Il existe en France des inégalités d’accès aux loisirs des enfants et des jeunes avec beaucoup d’entreeux qui ne partent pas en vacances.
La Ville de Nancy fait le choix de développer une politique ambitieuse en faveur de l’accès aux loisirs pour tous afin que chaque jeune ait
la possibilité, au moins une fois dans sa vie, de partir en séjour de vacances afin de vivre une expérience de vie en collectivité.

ÉTÉ 2022

DES VACANCES
À VIVRE !
DE 6 À 17 ANS

Séjours organisés par l’Aroéven de Lorraine
www.aroeven-lorraine.fr

COMMENT
S’INSCRIRE ?

ÉTAPE 1
> Pré-inscription OBLIGATOIRE en Mairie (Service "accueil famille") en prenant soin
d'apporter avec vous :
• un justificatif de domicile de moins de trois mois
• une photocopie du bon « aides aux vacances » 2022
de la CAF de Meurthe et Moselle le cas échéant
• Un document comportant le numéro d’allocataire CAF
(pour les non bénéficiaires des « aides aux vacances »)
> la Ville de Nancy vous remet un dossier d'inscription avec le cachet de la Ville.

ÉTAPE 2
Déposer votre dossier d'inscription complété (adresse en bas de page) ou envoyer le par courrier.
Attention, la place est réservée uniquement après réception par l'Aroéven de Lorraine de la feuille d'inscription,
tamponnée par la Ville de Nancy.
ÉTAPE 3
Trois semaines avant le début du séjour, vous recevrez une circulaire d’informations précisant les
modalités de départ, le trousseau ainsi que la présentation du séjour réalisée par son/sa directeur/trice.

Documents à fournir
Pour tous les séjours, fournir obligatoirement avec le dossier sanitaire :
Copie de l’attestation d’assurance maladie
Copie du carnet de vaccinations (le cas échéant un certificat médical de moins
de 3 mois attestant que le participant est à jour de ses vaccinations obligatoires
et est apte à la vie en collectivité)
Charte du participant signée
Autorisation de droit à l’image
Si votre enfant part à l’étranger ou en Corse, prévoir obligatoirement
Carte d’identité ou Passeport en cours de validité (une copie sera demandée
dans le dossier sanitaire) du responsable légal et du participant.
Carte Européenne d’Assurance Maladie (une copie sera demandée dans le
dossier sanitaire) - séjours à l’étranger uniquement
Si votre enfant participe à un séjour avec des sports d’eau vive :
Attestation de natation à réaliser en piscine par la famille avant le séjour
Pour la pratique de certains sports (plongée, canyoning …)
Une autorisation parentale à la pratique du sport vous sera demandée
Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport sera
demandé

pour nous
contacter
03 83 55 32 52
aroeven.lorraine@aroeven.fr
www.aroeven-lorraine.fr
28 rue de Saurupt
54000 NANCY
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6-11 ans / 28 jeunes

8 jours

à Fond
Les Vosges !
de proximité

activités

 ctivités en
A
lien avec la
thématique
hebdomadai
re
Fraipertuis
Biathlon et co
urses
d’orientations
Baignades su
rveillées
Randonnées
(possibilité
de bivouac en
tipi aménagé
si les conditio
ns le
permettent)
Grands Jeux
et Veillées

> TON SÉJOUR :

Tu as envie de profiter de tous les plaisirs des Vosges ? Un cocktail
de sports et d’activités en pleine nature, d’instants ludiques et de
détentes selon tes envies, t’attend au pied des massifs vosgiens.

> CADRE DE VIE :

Tu seras hébergé au centre du Pâquis à Nompatelize (Communauté
d’agglomération de Saint-Dié-Des-Vosges) dans un grand bâtiment de
750m2 fraîchement rénové et respectueux de l’environnement. Situé
au coeur d’un terrain de 11 000 m2 avec un accès direct au massif du «
petit jumeau », tu pourras partir avec tes animateurs.trices découvrir
les chemins des forêts vosgiennes et profiter des extérieurs sécurisés
du centre avec tes ami.e.s.
Le centre est composé de chambres de 4 à 5 personnes, et de blocs
sanitaires en nombre suffisant. Il a également 2 salles d’activités, 1
salle à manger pouvant accueillir jusqu’à 60 personnes.

> ENCADREMENT :

les arts et le cirque

L’équipe d’encadrement sera composée de 5 animateurs diplômés et
stagiaires ainsi que d’un directeur diplômé, tous seront à même de
partager leurs savoir-faire au profit des enfants.

Découverte des arts du
cirques
Activités manuelles
Initiation au théâtre

les explorateurs

 onstruction de cabanes
C
Parcours sensoriel
Accrobranche

Nompatelize
(88)

ou Accueil sur place

Dates

Thématique

du 16/07 au 23/07/2022

Les Arts et le Cirque

du 23/07 au 30/07/2022

Les Explorateurs

du 30/07 au 06/08/2022

Les Arts et le Cirque

du 13/08 au 20/08/2022

Les Explorateurs
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Sur place

Nancy
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11-14 ans / 24 jeunes

8 jours

à Fond
Les Vosges !
de proximité

> TON SÉJOUR :
Tu as envie de profiter de tous les plaisirs des Vosges ? Un cocktail de sports
et d’activités en pleine nature, d’instants ludiques et de détentes selon tes
envies, t’attend au pied des massifs vosgiens.

> CADRE DE VIE :
Tu seras hébergé au centre du Pâquis à Nompatelize (Communauté
d’agglomération de Saint-Dié-Des-Vosges) dans un grand bâtiment de 750
m2 fraîchement rénové et respectueux de l’environnement. Situé au coeur
d’un terrain de 11 000 m2 avec un accès direct au massif du « petit jumeau »,
tu pourras partir avec tes animateurs.trices découvrir les chemins des forêts
vosgiennes et profiter des extérieurs sécurisés du centre avec tes ami.e.s.
Le centre est composé de chambres de 4 à 5 personnes, et de blocs sanitaires
en nombre suffisant. Il a également 2 salles d’activités, 1 salle à manger
pouvant accueillir jusqu’à 60 personnes.

> ENCADREMENT :
L’équipe d’encadrement sera composée de 5 animateurs et d’un directeur
sourds ou entendants sachant signer, et tous seront à même de partager leurs
savoir-faire au profit des adolescents qu‘ils soient sourds ou entendants.

Nompatelize
(88)
Dates
du 06/08 au 13/08/2022

ou Accueil sur place
Sur place

Nancy
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activités

 iathlon et courses
B
d’orientations
Baignades surveillées
Randonnées (possibi
lité
de bivouac en tipi am
énagé
si les conditions le
permettent)
Grands Jeux et Veillé
es

11-14 ans / 24 jeunes

8 jours

du sport
en pleine nature !

en France

activités

Randonnées
Baignades
VTT
es
Grands jeux et veillé

semaine Nautique
 anyoning
C
Canoë Kayak

> TON SÉJOUR :

Une multitude d’activités terrestres ou nautiques t’attendent dans le
Jura, sur un site exceptionnel permettant de découvrir l’environnement
et le patrimoine à travers des activités variées ludiques à caractère
sportif, environnemental, agrémentées également par des visites
culturelles !

> CADRE DE VIE :

Le gîte la Gentiane surplombe un vaste paysage de collines recouvertes
de forêts… Les deux étages supérieurs sont réservés aux chambres
et sanitaires, alors que les pièces de vie (cuisine, salle à manger)
sont au rez-de-chaussée. La salle principale s’ouvre sur la pelouse
par de larges baies vitrées. La structure dispose de 11 chambres de
2 à 4 couchages équipées de lits simples et de lits superposés. Les
sanitaires (lavabos, WC, douches ) sont en nombre suffisant, ils sont
répartis sur les paliers, voire même dans certaines chambres.

> ENCADREMENT :

L’équipe d’encadrement sera composée de 4 animateurs diplômés et
stagiaires ainsi que d’un directeur diplômé, tous seront à même de
partager leurs savoir-faire au profit des adolescents.

semaine Terrestre

Chaux des
Crotenay
(39)

Spéléologie
Tir à l’arc
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ou Accueil sur place

Dates

Thématique

du 16/07 au 23/07/2022

Nautique

du 23/07 au 30/07/2022

Terrestre

Sur place

Nancy
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11-14 ans / 15 jeunes

14 jours

pass’sport
évasions
en France

> TON SÉJOUR :

Ce séjour a été conçu pour que tu puisses t’épanouir 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. Tu profiteras donc
de vraies vacances où ton avis sera pris en compte !

> CADRE DE VIE :

Dans les Alpes du Sud, le centre est implanté à proximité du Lac de Serre
Ponçon, entouré des massifs des Ecrins et du Queyras, entre Gap et Embrun.
A 800 m d’altitude, il bénéficie d’un climat méditerranéen avec 300 jours de
soleil par an. Un environnement exceptionnel composé d’un des plus grands
lacs et des plus hautes montagnes d’Europe. À quelques minutes à pied du lac,
notre centre s’étend dans un cadre naturel remarquable. 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.

> ENCADREMENT :

L’équipe d’encadrement sera composée de 3 animateurs diplômés et
stagiaires dont un surveillant de baignade, d’un directeur diplômé et d’un
gestionnaire de centre, tous seront à même de partager leurs savoir-faire au
profit des adolescents.

Petit +

et
e-Ponçon, situé entre criques sauvages
Centre à quelques pas du lac de Serr
!
e”
tagn
eau turquoise : véritable “mer à la mon

Chorges
(05)

ou Accueil sur place

Dates

Nombre jours

du 03/08 au 16/08/2022

14

Sur place

Nancy
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activités

 ctivités Sportives et
A
de
pleine nature
Rafting
Activités et baignades
sur
le lac
Randonnées
Grands jeux et veillé
es

11-14 ans / 24 jeunes

14 jours

le grand
bleu
en France

jet
un tra nt
:
é
t
u
a
a
Nouve on permett dans
i
v
e
s
a
en
Cor
er en urnée !
v
i
r
r
a
d’
e jo
la mêm

> TON SÉJOUR :

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

> 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.

> ENCADREMENT :

L’équipe d’encadrement sera composée de 3 animateurs diplômés et
stagiaires dont un surveillant de baignade et d’un directeur diplômé,
tous seront à même de partager leurs savoir-faire au profit des
adolescents.

Petit +

Activités nautiques réalisées en gestion directe, l’Aroéven est propriétaire
de son propre bateau, permettant aux jeunes de donner leurs avis sur la
composition des groupes, les itinéraires et les créneaux des sorties bateau !

Cargèse
(2A)
Dates
du 08/07 au 20/07/2022

du 03/08 au 16/08/2022

depuis Lyon
Nombre jours
13

14

Nancy
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activités

 alade en bateau
B
Pêche en mer
Bouée tractée
ue et
Baignades avec masq
palmes
Baignades
Randonnées
jeux
activités de détente:
s
ité
tiv
ac
en bord de mer,
es
iqu
ist
art
sportives et
grands jeux et veillées

14-17 ans / 30 jeunes/

pass’sport
évasions

13 jours

en France

> TON SÉJOUR :

Ce séjour a été conçu pour que tu puisses t’épanouir 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. Tu profiteras donc
de vraies vacances où ton avis sera pris en compte !

> CADRE DE VIE :

Dans les Alpes du Sud, le centre est implanté à proximité du Lac de Serre
Ponçon, entouré des massifs des Ecrins et du Queyras, entre Gap et Embrun.
A 800 m d’altitude, il bénéficie d’un climat méditerranéen avec 300 jours de
soleil par an. Un environnement exceptionnel composé d’un des plus grands
lacs et des plus hautes montagnes d’Europe. À quelques minutes à pied du lac,
notre centre s’étend dans un cadre naturel remarquable. 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.

activités

 ctivités Sportives et
A
de
pleine nature
Rafting
Activités et baignades
sur
le lac
Randonnées
Grands jeux et veillé
es

> ENCADREMENT :

L’équipe d’encadrement sera composée de 3 animateurs diplômés et
stagiaires dont un surveillant de baignade, d’un directeur diplômé et d’un
gestionnaire de centre, tous seront à même de partager leurs savoir-faire au
profit des adolescents.

Petit +

et
e-Ponçon, situé entre criques sauvages
Centre à quelques pas du lac de Serr
tagne” !
eau turquoise : véritable “mer à la mon
Dates

Nombre jours

du 08/07 au 20/07/2022

13

Sur place

Nancy
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Chorges
(05)

ou Accueil sur place

14-17 ans / 24 jeunes

15 jours

le grand
bleu
en France

et
n traj t
u
:
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t
an
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Nouve on permett dans
i
v
e
en a r en Cors !
e
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la m

> TON SÉJOUR :

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

activités

 alade en bateau
B
Pêche en mer
Bouée tractée
Baignades avec
masque et
palmes
Baignades
Randonnées
activités de déte
nte: jeux
en bord de mer,
activités
sportives et artis
tiques
grands jeux et ve
illées

> 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

> ENCADREMENT :

L’équipe d’encadrement sera composée de 3 animateurs diplômés et
stagiaires dont un surveillant de baignade et d’un directeur diplômé,
tous seront à même de partager leurs savoir-faire au profit des
adolescents.

Petit +

e, l’Aroéven est
Activités nautiques réalisées en gestion direct
s de donner
jeune
aux
ttant
perme
u,
propriétaire de son propre batea
créneaux
les
et
ires
itinéra
les
es,
group
des
n
leurs avis sur la compositio
des sorties bateau !

Cargèse
(2A)
Dates

Nombre jours

du 20/07 au 03/08/2022

15

Nancy
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depuis Lyon

14-17 ans / 24 jeunes

13 jours

L’Italie,
de long en large !
à l’étranger

> TON SÉJOUR :

Tu souhaites découvrir les merveilles Italiennes et en apprendre un peu
plus sur ce pays ? Alors tu as choisis ce qu’il te fallait ! Au cours de ce
séjour, tu pourras découvrir Naples et ses monuments, la cité antique
de Pompéï, Rome et son histoire, Florence ainsi que Pise et sa fameuse
tour ! Au programme de ce séjour : visites, histoire, baignades sans
oublier le farniente et le fun avec tes camarades !!

> CADRE DE VIE :

Tu seras hébergé au sein de camping sous tipis avec bloc sanitaire
collectif attenant. Tu participeras à l’élaboration des repas qui seront
locaux et de saison.

> ENCADREMENT :

L’équipe d’encadrement sera composée de 3 animateurs diplômés et
stagiaires dont un surveillant de baignade et d’un directeur diplômé,
tous seront à même de partager leurs savoir-faire au profit des
adolescents.

Naples
Pompéï
Rome
Florence
Pise

séjour
itinérant
en Italie

Dates
du 05/08 au 17/08/2022

Nancy
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activités

 isites de villes
V
Baignades
Shopping
Activités au choix de
s
jeunes
Dégustation de spéc
ialités
Grands jeux et veillé
es

www.aroeven-lorraine.fr
Dans le cadre des "colos apprenantes", la Ville de Nancy et l'Aroéven propose un large choix de séjours (160

places) avec des tarifs très préférentiels pour les habitants de Nancy !

Tarifs
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ALE
ÉNÉR
G
N
ATIO
t 2022
FORM au 28 Aoû
SHE-MO
1
LA
I
> du 2

Tranche sociale
(Quotient Familial)

Tarif

PO

> Une expérience en collectivité au sein
d’un site en milieu naturel et protégé (8
jours)
> La possibilité d’obtenir la première étape
du BAFA (formation générale)
> La découverte des dispositifs
d’engagement per-mettant l’inclusion
citoyenne, sociale et professionnelle :
Service civique, SVE, engagement
associatif dans des associations de
Jeunesse et d’Education populaire etc.
> La mise en place d’actions bénévoles
pour contribuer à préserver la planète ou
promouvoir la justice sociale et la
citoyenneté

UR

TE P

RI
RE

F

SC
RÉ-IN

Participation
de la CAF 54

Participation
du conseil
départemental
54

Participation
de la Ville de
Nancy

Restant à charge
participant.e

200,00 €

70,00 €

170,00 €

00,00 €

QF inférieur à
900€

440,00 €

QF compris entre
901€ et 1200€

440,00 €

240,00 €

200,00 €

QF compris entre
1201 et 1450€

440,00 €

190,00 €

250,00 €

QF supérieur à
1450€

440,00 €

440,00 €

DEVIENS ANIMATEUR.TRICE DÈS 17 ANS !
Formation organisée au Centre du Pâquis
NOMPATELIZE (88)
Transport depuis Nancy inclus
Formation organisée par l’Aroéven de Lorraine
www.aroeven-lorraine.fr

