon, Chalon,
Besançon Paris
Mâcon, Lyon
09 au 20/07
710 €
750 €
820 €
20 au 31/07
710 €
750 €
820 €
01 au 12/08
710 €
750 €
820 €
Dates

11-15 ans / 24 JEUNES

12 jours

Montagne Passion

Aventurier en herbe, prépare-toi à une expérience unique dans un
cadre exceptionnel. Le séjour propose des activités communes à
l’ensemble du groupe afin de créer des moments de partage, mais
aussi deux options d’activités au choix afin que chacun vive sa
passion.

CADRE DE VIE

La commune de Bellevaux est située dans la vallée du Brevon en
Haute-Savoie. Elle se trouve à 25/30 km au sud de Thonon-lesBains. Depuis le sommet d’Hirmentaz qui culmine à 1607 mètres, la
vue est imprenable sur le Mont Blanc d’un côté et sur le lac Léman
et le Jura de l’autre. Le chalet est aux pieds de cette montagne.
Il est doté de chambres de 4 lits avec lavabos, rangements, les
sanitaires sont sur le palier. Deux grandes salles d’activités
permettent lors d’une journée pluvieuse d’accueillir tous les enfants.
La cuisine est régionale, et préparée au chalet.

TRANSPORT

En bus grand tourisme depuis Dijon, Chalon et Mâcon. De Besançon
et Paris acheminement par train jusqu’à Dijon.
Bus à disposition tout au long du séjour.
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Bellevaux
(74)

Inscription
S’inscrire
S’inscrire
S’inscrire

Dijon, Chalon,
Besançon Paris
Mâcon, Lyon
09 au 20/07
810 €
850 €
920 €
20 au 31/07
810 €
850 €
920 €
01 au 12/08
810 €
850 €
920 €
Dates
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11-14 ans / 30 jeunes

13 ou 14 jours

Le Grand Bleu

Tu découvriras, dans une ambiance festive, les
mille visages de l’ouest de la Corse, dont Cargèse,
ancienne cité grecque et station balnéaire splendide
à travers ses criques, ses plages de sable fin, son
maquis !

CADRE DE VIE

A Cargèse, station balnéaire située à l’Ouest de la
Corse, au nord d’Ajaccio. L’hébergement est sous
tentes « marabout » de 6 places sur un terrain arboré
et ombragé. Des bâtiments en dur abritent les
sanitaires, la cuisine ainsi qu’une salle d’activité et
de restauration.

TRANSPORT

En bus ou en train au départ de Dijon jusqu’à l’aéroport
de Lyon puis en avion jusqu’à Ajaccio.

ENCADREMENT

Un directeur et 4 animateurs dont un surveillant de
baignade et un assistant sanitaire.

CARGÈSE
(2A)
Inscription
S’inscrire
S’inscrire

Dijon, Chalon,
Mâcon
08/07 au 20/07
995 €
03/08 au 16/08
995 €
Dates
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activités

Balade en bateau
Pêche en mer
Bouée tractée
et masque
Baignade avec palmes
Randonnées
bord de mer,
Jeux de détente en
artistiques
activités sportives et ux
Veillées et grands je éjour août)
Randonnée palmée (s

14-17 ans / 15 ou 30 jeunes

13 ou 14 jours

Pass’Sport Évasion

Ce séjour est conçu pour que tu t’épanouisses à ton
rythme et selon tes envies. Si tu souhaites partager
des moments inoubliables, autour des sports et des
activités de pleine nature, le séjour est fait pour toi.

CADRE DE VIE

Dans les Alpes du Sud, à quelques minutes à pied
du Lac de Serre-Ponçon, le centre bénéficie d’un
climat méditerranéen avec 300 jours de soleil par
an. L’hébergement est composé de tentes type
marabouts de 6 places. Un agréable bâtiment
abrite les locaux collectifs : cuisine, salle à manger,
sanitaires et salle d’activités.

TRANSPORT

En train ou bus au départ de Dijon jusqu’à Chorges

ENCADREMENT

activités

Activités sportives
et de pleine nature
Rafting
Activités et
baignades sur le lac
Randonnées
Grands jeux
Veillées

Un directeur et quatre animateurs dont un
surveillant de baignade et un assistant sanitaire
ainsi qu’un gestionnaire de centre.
Inscription
S’inscrire
S’inscrire

Dijon, Chalon,
Mâcon
08/07 au 20/07
835 €
03/08 au 16/08
835 €
Dates
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CHORGES
(05)

14-17 ans / 24 ou 35 jeunes

15 ou 11 jours

Le Grand Bleu

Tu découvriras, dans une ambiance festive, les mille visages de
l’ouest de la Corse, dont Cargèse, ancienne cité grecque et station
balnéaire splendide à travers ses criques, ses plages de sable fin,
son maquis !

CADRE DE VIE

A Cargèse, station balnéaire située à l’Ouest de la Corse, au nord
d’Ajaccio. L’hébergement est sous tentes « marabouts » de 6 places
sur un terrain arboré et ombragé. Des bâtiments en dur abritent les
sanitaires, la cuisine ainsi qu’une salle d’activité et de restauration.

TRANSPORT

En bus ou en train au départ de Dijon jusqu’à l’aéroport de Lyon puis
en avion jusqu’à Ajaccio.

ENCADREMENT

Un directeur et 4 animateurs dont un surveillant de baignade et un
assistant sanitaire.

CARGÈSE
(2A)
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Inscription

Dates

S’inscrire
S’inscrire

20/07 au 03/08
16/08 au 26/08

Dijon,
Chalon,
Mâcon
995 €
895 €

14-17 ans / 24 jeunes

11 jours

La Péninsule Ibérique

De Porto à Lisbonne en passant par Coimbra et
Nazaré, partons à la découverte de l’un des plus
beaux pays d’Europe. L’hospitalité légendaire
de ses habitants en fait une terre d’accueil très
chaleureuse.

CADRE DE VIE

Nous serons hébergés au sein de campings sous
tipis ou dans des auberges de jeunesse incluant
le petit déjeuner. Les repas seront préparés par le
groupe ou alors pris dans des petits restaurants
locaux. Les transports se feront à bord d’un petit
autocar de tourisme avec chauffeur.

TRANSPORT

En bus ou en train au départ de Dijon.

ENCADREMENT

Un directeur et quatre animateurs dont un surveillant
de baignade et un assistant sanitaire.

ESPAGNE
PORUGAL
Inscription
S’inscrire

Dates
11 au 21/07

Langres
895 €
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activités

Baignades
Bilbao, Porto,
Visites des villes de
bonne et Madrid
Coimbra, Nazaré, Lis jeunes
s
Activités au choix de

COLO PRATIQUE

Cette rubrique est destinée à répondre aux questions
d’ordre général que vous vous posez sur l’organisation
pratique du séjour de votre enfant...

QUELLES FORMALITÉS DOIS-JE EFFECTUER POUR PARTIR AVEC L’AROÉVEN ?
LE DOSSIER D’INSCRIPTION

Pour inscrire votre enfant à un séjour, vous devez compléter, dater et signer le bulletin d’inscription, puis
le transmettre à l’Aroéven Dijon-Bourgogne, accompagné d’un chèque d’acompte de 30% du prix du séjour. Les inscriptions sont traitées dans l’ ordre de réception et sont closes dès que le séjour est complet.
Le bulletin d’inscription est disponible :
- À l’intérieur de cette brochure
- Sur le site internet www.vacances-aroéven.fr
- Au siège de l’Aroéven Dijon-Bourgogne (voir rubrique
contact)
Dès réception du bulletin d’inscription et de votre acompte,
nous vous ferons parvenir une attestation d’inscription,
un état financier ainsi que le dossier individuel. Celui-ci
est à nous retourner complété et signé dès que possible.
À réception du solde du séjour, à acquitter au plus tard
21 jours avant le départ, vous recevrez une « lettre d’informations séjour » précisant les modalités de départ et
d’organisation du séjour.
Si vous désirez un paiement échelonné, renseignez-vous
auprès de votre Aroéven d’inscription.
Si vous n’avez pas soldé le séjour, aucun document ne
vous parviendra.
ATTENTION : pour les séjours à l’étranger, pensez à vous
inscrire le plus tôt possible pour des questions de réservation de transport (en cas d’effectif réduit le séjour peut
être annulé).

TRAITEMENT MÉDICAL

L’ assistant sanitaire ne pourra assurer le suivi du traite-

ment de votre enfant qu’à la condition que les médicaments soient dans leur emballage d’origine et que vous
nous fournissiez l’original de l’ordonnance.

PRATIQUE DES ACTIVITÉS NAUTIQUES

Une copie du test d’aisance aquatique est obligatoire. Ce
test peut être réalisé dans toules les piscines.Vous pouvez
vous procurer le document vierge à l’Aroéven.

SÉJOUR A L’ÉTRANGER

Votre enfant devra obligatoirement avoir en sa possession le jour du départ :
- Sa carte nationale d’identité ou son passeport en cours
de validité ainsi qu’une autorisation de sortie du territoire.
- Sa carte européenne d’assurance maladie, à demander à
votre caisse de Sécurité Sociale (15 jours pour l’obtenir).
- Une copie du carnet de santé (pages vaccinations).

LES AUTRES DOCUMENTS À FOURNIR

Pour tous les séjours il vous faudra remplir :
- La charte du participant dans laquelle ce dernier s’ engage à adopter un comportement respectueux et responsable durant le séjour.
- Une autorisation de droit à l’image nous autorisant à
utiliser les photos prises lors du séjour, notamment pour
illustrer nos supports de promotion. Il vous est possible
de la refuser, dans ce cas votre enfant ne sera pas pris en
photo par l’équipe d’ encadrement.
Selon les séjours, il peut également vous être demandé un
certificat médical de non contre-indication à la pratique
d’ une activité sportive spécifique.

QUELS RENSEIGNEMENTS VAIS-JE RECEVOIR DE L’AROÉVEN ?
LE TROUSSEAU

LA LETTRE « INFORMATIONS AUX FAMILLES »

C’ est une liste indicative des vêtements à emporter pour
le séjour. Il est fortement conseillé de préparer la valise avec votre enfant et de marquer toutes ses affaires.
Lorsque le séjour dépasse 2 semaines, l’ entretien du linge
est prévu, il est donc inutile de surcharger sa valise. Il est
également préférable d’ éviter tout objet de valeur, dont le
participant restera responsable.

À réception du solde du séjour et au plus tard 3 semaines
avant le départ, vous recevrez un document précisant les
modalités du voyage, l’ adresse du séjour et les coordonnées du directeur. Conservez ce courrier jusqu’au retour
de votre enfant.

LA LETTRE DU DIRECTEUR

Par ce document, le directeur présente le projet de fonctionnement du séjour. Il donne également des conseils
pour que chaque jeune puisse être acteur de ses vacances.

INFO COVID 19

En fonction de la crise sanitaire, un protocole est édicté
par le ministère, nous ne manquerons pas de vous tenir
informé des dispositions à suivre.
12

COMMENT SE DÉR0ULE LE SÉJOUR ?
QUI VA S’OCCUPER DE MON ENFANT ?

PEUT-ON EMPORTER SA CONSOLE DE JEUX ?

Les jeunes sont encadrés par un directeur stagiaire ou
titulaire du BAFD (ou d’un diplôme équivalent) et son
équipe d’animation, dans le respect de la législation. Un
animateur « assistant sanitaire » veille à la santé et à l’hygiène des jeunes. C’est lui qui assure le suivi des traitements médicaux et des petits «bobos».

La colo n’est pas un lieu approprié pour apporter objets ou
vêtements de valeur. Laissez-les plutôt à la maison, votre
enfant aura plaisir à les retrouver à son retour. L’Aroéven
décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou dégradation d’objets personnels durant le séjour.

COMBIEN LUI DONNER D’ARGENT DE POCHE ?

QUI CONDUIT LES ACTIVITÉS ?

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

Les activités sportives nécessitant un encadrement spécifique sont menées par des personnels diplômés et titulaires d’un Brevet d’Etat spécifique. Les autres activités (grands jeux, ateliers créatifs…) sont encadrées par
l’équipe d’animation.

COMMENT SONT CHOISIS LES HÉBERGEMENTS ?

Les structures que nous utilisons sont conformes aux
normes en vigueur concernant l’ accueil de mineurs
(nombre de jeunes par chambre, couchage individuel,
non-mixité des chambres, infirmerie…). Pour les séjours
itinérants, les jeunes sont hébergés dans des campings,
offrant le confort et l’hygiène nécessaires à l’accueil collectif de mineurs.

QUELLES SERONT SES OBLIGATIONS ?

En tant que membre d’un groupe, chaque jeune aura des
droits et des devoirs. Le respect de la différence, du rythme
de chacun, la solidarité et la tolérance devront guider son
comportement. Les règles de vie seront définies et exposées en début de séjour avec les jeunes et tous devront
participer aux tâches inhérentes à la vie en collectivité.
Les comportements répréhensibles (vol, violence verbale
ou physique, consommation de drogue ou d’ alcool…)
engendrent des sanctions pouvant aller jusqu’au renvoi
du séjour, aux frais du responsable légal de l’enfant.

QUE MANGERA MON ENFANT ?

Petit déjeuner, déjeuner, goûter et dîner sont inclus dans
le séjour... Exception faite, parfois, du premier repas le
jour du départ. Dans la mesure du possible, nous tenons compte de tout régime alimentaire dûment justifié
et signalé au préalable. Toutefois, en tant qu’association
laïque, les menus seront compatibles avec les principes
du service public. En camping, les participants contribuent à l’élaboration des menus, à l’achat des denrées et à
la préparation des repas.

MON ENFANT SERA-T-IL SEUL PARFOIS ?

Lors de sorties en ville ou de temps libres, les adolescents,
par groupe de 3 minimum, sans être accompagnés d’un
animateur ont la possibilité de circuler dans un périmètre
délimité et durant un temps déterminé au préalable avec
l’équipe d’encadrement.

ET SI MON ENFANT EST MALADE ?

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

COMMENT AURAIS-JE DES NOUVELLES ?

Un blog sécurisé est mis en place pour chaque séjour, à
défaut, un serveur téléphonique informe les parents du
déroulement du séjour, même depuis l’étranger. Le numéro d’appel et le code d’accès vous sont communiqués
dans la lettre d’informations. Les coordonnées du centre
ou du directeur y figurent également. Nous vous invitons
davantage à écrire à votre enfant et à lui fournir de quoi
vous répondre.. Recevoir une carte fait tellement plaisir !
Vous pouvez joindre votre Aroéven d’inscription par téléphone durant l’été aux horaires d’ouverture.

LE LINGE SERA-T-IL LAVÉ ?

Lorsque la durée du séjour est supérieure à 2 semaines, le
linge est lavé. En camping, les adolescents assurent euxmêmes le lavage du linge.

PEUT-ON GARDER SON TÉLÉPHONE PORTABLE ?

Pour les adolescents, l’usage du portable est toléré sous
certaines conditions. Les horaires d’utilisation seront
communiqués aux jeunes par l’équipe d’animation. Pour
profiter au maximum du séjour et créer une dynamique
de groupe, il est préférable de délaisser un peu le monde
virtuel au profit des activités et des rencontres du séjour.
L’ Aroéven décline toute responsabilité en cas de perte,
vol ou dégradation d’un téléphone portable.

MON ENFANT EST-IL ASSURÉ DURANT SON SÉJOUR ?
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Tous les participants aux séjours sont couverts par l’assurance souscrite par l’Aroéven y compris dans le cadre
d’un rapatriement sanitaire.

Conditions générales de vente
ADHÉSION

Si elle ne convient pas, l’intégralité des sommes versées vous sera
restituée sans autre indemnité.
- De modifier le programme d’un séjour en cas de force majeure et
dans l’intérêt des participants.
- De modifier les dates du séjour, en particulier pour les séjour dépendant d’un transport aérien.

En s’inscrivant à un séjour proposé par l’Aroéven, le participant accepte d’adhérer à l’association. Cet acte gratuit permet notamment
d’être assuré durant le séjour.

TARIFS ET PRESTATIONS

Nos tarifs sont établis selon des conditions économiques existantes
au moment de la parution de notre catalogue. Ils pourraient être modifiés en fonction des variations de prix, des frais de transport et taxes
afférentes, ainsi que des taux de change pour les pays hors zone euro.

ASSURANCE ANNULATION

Une assurance annulation optionnelle est proposée pour chaque
séjour. Son tarif est indiqué lors de la procédure de réservation.
Consulter les conditions de l’assurance annulation : rubrique
« CGV » du site internet. L’assurance annulation ne peut être souscrite qu’ au moment de l’inscription du participant.

PRESTATIONS COMPRISES DANS LE TARIF INDIQUÉ

Sur le lieu du séjour, depuis l’une des villes de départ proposées.
- L’ hébergement et les repas, selon les modalités prévues dans le descriptif du séjour.
- L’ encadrement, dans le respect de la législation en vigueur.
- Les activités et leur matériel conformément au descriptif du séjour.
- En cas de force majeure, des activités de substitution seront proposées.
- L’ assurance « risques » (hors assurance annulation).
- Les frais de gestion des dossiers.
- Le coût du séjour est forfaitaire : aucun remboursement de prestations éventuellement non consommées n’est possible.
Les dépenses à caractère personnel ne sont pas incluses dans le prix
du séjour. L’effectif maximum des participants est donné à titre indicatif et ne constitue pas un engagement contractuel.

CONTRAT D’ASSURANCE SOUSCRIT PAR L’AROÉVEN

L’ Aroéven souscrit une assurance dont le montant est compris dans
le prix du séjour. Les participants sont couverts durant les séjours par
notre assurance pour les risques suivants : accidents, responsabilité
civile, rapatriement sanitaire. Elle ne couvre pas les pertes, vols et dégradations d’ objets et d’ effets personnels. Il est conseillé aux familles
de ne pas donner aux jeunes trop d’argent, de ne pas apporter : bijoux,
objets de valeur, téléphone portable, tablette… L’ Aroéven ne pourra
être tenue pour responsable en cas de perte, de dégradation ou de vol.

RENVOI

CONDITIONS D’ANNULATION DU FAIT DU PARTICIPANT
(HORS ASSURANCE ANNULATION)

En cas de problèmes importants (violences physiques ou verbales,
vol, consommation d’alcool ou de produits stupéfiants...), d’inadaptation ou de non-respect des règles de vie, le participant pourra être
renvoyé chez son représentant légal. Tous les frais de rapatriement,
y compris ceux de l’accompagnateur, seront à sa charge.
Aucun remboursement de séjour ne sera effectué.

Toute annulation devra nous parvenir par lettre recommandée avec
accusé de réception. Celle-ci entraînera la perception de frais selon
le barème suivant :
- Plus de 21 jours avant le départ : les frais d’annulation sont retenus, soit 50 € par participant.
- Entre 21 et 15 jours avant le départ : retenue de 30 % du montant
total du séjour avec un minimum de 50 €.
- Entre 14 et 7 jours avant le départ : retenue de 50 % du montant
total du séjour.
- A partir de 6 jours avant le départ, l’intégralité sera retenue.
En cas d’annulation pour un séjour nécessitant au préalable l’acquisition d’un titre de transport nominatif, il vous sera réclamé le
montant du titre de transport, si ce dernier est supérieur à 30 % du
montant total du séjour.
- Aucun remboursement ne sera consenti en cas d’interruption du
séjour (départ anticipé, renvoi, accident et maladie…).
L’ Aroéven transmettra, au participant ou à son représentant légal, la
liste des documents à fournir (voir descriptif du séjour). Les participants de nationalité extérieure à l’Union Européenne doivent se renseigner auprès de leur consulat ou ambassade, afin de connaître les
documents nécessaires aux passages de frontières. Les participants
devront être en possession de tous les documents nécessaires le jour
du départ. En l’absence de carte nationale d’identité ou de passeport
et d’autorisation de sortie du territoire nécessaires lors d’un séjour
à l’étranger, le participant ne partira pas et son séjour ne sera pas
remboursé.

SOINS MÉDICAUX

Durant un séjour en France, l’ Aroéven fait l’avance des frais médicaux suivants : visite du médecin, soins courants, médicaments... L’
avance financière de ces frais médicaux est à régler par les familles à
réception de la facture. En cas de frais importants (hospitalisation,
ambulance…), la facture sera transmise à la famille ou au responsable légal aux fins de règlement. Les bénéficiaires de la Couverture
Maladie Universelle doivent impérativement justifier de leurs droits
au départ du séjour. Pour les séjours dans l’Union Européenne, se
munir de la carte européenne d’assurance maladie délivrée par la
Sécurité Sociale. Pour les autres destinations, se renseigner auprès
de votre Aroéven. Hors département d’origine, la carte CMU n’ est
pas systématiquement acceptée par les professionnels de santé.

PHOTOS / VIDÉOS

Les photos ou vidéos prises par l’ Aroéven durant les séjours de
vacances pourront être utilisées ultérieurement (catalogues, brochures d’information, publications, site internet…) sans qu’aucune
compensation ne puisse être réclamée à l’Aroéven. En aucun cas les
photos et vidéos ne seront utilisées dans un autre cadre que celui
des Aroéven et de la Fédération des Aroéven. En cas de refus de ces
conditions d’utilisation, il conviendra de le signaler par courrier à
l’Aroéven avant le départ du séjour. L’ Aroéven décline toute responsabilité sur les photos et vidéos prises, à titre personnel, par les participants durant le séjour et de l’utilisation qu’ ils pourraient en faire.

CONDITIONS D’ANNULATION DU FAIT DE L’AROÉVEN

Nous nous réservons le droit :
- D’ annuler un séjour au plus tard 21 jours avant la date du voyage si
celui-ci n’a pas atteint 75 % de l’effectif prévu. Une solution de remplacement sera proposée.

14

BAFA
AIDE FINANCIÈRE DE 200 €
200 EUROS À DÉDUIRE DU PRIX DE VOTRE
SESSION D’APPROFONDISSEMENT OU QUALIFICATION
L’État a décidé d’octroyer de façon exceptionnelle une aide de 200 € en 2022,
afin de soutenir et d’encourager les candidats à finaliser leur parcours de
formation conduisant à la délivrance du brevet d’aptitude aux fonctions
d’animateur (BAFA). Cette aide à la formation BAFA a pour objectif, d’une
part, d’endiguer les difficultés financières chez les jeunes, et d’autre part, de
répondre aux difficultés de recrutement d’animateurs dans les accueils collectifs de mineurs. Les sessions d’approfondissement ou de qualification du
BAFA qui n’ont pu être programmées ou réalisées en raison de la crise sanitaire apparaissent comme une cause directe de la baisse globale du nombre
d’animateurs ayant obtenu le brevet précité.

CALENDRIER DES FORMATIONS ÉLIGIBLES
Date
de
début

Date
de
fin

Formule

Lieu du
stage

Tarif
en
€

17/04

23/04

En
continu

Bellevaux

430

Pension
Jeux et grands
complète
jeux
Internat

Je
m’inscris

25/04

30/04

En
continu

Dijon

310

Demi
pension

Jeux et grands
jeux

Je
m’inscris

22/08

27/08

En
continu

Brochon

310

Demi
pension

Jeux et grands
jeux
Handicap

Je
m’inscris

31/10

5/11

En
continu

Villeneuve
La-Guyard

360

Demi
pension

Jeux et grands
jeux

Je
m’inscris

31/10

5/11

En
continu

Chenôve

310

Demi
pension

Jeux et grands
jeux
Petite enfance

Je
m’inscris

16/04

23/04

En
continu

Chenôve

400

Demi
pension

Surveillant de
baignade

Je
m’inscris

Type

Thème
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Inscription

AIDE
CONDITIONS D’ATTRIBUTION
Cette aide ne peut être attribuée que
pour terminer votre formation BAFA
soit, lors de l’inscription à un stage :
- d’approfondissement
- de qualification
Ce stage doit avoir lieu au cours de
l’année 2022.
Il n’ y a aucun critère restrictif à
l’attribution de cette aide, quel que
soit votre âge, votre situation économique ou celle de vos parents, ou
votre domiciliation, vous y avez droit.
Toutefois elle n’ est pas cumulable
avec celle de la DRAJES.
Comme les crédits de l’état ne sont
pas illimités programmez dès à présent votre inscription au troisième
stage et n’hésitez à vous inscrire.

L’ Aroéven c’est aussi

Accueil de groupes
Classes vertes 								 Comités d’entreprises
Classes de neige								 Particuliers
Séjours de vacances								 ...

CONTACT / 04 50 73 70 36

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Classes de découverte							 BAFA-BAFD

