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Tous les Blogs de séjour : WWW.ARVEL.ORG

Été

Forte de sa longue expérience (organisatrice de séjours depuis 1958), 
l’ARVEL, adhérente à l’UFCV ( Union Française des Centres de Vacances), 

propose cette année encore, de nombreuses aventures à partager 
pour les enfants de 3 à 16 ans. Tous nos séjours, en accord avec 

le projet éducatif de l’association, permettront aux jeunes 
de passer des vacances actives, agréables et en toute 

sécurité. Chaque séjour sera l’occasion de partager 
des moments forts, de découvrir de nouvelles 

activités, de s’amuser, pour repartir avec des 
souvenirs inoubliables. Vous trouverez dans 

cette brochure toutes nos destinations 
été 2023 à la montagne, à la campagne 

ou à la mer. N’hésitez pas à nous 
appeler ou à consulter notre 

site internet pour avoir 
de plus amples 

informations.

2023
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• Palavas 
les Flots 

(Hérault 34) :
9 à 13 ans

Mer, plage, voile, 
kayak, balade... page 3

• Bully (Loire 42) : 3 à 12 ans
Cirque, équitation, 1ère colo, 

sport, aventure, karting, baignade, 
grands jeux collectifs, cuisine, 

indiens, agent secret, canoë, tir à l’arc... 
page 4 à 7

• Les Gets (Haute Savoie 74) : 8 à 16 ans
Nature, rando, accrobranche, escalade, danse, 

canyoning, rafting, équitation, grands jeux collectifs, 
baignade, vtt, moto électrique, via ferrata, tir à l’arc, 

parapente... page 8 à 10

• Conditions générales…. page 11
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Mer, plage et voile...
Baignade tous les jours à la mer. 
Les jeunes auront : 
- 1 séance de voile de 2h30
-  1 séance de kayak pour découvrir les bords de mer.
Ils iront également au parc du Levant (jeux, volière...) et 
visiter le port. Découverte du phare de la méditerranée avec 
un point de vue à 360°, pêche à pied, jeux de plage, land-art, 
balades et participations aux animations de la commune.

Hébergement
Les jeunes sont logés dans une structure 
composée de chambres de 2 à 5 lits 
équipées de sanitaires complets. Le centre 
se trouve à 50 mètres de la plage. Les 
repas sont pris sur une grande terrasse 
ombragée ou dans deux salles à manger 
climatisées. Il y a un baby-foot, des tables 
de ping-pong et des jeux en bois géants. 
Le centre est entièrement clos.

Transport 
Transports train et bus : Roanne (80€), 
Saint-Etienne (85€), Lyon (70€).

Séjours à     
  Palavas

              les Flots...
(Hérault)

Du 23 au 30 juillet 2023Du 23 au 30 juillet 2023

Age : 9-13 ans

Du 23 au 30 juillet 2023
A partir de 730€

Option sauvetage sportif +15€
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Entre eau et verdure, le centre bénéfi cie 
d’un cadre de vie exceptionnel en 
campagne. Les enfants vivront des 
moments inoubliables dans le petit village 
de Bully. Grand parc boisé avec jeux et 
piscine privée encadrée par un surveillant 
de baignade.

Hébergement
Le centre se situe au cœur du village de 
Bully (20kms de Roanne), il est entouré d’un 
parc ombragé clos par un mur, avec des 
jeux extérieurs, une piscine hors sol dont 
l’accès est sécurisé. Au premier et second 
étage se trouvent des chambres de 4 à 6 
lits avec sanitaires et deux petits dortoirs 
de 8 à 12 lits avec sanitaires attenants.

Mode de vie et encadrement
Le séjour est encadré par un directeur, 
un surveillant de baignade, une assistante 
sanitaire, un animateur pour 8 enfants en 
moyenne et un animateur pour 5 enfants de 
moins de 6 ans. Les enfants sont intégrés 
au sein de petites unités de vie, pour les 
actes de la vie quotidienne (repas, toilette, 
repos…), sous la responsabilité d’un 
animateur référent. Une attention toute 
particulière est portée aux repas (cuisinier 
à demeure utilisant des produits locaux) 
afi n qu’ils se déroulent de façon conviviale 
autour de menus variés et adaptés dans le 
respect des régimes alimentaires.

Pour compléter les séjours
En fonction de la météo, les enfants auront 
accès à la piscine pour jouer à des jeux 
d’eau (volley, water-polo, etc…) et se 
rafraichir. N’oublions pas les très attendus 
grands jeux réalisés par les équipes 
d’animation (jeux olympiques, enquête 
policière…) Chaque soir, une veillée 
viendra clore la journée sur une note de 
bonne humeur, de rire (spectacle, contes, 
musique...) avant le retour au calme.

Transport (Aller / Retour)

Car /Minibus : nous assurons des voyages 
chaque dimanche pour les séjours. Du 6 
au 11 août et du 13 au 18 août le transport 
est assuré par l’Arvel le dimanche et le 
vendredi.
Accueil possible sur place (gratuit) ou 
transports (A/R) depuis : Roanne (15€), 
Saint Etienne (65€), Lyon (75€),
Drumettaz le 16 juillet (A/R : 90€) le 23 
juillet aller uniquement (45 €)
Annecy le 16 juillet (A/R : 95 €) le 23 juillet 
aller uniquement (47,50€).

Selon les semaines nos séjours ont 
une durée de 6 ou 8 jours. Vous avez la 
possibilité de cumuler 1, 2 ou 3 semaines 
avec diff érentes thématiques. (ma 1ère colo : 
deux semaines consécutives maximum).

Séjours à        

 Bully...
(Loire)
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Ma première Colo...
Visite d’une ferme pédagogique (fabrication de beurre, traite des 
vaches, contact avec les animaux), piscine, land art, grands jeux 
thématiques, cuisine, grands jeux avec des journées à thème, 
développement de la motricité grâce à des jeux de ballons, des 
parcours en draisienne.

Vive la Colo à Bully...
Faites le plein d’activités : construction de cabanes, land art, bri-
colage, jeux sportifs, grands jeux thématiques, cuisine. Piscine. 
Une nuit sous tente avec observation des étoiles (si la météo le 
permet). Veillées à thème (contes, musique…)

Secrets de cuisinier...
Atelier goûts et saveurs, confection de cocktails, canapés, en-
trées, desserts, fabrication de pain. Apprendre à préparer une 
table élégante, connaitre l’origine des aliments. Election du petit 
marmiton de la semaine. Autres activités : piscine, grands jeux col-
lectifs, balade en forêt, sports et veillée chaque soir.

Les indiens sont à Bully...
Fabrication de costumes, installation du camp pour une nuit 
sous tentes. Une séance de tir à l’arc et une séance d’équitation.
Fabrication d’attrape rêves, de poterie. Balade à pas de loup en 
forêt, jeu du totem, veillée saloon/casino. Piscine, grands jeux 
collectifs…

5

Du 9 au 30 juillet 2023
du 13 au 18 août 2023
Du 9 au 30 juillet 2023

Age : 3-5 ans

A partir de 470€

6-9 ans :
du 23 au 30 juillet 2023
et du 6 au 11 août 2023

9-12 ans : du 16 au 23 juillet,
du 30 juillet au 6 août 2023

et du 13 au 18 août 2023

6-9 ans :
Age : 6-12 ans

A partir de 415€

Du 16 au 23 juillet 2023
et du 30 juil. au 6 août 2023

Du 16 au 23 juillet 2023
Age : 6-10 ans

et du 30 juil. au 6 août 2023
A partir de 455€

Du 30 juil. au 6 août 2023
et du 13 au 18 août 2023
Du 30 juil. au 6 août 2023

Age : 6-10 ans

A partir de 435€

Séjours à        

 Bully...
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Bully Circus...
Bully vous accueille pour vous initier ou vous perfectionner au 
jonglage (balles, assiettes chinoises, diabolos, massues, bâton 
du diable), à des jeux d’équilibre et d’adresse, à l’univers de la 
magie et de l’illusion. Sculpture de ballons et jeux de parachute 
permettront de travailler la coordination. Piscine, grands jeux et 
veillées à thèmes.

Agent secret et espion...
Animation escape game réalisé par l’équipe d’animation. Jeux sur 
l’optique, parcours d’entrainement, jeux de la toile d’araignée pour 
s’habituer à évoluer dans une pièce piégée au laser. Jeux de réfl exion,
cryptage de messages. Techniques de camoufl age, grands 
jeux d’enquête, cluedo. Piscine, balade en forêt, construction de
cabane… 

Séjour Trappeur...
Les enfants apprendront à se repérer, à utiliser des boussoles, à 
suivre des indices et déchiff rer des énigmes. Les jeunes trappeurs 
s’initieront à des techniques pour construire des cabanes, et par-
tageront les joies d’un bivouac sous tente avec observation des 
étoiles (si le temps le permet). Baignade, fabrication de cartes du 
ciel ou land art, jeux sportifs, sentier de découverte sensorielle.

Retour au moyen-âge
Journée au parc médiéval «Kot de Maye» avec combat à l’épée, 
calligraphie, jeux en bois... Jeux de piste dans un village médiéval 
avec ascension d’un donjon, fabrication de blason, jeux sportifs. 
Piscine.

Du 9 au 16 juillet 2023
et du 6 au 11 août 2023
Du 9 au 16 juillet 2023

Age : 8-12 ans

A partir de 435€

Du 23 au 30 juillet 2023
et du 6 au 11 août 2023
Du 23 au 30 juillet 2023

Age : 6-10 ans

A partir de 435€

Du 13 au 18 août 2023Du 13 au 18 août 2023
Age : 7-11 ans

A partir de 425€

Du 9 au 16 juillet 2023,
du 23 au 30 juillet 2023,
et du 6 au 11 août 2023

Du 9 au 16 juillet 2023,
Age : 6-10 ans

A partir de 425€
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Petits scientifi ques
Fabrication de fusée à eau, jeux sur l’électricité statique, la
lumière. Expérience de chimie, réalisation de cartes du ciel...
Piscine, grand jeux, activités manuelles, land ard.

Séjour Sportif... 
Randonnée en canoé. Journée à la Loge des gardes (descente 
en tubby bouée, ou quad électrique, cascade de tyrolienne…) 
Pour les plus téméraires descentes de piste en trottinette ou tour 
de sauts. Initiation au tir à l’arc, grands jeux, tennis, basket,
activités créatives. Chaque soir veillées à thème (feu de camps…)

Petit Trot...
Quatre demi-journées d’équitation dans un centre équestre.
Balade en milieu naturel et initiation technique dans le grand
manège couvert. Atelier voltige en fi n de semaine, piscine, grands 
jeux, randos, land ard, jeux sportifs...

Découverte Karting...
Quatre séances découverte du karting avec un spécialiste du 
sport mécanique (initiation au pilotage, perfectionnement tech-
nique). Jeux ludiques sur la sécurité routière et le code de la 
route, découverte de la trottinette. Sports collectifs, piscine, ran-
donnée, et veillées à thèmes. (Taille minimum 1m45)

Les sorciers de Bully
Découverte des univers mystiques tel que Harry Potter, réalisa-
tion de potion magique, expérience de chimie et fabrication de 
balais de sorciers. Jeux du quidditch. Découverte des animaux et 
plantes mystérieuses. Initiation à la magie. Piscine...

Du 16 au 23 juillet 2023
et du 30 juil. au 6 août 2023

Du 16 au 23 juillet 2023
Age : 7-12 ans

et du 30 juil. au 6 août 2023
A partir de 560€

Du 16 au 23 juillet 2023
et du 13 au 18 août 2023
Du 16 au 23 juillet 2023

Age : 6-10 ans

A partir de 425€

Du 23 au 30 juillet 2023
et du 6 au 11 août 2023
Du 23 au 30 juillet 2023

Age : 8-12 ans

A partir de 475€

Du 9 au 16 juillet 2023Du 9 au 16 juillet 2023
Age : 10-12 ans

A partir de 560€

Du 9 au 16 juillet 2023
et du 30 juil. au 6 août 2023

Du 9 au 16 juillet 2023
Age : 8-12 ans

et du 30 juil. au 6 août 2023
A partir de 445€

222015 - ARVEL Ete 2023 V2.indd   7 30/01/2023   15:21



8

Séjour dans un Chalet Alpin niché au 
cœur du domaine des Portes du Soleil 
en Haute-Savoie, au milieu de pâturages 
et de forêts de moyenne montagne. Nos 
balades offrent une vue imprenable sur la 
chaîne du Mont-Blanc.

Hébergement
Le chalet ARVEL surplombe le village 
des Gets, il se compose de deux salles de 
jeux, une salle de ping-pong et baby-foot, 
1 salle de restauration panoramique et de 
chambres de 4 lits.

Mode de vie et encadrement
Le séjour est encadré par un directeur, 
une assistante sanitaire, un animateur pour 
8 enfants en moyenne et un animateur 
spécialisé sur certains séjours. Les 
enfants sont intégrés au sein de petites 
unités de vie, pour les actes de la vie 
quotidienne (repas, toilette, repos…), sous 
la responsabilité d’un animateur référent. 
Une attention toute particulière est portée 
aux repas (cuisinier à demeure) afi n qu’ils 
se déroulent de façon conviviale autour de 
menus variés et adaptés dans le respect 
des régimes alimentaires.

Pour compléter les séjours
En fonction de la météo, les jeunes pourront 
se baigner dans un lac de montagne, faire 
du shopping ou se détendre à l’espace 
volley-foot-basket. N’oublions pas les 
très attendus grands jeux réalisés par les 
équipes d’animation (jeux olympiques, 
enquête policière…).
Chaque soir, une veillée viendra clore la 
journée sur une note de bonne humeur, de 
rire (spectacle, contes, musique...) avant le 
retour au calme.

Transport (Aller / Retour)

Car /Minibus : nous assurons des voyages 
chaque dimanche pour les séjours de 8 
jours. Pour les séjours de 6 jours seul l’aller 
est assuré par l’ARVEL.
Accueil possible sur place (gratuit) ou 
transports (A/R) depuis Roanne (70€), 
Saint-Etienne (90€), Lyon (85€), Drumettaz 
(55€) et Annecy (50€).

Tous nos séjours ont une durée de 6 ou 8 
jours au minimum. Vous avez la possibilité 
de cumuler 1 ou 2 semaines avec diff érentes 
thématiques.

Séjours aux     

 Gets
(Haute-Savoie)
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100% Nature... 
Randonnée avec un accompagnateur montagne 
pour observer la faune et fl ore alpine. Les jeunes 
bivouaqueront à proximité d’un lac de montagne en 
fonction de la météo, avec veillée sous les étoiles et 
repas trappeur. Baignade dans un lac de montagne. 
Initiation au tir à l’arc, jeux de société, grands jeux, 
construction de cabanes.

Stage Moto Electrique...
4 séances de moto trial dans un site privilégié avec 
vue sur les sommets, les lacs et la forêt alpine. A la 
fi n du stage validation du niveau atteint valable dans 
tous les centres de France affi  liés. Seul impératif : 
savoir faire du vélo seul sans roulette. Grand jeux, 
découverte de la montagne, sports collectifs, 
baignade dans un lac de montagne, en fonction de 
la météo.

Danse au Sommet...
Pratique journalière de la danse avec spectacle en 
fi n de séjour. Fabrication d’accessoires de décos 
pour la soirée de clôture. Selon les envies : randos, 
shopping, baignade, tennis, grand jeux et veillées...

Stage équitation dans les Alpes...
Quatre demi-journées d’équitation dans un centre 
équestre aux Gets. Balade en milieu naturel, initiation 
en manège. Randonnée, grands jeux, visite de village
haut-savoyard. Baignade en lac de montagne. 

9

Du 9 au 16 juillet 2023Du 9 au 16 juillet 2023
Age : 8-13 ans

Du 9 au 16 juillet 2023

A partir de 605€

Du 16 au 23 juillet 2023Du 16 au 23 juillet 2023
Age : 8-11 ans

Du 16 au 23 juillet 2023
A partir de 475€

Du 16 au 23 juillet 2023Du 16 au 23 juillet 2023
Age : 12-16 ans

Du 16 au 23 juillet 2023
A partir de 470€

Option baptême de parapente 
+ 90€

Du 9 au 16 juillet 2023Du 9 au 16 juillet 2023
Age : 9-13 ans

Du 9 au 16 juillet 2023

A partir de 615€

Séjours aux     

 Gets
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Sensations dans les Airs... 
Accrobranche (rondins, double tyrolienne, saut de 
tarzan, passerelle... vous invitent à parcourir la cime 
des arbres), via-ferrata pour découvrir les sensations 
du milieu vertical sur des falaises équipées et 
sécurisées avec encadrement professionnel. 
Escalade avec un professionnel.

Eaux Vives...
Un séjour à sensation et adrénaline : 1 descente 
canyoning-rando aquatique (progression en nage, 
escalade, sauts, rappel dans le lit d’une rivière...), 1 
descente en rafting et 1 descente en canoraft ou 
airboat. Grands jeux, jeux de société, baignade en 
lac de montagne, fabrication de fusée à eau...

VTT aux Gets...
4 demi-journées encadrées par des moniteurs 
diplômés d’état. Au programme d’agréables  chemins 
en bord de rivière. Le séjour s’adresse à des niveaux 
débutants. Les jeunes choisiront également leurs 
activités : grands jeux, baignade dans un lac, foot/
basket, ping-pong, baby foot, shopping, randos…

La Colo Des Ados...
Séjour à la découverte de la montagne avec des randonnées 
sur des sentiers balisés. Séance de découverte du tir à 
l’arc. Grands jeux collectifs, baignade dans un lac de 
montagne en fonction de la météo, shopping… En fonction 
du programme, participation aux activités du village 
(championnats, festivals….). Les jeunes feront un bivouac 
sous tente si la météo le permet. Visite d’un village haut 
savoyard.

Du 16 au 23 juillet 2023Du 16 au 23 juillet 2023
Age : 12-16 ans

A partir de 560€

Du 16 au 23 juillet 2023Du 16 au 23 juillet 2023
Age : 12-14 ans

Du 16 au 23 juillet 2023
A partir de 650€

Du 9 au 16 juillet 2023Du 9 au 16 juillet 2023
Age : 12-16 ans

Du 9 au 16 juillet 2023
A partir de 550€

Option baptême de parapente 
+ 90€

Du 9 au 16 juillet 2023Du 9 au 16 juillet 2023
Age : 12-16 ans

A partir de 490€

Option baptême de parapente 
+ 90€
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Conditions
Tous les prix indiqués s’entendent frais de séjour, assurances et activités 

inclus, à l’exception du transport. L’inscription est subordonnée au 
versement d’un acompte de 112€ (dont 12€ de cotisation annuelle), 

qui reste acquis à l’ARVEL en cas de désistement et pour quelque 
motif que ce soit (cf. conditions générales de vente sur le 

site internet). Le séjour devra être impérativement réglé 
3 semaines avant le départ, déduction faite des aides 

diverses, au siège de l’Association. Les horaires de 
départ ne seront envoyés que lorsque le séjour 

sera réglé dans sa totalité. Il est entendu 
que les bijoux ou objets de valeur 

doivent être proscrits en séjours de 
vacances. Les assurances 

ne couvrent ni la 
perte, ni le vol.

Journée
Portes

Ouvertes
Visite des locaux

de Bully
et présentation

des séjours 
Le samedi

17 juin 2023 
à Bully (42)

de 15h à 17h
Tél. 07 49 24 74 21 

(uniquement
ce jour-là)Les aides 

aux vacances

Tous nos séjours acceptent 
les diverses aides allouées :

• Bons des Mairies et Comités 
d’Entreprises

• Participation des CAF et MSA (selon la 
région).

Les chèques vacances ANCV sont acceptés 
comme moyen de paiement.

Réductions possibles (non cumulables)

• A partir du 2ème enfant de la même fratrie : - 20 €

• Enfant résidant à Roanne : - 5%

• Inscription pour 2 semaines consécutives : - 30 €

• Enfant ayant déjà participé à un séjour hiver 2023 : - 30 €

Été2023
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2 rue des Thermes Romains 
42300 Roanne

Tél. 04 77 71 67 08 
secretariat@arvel.org

Impression Les Arts Graphiques MONTAGNY - 04 77 71 62 29 ®

12 place G. Clemenceau 42300 ROANNE - 37 av. de la Libération 42120 LE COTEAU
Tél. 04 77 71 90 29 - Fax : 04 77 71 82 22

François RUELLE
Agent général

Un professionnel à votre écoute
RENSEIGNEMENTS ET DEVIS GRATUITS

Pour toutes assurances

Particuliers, Professionels,

Entreprises, contactez :

Z.A. La Villette
260, Bd Michel Rondet

42153 RIORGES - B.P. 43
Tél. 04 77 72 19 22

Tél. voiture 06 14 11 08 33

CARS DE 9 À 77 PLACES
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