Demande de documentation complète
(statuts, projets éducatifs, investissement…)

sans aucun engagement de votre part :
Je souhaite recevoir, sans engagement et
en toute confidentialité, une documentation
plus complète.
Je souhaite être contacté par telephone ou
par mail pour un conseil ou des informations
personnalisées.
 Autre : ………………………………………….
…………………………………………………….
Nom : ………………..
Prénom : …………………..
Adresse : ……………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………...
Code Postal : ……………..
Ville : …………………………………….
Téléphone : …………………………….
Mail : …………………………………..
Merci de détacher ce bulletin et de l’adresser
complété à :

ARVEL Vacances
2 rue des Thermes Romains
42300 ROANNE
Vous pouvez aussi trouver davantage
d’informations nous concernant
sur notre site internet :

http://arvel.vacances.free.fr/
N’hésitez pas à nous poser vos questions et à nous
contacter par mail :Arvel.vacances@free.fr

52 ans
d’organisation de

colonies de vacances

LEG * DONATION * ASSURANCE VIE

Transmettre pour
une association de
votre région

65 000 enfants
ont séjourné dans nos centres

250 bénévoles
sont impliqués depuis l’origine

820 000 journées
dédiées aux enfants

9 salariés
à temps plein et une cinquantaine
d’emplois saisonniers chaque année

ARVEL Vacances
2 rue des Thermes Romains
42300 ROANNE
04 -77 -71 - 67 -08
Arvel.vacances@free.fr

L’ARVEL est une association loi 1901
(à but non lucratif) qui, depuis 1958, organise des
colonies de vacances (accueil collectif de mineurs) et
des classes découvertes pour des enfants de 4 à 17
ans. Elle gère aussi une halte garderie à Roanne .
Elle reçoit des groupes et des enfants de toute la
France, mais aussi d’autres pays européens, des EtatsUnis ou de l’Outre-mer.
L’ARVEL propose des séjours aux enfants quels que
soient leurs origines ou leur milieu familial, en leur
offrant un cadre dans lequel ils se sentent en sécurité
et où ils peuvent s’épanouir. Elle propose une
palette d’activités adaptées à l’âge et au niveau de
chaque enfant. Celui-ci
développe son autonomie,
sa solidarité avec les autres
et ses connaissances culturelles et techniques.
Nous recevons chaque
année une vingtaine
d’enfants de milieu
défavorisé ( secours populaire…) et nous participons au financement de
leur séjour afin de leur
offrir quelques jours de détente dans nos centres .

Nos centres de vacances
Bully (Loire)

Les Gets ( Haute-Savoie)
L’ARVEL est affiliée à l’Union Française des Centres de Vacances, association reconnue d’utilité publique et
ses locaux sont déclarés auprès des ministères de jeunesse et Sports et de l’éducation nationale.

Quelques exemples d’investissements réalisés (plus de 500 000 € depuis l’origine) :

 Vous décidez de l’avenir de votre patrimoine

1999-2006 : pour notre centre de vacances de Bully : rénovation de la cuisine, partage de dortoirs en chambres
avec sanitaires, mise en conformité des issues de secours et accessibilité handicapé. Rénovation complète des
cuisines et de la plonge aux Gets.
2007-2009 : Travaux de rénovation des fenêtres et volets isolants aux Gets et mise en conformité de l’électricité, réfection du plafond du réfectoire et partage des dortoir en chambrées . A Bully : installation d’une piscine hors-sol et de ballons d’eau chaude , cheminement extérieur pour l’accessibilité handicapé.
Au siège : rénovation des bureaux et achat d’un minibus .

Vous contribuer à l’amélioration de la
qualité d’accueil des enfants dans nos centres .

Projets 2011-2015 :

En transmettant tout ou
une partie de vos biens à l’ARVEL :

Votre geste peut permettre à des enfants
défavorisés de partir en vacances.
 vous assurez la pérennité des valeurs que
vous partagez avec nous.

Bully : réfection de la toiture du bâtiment réfectoire, plafond isolant. Changement des fenêtres et volets pour
un cout de 46 000€ . Création d’une nouvelle salle d’activité.
Les Gets : travaux de consolidations du sol sous fondations du chalet. Le cout de ces travaux est
de l’ordre de 300 000€ . Rénovation de la toiture et mise à neuf des sanitaires.

