Bully
Séjours proposés du 11 juillet au 27 août 2021
pour des enfants de 3 à 13 ans.
Durée de 5, 6 ou 8 jours
Tarif à partir de 330.00€
Entre eau et verdure le centre bénéficie d’un cadre
de vie exceptionnel. Il se situe au cœur du village
de Bully (20kms de Roanne) avec un parc ombragé
et clos, des jeux extérieurs et une piscine hors sol
dont l’accès est sécurisé. Au premier étage se
trouvent des chambres et dortoirs avec sanitaires
attenants et au deuxième étage des chambres de 4
à 6 lits avec sanitaires intégrés.
Le séjour est encadré par un(e) directeur/trice,
un(e) surveillant(e) de baignade, un(e) assistant(e)
sanitaire et un animateur pour 5 ou 8 enfants en
fonction des âges.
Une attention toute particulière est apportée aux
repas confectionnés par un cuisinier sur place.
Pour compléter les séjours et en fonction de la
météo les enfants auront accès à la piscine, ils
participeront à de grands jeux collectifs et chaque
soir une veillée sera organisée

Ma première colo : 3/5 ans. Visite d’une

Bully circus : 6/12 ans. Initiation ou

ferme pédagogique (fabrication de beurre, traite
des vaches, contact avec les animaux). Activités
créatives, atelier cuisine, parcours en draisienne…

perfectionnement au jonglage, jeux d’équilibre et
d’adresse. De la magie, de la sculpture de ballons
et de l’acrosport complèteront le séjour.

Petit trot : 7/13 ans. 4 demi-journées
d’équitation dans un centre équestre avec ateliers
sur l’univers du cheval. Balade en milieu naturel et
initiation à la voltige.

Vive la colo : 6/8 ans et 9/12 ans. Construction
de cabanes, land art, bricolage, jeux sportifs, chasse
au trésor, atelier cuisine. Si les conditions le
permettent, une nuit sous tente avec observation
des étoiles.

Camp des indiens : 6/10 ans. Fabrication de
costumes, installation du camp pour une ou
plusieurs nuits sous tentes (Si les conditions le
permettent,). Une séance de tir à l’arc et une
d’équitation. Fabrication de flèches polynésienne,
d’attrape rêves, de poterie. Veillée saloon.

Séjour trappeur : 6/12 ans. Les enfants vont
apprendre à se repérer, à suivre des indices et à
déchiffrer des énigmes. Constructions de cabanes,
bivouac avec feu de camp. Fabrication de carte du
ciel ou de flèches polynésiennes.

Agents secrets et espions : 7/11 ans.
Escape game, jeux sur l’optique, parcours
d’entraînement, jeux de la toile d’araignée pour
s’habituer à évoluer dans une pièce piégée au laser,
technique de camouflage, grands jeux d’enquête.

Découverte quad : 10/13 ans. Quatre séances
de découverte avec un spécialiste du sport
mécanique
(initiation
au
pilotage,
perfectionnement
technique,
entretien
et
mécanique). Jeux ludiques sur la sécurité routière
et le code de la route, découverte de la trottinette
et du skateboard.

D’autres séjours en attente de validation du
dispositif « colos apprenantes » sont aussi
disponibles sur notre site Internet :
www.arvel.org/colonies

Les Gets
Séjours proposés du 11 au 25 juillet
Pour des jeunes de 8 à 16 ans.
Durée 6 ou 8 jours
Tarif à partir de 435.00€
Le chalet ARVEL surplombe le village des Gets. Il se
compose de 2 salles de jeux, 1 salle de ping-pong
et baby-foot, 1 salle de restauration panoramique
et de chambres de 4 lits. Le séjour est encadré par
un directeur BAFD, une assistante sanitaire, un(e)
animateur/trice pour 8 enfants en moyenne et des
intervenants spécialisés sur certains séjours.
Les enfants sont intégrés au sein de petites unités
pour les actes de la vie quotidienne. Une attention
toute particulière est apportée aux repas
confectionnés par un cuisinier sur place.
En fonction de la météo les jeunes pourront se
baigner dans un lac de montagne, faire du
shopping au village….

Sensation dans les airs : 12/16 ans.
Accrobranche (rondins, double tyrolienne, saut de
tarzan, passerelle..). Découverte de la via ferrata, et
de l’escalade encadrées par des professionnels.

La colo des ados : 12/16 ans. Séjour
découverte de la montagne avec des randonnées,
des grands jeux, de la baignade ; découverte d’un
village haut savoyard et bivouac sous tente.

journées encadrées par des moniteurs diplômés
d’état. Sorties sur des chemins avec vue sur les
sommets.

Stage moto électrique : 12/16 ans. 4
séances de moto trial dans un site privilégié (vue
sur les sommets, les lacs et les forêts). Validation du
niveau atteint à la fin du séjour.

une descente canyoning-rando aquatique, une
descente en rafting et une en canoraft ou airboat.
journalière de la danse, modern jazz, hip hop, step
avec spectacle en fin de séjour. Fabrication
d’accessoires, de décors pour la soirée de clôture.
Et selon les envies : fitness, rando, shopping,
baignade.

Bully (Loire) 3 / 13 ans.

VTT de descente : 12/16 ans. 4 demi-

Eaux vives : 12/16 ans. Un séjour à sensations :

Danse au sommet : 11/16 ans. Pratique

Séjours Eté 2021

D’autres séjours en attente de validation du
dispositif « colos apprenantes » sont aussi
disponibles sur notre site Internet :
www.arvel.org/colonies
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Les Gets (Haute Savoie) 8/16 ans.
Nos séjours donneront à votre enfant l’occasion de
partager des moments forts, de découvrir de
nouvelles activités, de s’amuser, pour rentrer avec
des souvenirs inoubliables.
N’hésitez pas à contacter notre secrétariat pour
tout renseignement concernant les activités, les
dates, les tarifs, les transports (Roanne–St Etienne–
Lyon–Annecy–Drumettaz), les différentes aides
(CAF, MSA, mairies, comités d’entreprises).

ARVEL
2 rue des thermes Romains
42300 ROANNE
04.77.71.67.08
secretariat@arvel.org
www.arvel.org

