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Plus de 30 ans d’expérience dans l’organisation 

de séjours enfants de 4 à 17 ans. 

De véritables fondements pédagogiques 

à la base de notre action éducative. 

Un savoir-faire reconnu parmi les plus grands 

comités sociaux économiques et des familles 

qui nous font confiance depuis plusieurs années. 

Des professionnels à votre écoute, des équipes 

d’animation expérimentées, recrutées avec 

rigueur.

Des séjours originaux, aux formules multiples 

et adaptées aux enfants selon leur âge, 

leur niveau. 

Des propriétés chaleureuses, confortables, 

gérées toute l’année, garantissant un cadre 

de vie unique. 

Plus d’une vingtaine de villes desservies

dans toute la France. 

Une échelle humaine dans toute notre action.

HAUTE-SAVOIE
BELLE-ÎLE-EN-MER
MAINE-ET-LOIRE

PARTAGEONS 
PLUS QUE 

DES VACANCES !



LE PARRAINAGE, 
TOUT LE MONDE Y GAGNE
Des enfants heureux de partir ensemble, des parents rassurés

CONDITIONS DE L’OFFRE PARRAINAGE : 
> L'offre s'adresse aux clients s’inscrivant à titre individuel.
> L'offre est cumulable avec les réductions fratries. 
>  La remise pour la « famille filleul » s’applique uniquement 

sur sa première réservation. La « famille filleule » ne peut 
avoir qu’un seul parrain.

>  Les réductions pour la « famille parrain » s’additionnent : 
2 familles parrainées = 70 €, etc.

Vous faites confiance à OVAL, faites passer le message !

Pourquoi partir 
avec OVAL ?
Oval est une association loi 1901 à but non lucratif, créée en 1988 par 
une équipe de pédagogues et agréée par les ministères de la Jeu-
nesse et des Sports et de l'Éducation Nationale. Nous organisons 
toute l’année des séjours vacances pour les enfants de 5 à 17 ans.

Établies dans trois départements (Haute-Savoie, Morbihan, et Maine 
et Loire), nos propriétés proposent un cadre de vie unique, proche 
de la nature et des grands espaces. Gérées toute l’année, nos 
maisons sont chaleureuses et confortables, conçues pour accueillir 
un jeune public : bibliothèques, salles de jeux, salles d’activités, lieux 
de convivialité…

Notre association est reconnue  pour son savoir-faire, par les plus 
grands comités sociaux économiques et les familles qui nous font 
confiance depuis de nombreuses années. 

Nous proposons des séjours originaux, aux formules multiples et 
adaptées aux enfants selon leur âge, leurs envies et leur niveau. 

Pour que chaque enfant retire de son séjour une expérience unique, 
nous nous engageons à mettre en application un objectif commun : 
DONNER DU SENS AUX VACANCES DE VOS ENFANTS. Du projet 
pédagogique à l’expérience terrain de nos équipes, nos séjours ré-
pondent aux attentes des parents et des enfants. Nous respectons 
l’enfant dans son expression, son identité et son rythme de vie. Nos 
centres de vacances sont des lieux de socialisation et d’égalité pour 
tous les enfants. Les relations conviviales et bienveillantes qui se 
tissent au cours du séjour ainsi que la créativité et l’apprentissage 
ludique, l’emportent sur la consommation d’activités.

Un encadrement expérimenté
Nous nous entourons de professionnels à votre écoute, d’équipes 
d’animation expérimentées et recrutées avec rigueur. 

Convaincus que l’animation est un métier qui demande sérieux et 
disponibilité, nous avons mis en place depuis notre création un projet 
unique permettant de former et de fidéliser nos équipes d’encadre-
ment. Certains animateurs et directeurs sont permanents, accueil-
lant alternativement, classes de découvertes et séjours vacances. 

Composition des équipes : 1 directeur BAFD, 1 adjoint au directeur, 
1 assistant sanitaire, 1 animateur BAFA pour 8 enfants, 1 animateur 
BAFA pour 6 enfants de maternelles, des intervenants spécialisés et 
diplômés selon les activités pratiquées.

La communication avec vos enfants 
pendant le séjour
Si vous souhaitez contacter le centre par téléphone, notez bien 
que nous ne pourrons vous mettre en relation avec votre enfant. 
Toutefois, le directeur se fera une joie de vous donner de ses nou-
velles. Certaines de nos maisons sont équipées d’un téléphone à 
carte (voir détail sur notre site internet rubrique « Nos maisons »). 
Un service de communication, via notre site internet, vous per-
met d’avoir régulièrement des nouvelles de votre enfant. Nous 
vous conseillons de leur écrire, surtout aux plus jeunes enfants 
qui apprécient de recevoir du courrier postal. Nous encourageons 
également les enfants à écrire à leur famille.

Si vous confiez un téléphone portable à votre enfant, sachez qu’il 
sera remis au directeur dès le premier jour et restitué à la de-
mande de l’enfant, tous les soirs entre 17h et 19h exclusivement. 
Quel que soit l’âge des enfants et adolescents, ils ne pourront pas 
garder leur téléphone portable en journée. 

Les repas
Tous les repas sont confectionnés sur place par l’équipe de cuisine. 
Les menus, réalisés par un professionnel, sont équilibrés, variés et les 
quantités sont adaptées à l’âge des jeunes, à leur dépense physique et 
à leur demande. Nous attachons beaucoup d’importance à la qualité 
des produits et à la présentation des plats. Les repas sont pris tous 
ensemble avec l’équipe d’animation. Le petit- déjeuner, sous forme 
d’un buffet copieux, est échelonné et permet à chacun de démarrer la 
journée à son rythme et de prendre son temps. Oval - pages 04-05

35 € offerts 
à votre filleul
35 € par filleul 
pour vous sur 
votre prochaine 
réservation



HAUTE-SAVOIE
BELLE-ÎLE-EN-MER
MAINE-ET-LOIRE

Des propriétés chaleureuses, 
confortables, gérées toute l’année, 
garantissant un cadre de vie unique.

Visitez les maisons : www.asso-oval.com

Le Domaine de Bruté
56360 Le Palais - Belle-Île-en-Mer
Téléphone : 02 97 31 84 23
E-mail : belleile@asso-oval.com

La Châtaigneraie
56360 Le Palais - Belle-Île-en-Mer
Téléphone : 02 97 31 84 23
E-mail : belleile@asso-oval.com

Les Armaillis
1 route du Pignet - 74230 Thônes
Téléphone : 04 50 02 01 61
E-mail : armaillis@asso-oval.com 

La Jaillette
163 chemin des Aravis
74450 Le Grand-Bornand
Téléphone : 04 50 27 07 17
E-mail : jaillette@asso-oval.com

Le Château
259 route des Lombardes
74450 Saint-Jean-de-Sixt
Téléphone : 04 50 02 74 70
E-mail : chateau@asso-oval.com 

Les Mille Fleurs
259 route des Lombardes
74450 Saint-Jean-de-Sixt
Téléphone : 04 50 02 74 70
E-mail : chateau@asso-oval.com 

NOS MAISONS

Le Vendôme
Domaine de « l’Abbaye de Saint-Maur »
2 rue de l’Abbaye - Le Thoureil
49350 Gennes-Val-de-Loire
Téléphone : 02 41 68 34 76
E-mail : abbaye@asso-oval.com 

L’Abbaye de Saint-Maur
2 rue de l'Abbaye - Le Thoureil  
49350 Gennes-Val-de-Loire
Téléphone : 02 41 68 34 76
E-mail : abbaye@asso-oval.com 

Oval - pages 06-07



HAUTE-SAVOIE - NOËL 2020/2021

Happy Ski ! 
6-12 ans / 13-17 ans
Ce séjour est destiné aux petits et grands skieurs 
impatients de ressortir leur équipement de ski pour 
profiter des premières neiges de la saison et de vacances 
de Noël vivifiantes ! Une colonie qui permet de skier 
chaque jour si on le souhaite, ou de pratiquer d’autres 
activités hivernales ludiques, le tout dans l’ambiance 
chaleureuse des fêtes de fin d’année. Un réveillon 
du 31 festif et mémorable sera évidemment au 
programme afin de terminer 2020 en beauté et 
attaquer 2021 sur de bons pieds (bien chaussés) !

DU SKI TOUS LES JOURS20  
Le ski alpin est proposé chaque jour en journée ou demi-journée. 
Cette activité est encadrée par nos animateurs Bafa qualifiés qui 
accompagnent enfants et adolescents tout au long de la journée, 
afin de garantir une sécurité optimale sur les pistes.
Pour cette colonie, aucun niveau minimum de ski n’est requis. 
Nous répartissons les jeunes par groupes de niveaux afin qu’ils 
skient à leur rythme, prennent du plaisir, et profitent au maximum 
des 90 km de pistes du domaine skiable du Grand-Bornand. 
Notons que la centaine de canons à neige présents sur cette sta-
tion garantit l’enneigement des pistes en début de saison.

Nous fournissons skis, chaussures, bâtons et casque de protection.

AUTRES ACTIVITÉS HIVERNALES 20
Ce séjour est aussi l’occasion pour votre enfant ou votre adolescent 
de s’initier à d’autres sports d’hiver :
> Ski de fond, pratiqué sur le domaine nordique du Grand-Bornand.
>  Patinoire, avec quelques sorties nocturnes avec DJ pour les plus 

grands !
>  Sortie raquettes à la découverte des traces d’animaux et construc-

tion d’un igloo.
>  Descentes en luge et en paret (luge traditionnelle des Aravis) pour 

faire le plein de sensations !
> Jeux de neige.

LOISIRS ET DÉTENTE
Après s’être bien dépensé dans la neige au grand air, rien de tel que 
des moments de détente !
>  Sortie à l’Espace Aquatique de la Clusaz : quel bonheur de se bai-

gner dehors et se prélasser dans une eau à 28°!
>  Découverte d’Annecy, la « petite Venise des Alpes », de ses illumi-

nations féériques et de son joli marché de Noël.
>  Visite de ferme pour connaître tous les secrets de la fabrication du 

fameux reblochon.

UN RÉVEILLON DU 31 MÉMORABLE 
Quelle joie pour nos vacanciers de réveillonner en montagne, 
entourés de leurs amis ! Une grande et belle soirée sera organisée 
pour l’occasion et nous célèbrerons cette nouvelle année 2021 dans 
une ambiance conviviale et chaleureuse !
Des soirées sont également proposées les autres jours : soirée ra-
clette, sortie nocturne Dj à la patinoire, soirée jeux, soirée casino etc.
Les veillées font partie des temps forts de la colo et sont très atten-
dues des petits et des grands ! Elles permettent de se retrouver, de 
partager de bons moments et de franches rigolades ! 

Pour plus de détails et photos sur nos séjours et nos maisons, 
rendez-vous sur www.asso-oval.com

Oval - pages 08-09

Du 27/12/20 au 02/01/21 – 7jours

Les Mille Fleurs : 6-12 ans Le Château : 13-17 ans

604 E

• Voyage en train au départ de Paris : 189 € A/R  
Départ de nombreuses villes de province, voir p. 66

• Nos tarifs sont tout compris, frais de dossier inclus (hors frais de transport).



HAUTE-SAVOIE - NOËL 2020/2021

Happy Snow !
13-17 ans
Une colo parfaite pour nos adeptes de snowboard 
à l’affût des premières chutes de neige, des premières 
glisses de la saison et d’un Nouvel An de folie ! 
Passer une partie des vacances de Noël avec son groupe 
d’amis, se faire plaisir sur les pistes et profiter de bonnes 
soirées festives et conviviales, voici un séjour idéal 
pour bien commencer l’année 2021 !

DU SNOWBOARD CHAQUE JOUR20  
Cette discipline est proposée tous les jours. Nos snowboardeurs 
peuvent partir rider à la journée s’ils le souhaitent ou sur une 
demi-journée seulement. Ils sont toujours accompagnés sur les 
pistes par nos animateurs Bafa qualifiés, par mesure de sécurité. 
Le domaine skiable du Grand-Bornand bénéficie de nombreux 
canons à neige garantissant ainsi un enneigement optimum en 
début d’hiver.
Les ados peuvent donc se faire plaisir sur les 90 km de pistes à 
leur disposition, parfaire leur technique,  et dessiner de belles 
courbes dans la neige de décembre !

Nous fournissons snowboard, boots, casque de protection et protège- 
poignets.

AUTRES ACTIVITÉS HIVERNALES 20
Ce séjour est aussi l’occasion pour votre enfant ou votre adolescent 
de s’initier à d’autres sports d’hiver :
> Ski de fond, pratiqué sur le domaine nordique du Grand-Bornand.
>  Patinoire, avec quelques sorties nocturnes avec DJ pour les plus 

grands !
>  Sortie raquettes à la découverte des traces d’animaux et construc-

tion d’un igloo.
>  Descentes en luge et en paret (luge traditionnelle des Aravis) pour 

faire le plein de sensations !
> Jeux de neige.

LOISIRS ET DÉTENTE
Après s’être bien dépensé dans la neige au grand air, rien de tel que 
des moments de détente !
>  Sortie à l’Espace Aquatique de la Clusaz : quel bonheur de se bai-

gner dehors et se prélasser dans une eau à 28°!
>  Découverte d’Annecy, la « petite Venise des Alpes », de ses illumi-

nations féériques et de son joli marché de Noël.
>  Visite de ferme pour connaître tous les secrets de la fabrication du 

fameux reblochon.

DES SOIREES ET UN NOUVEL AN DE FOLIE !  
Les ados se feront une joie de mettre l’ambiance le soir de la St- 
Sylvestre : cotillons, musique, repas et bonne humeur seront de mise ! 
Ils se souviendront longtemps de leur dernière soirée de l’année 2020 
! Par ailleurs, des soirées à thème sont organisées chaque jour : 
soirée raclette, sortie nocturne Dj à la patinoire, soirée jeux, soirée 
casino etc. Elles font partie des temps forts de la colo et sont très 
attendues des jeunes. Ces veillées permettent de se retrouver, de 
partager de bons moments et de franches rigolades ! 

Pour plus de détails et photos sur nos séjours et nos maisons, 
rendez-vous sur www.asso-oval.com

Oval - pages 10-11

Du 27/12/20 au 02/01/21 – 7jours

Le Château : 13-17 ans

604 E

• Voyage en train au départ de Paris : 189 € A/R  
Départ de nombreuses villes de province, voir p. 66

• Nos tarifs sont tout compris, frais de dossier inclus (hors frais de transport).



HAUTE-SAVOIE - HIVER 2021

Petits flocons  
5-7 ans 
Une colonie idéale dans un cadre rassurant pour un 
premier départ loin de la maison et une nouvelle 
expérience à la montagne. L’occasion pour nos petits 
débutants de faire leurs premières descentes à ski 
à leur rythme et profiter de la neige tout en découvrant 
d’autres activités amusantes !

DU SKI TOUS LES JOURS2020  
Nous proposons aux enfants du ski chaque jour s’ils le souhaitent, 
dont un cours encadré par un moniteur ESF.

Cette première leçon est importante pour acquérir dès le départ 
les bases et techniques nécessaires pour poursuivre le séjour 
sereinement et en toute sécurité.

Les autres journées sur les pistes sont encadrées par nos anima-
teurs Bafa qualifiés. Les enfants, répartis par petits groupes de 
niveaux, s’initient en douceur au ski alpin.

La discipline se pratique sur le domaine familial du Grand-Bornand 
qui offre de nombreuses pistes vertes et bleues adaptées aux 
novices, ainsi qu’un équipement récent et moderne. Les enfants 
accèdent ainsi au tapis roulant couvert installé depuis 2017 sur 
l’espace de ski débutant de la station, idéal pour les premières 
glissades.

Nous fournissons skis, chaussures, bâtons et casque de protection.

AUTRES ACTIVITÉS HIVERNALES
Par le biais d’activités ludiques, les enfants découvrent d’autres 
facettes de la montagne en hiver :
>  Descentes en luge ou en paret, et patinoire pour connaître 

d’autres sensations de glisse.
>  Promenade en raquettes, observation d’animaux et de traces 

dans la neige, construction d’un igloo.
> Jeux de neige.
> Visite de ferme et découverte de la fabrication du reblochon.

DES SOIRÉES CHALEUREUSES ET ANIMÉES
Chaque soir, l’équipe d’animateurs se fait une joie d’organiser 
pour vos enfants des soirées mémorables !
Jeux musicaux, contes animés, repas à thème, soirée jeux… les 
idées ne manquent pas pour faire passer un bon moment à vos 
petits bouts !
Nous sommes toutefois très attentifs au rythme des enfants. Le 
besoin de sommeil de chaque enfant est respecté.

Pour plus de détails et photos sur nos séjours et nos maisons, 
rendez-vous sur www.asso-oval.com
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Du 13/02/21 au 20/02/21
8 jours - Zones A + C*

Du 20/02/21 au 27/02/21 
8 jours - Zones B + C*

Les Armaillis

720 E
* Académies Toulouse Montpellier uniquement du 13/02/21 au 20/02/21.

• Voyage en train au départ de Paris : 189 € A/R  
Départ de nombreuses villes de province, voir p. 66

• Nos tarifs sont tout compris, frais de dossier inclus (hors frais de transport).



HAUTE-SAVOIE - HIVER 2021

Apprenti ski 
5-7 ans 
C’est au cœur de la Haute-Savoie, dans un petit chalet 
familial de moyenne montagne que les enfants partagent 
ensemble les joies de la montagne en hiver ! 
Cette colonie de février est destinée aux enfants à partir 
de 5 ans souhaitant s’initier au ski alpin. Ils profitent 
de 5 cours de ski encadrés par des moniteurs diplômés 
et découvrent le temps d’une journée d’autres 
activités hivernales. Ils sont accompagnés sur ce séjour 
par nos animateurs qualifiés qui savent rassurer  
et encadrer un premier départ loin de la maison.

5 COURS DE SKI ALPIN 2020  
Le ski alpin est proposé chaque jour et ne nécessite aucun niveau 
minimum.
Les enfants participent à 5 cours encadrés par des moniteurs 
diplômés de l’école de ski du Grand-Bornand qui adaptent leur 
pédagogie au rythme des plus petits. Les enfants sont répartis en 
petits groupes et apprennent donc tout en douceur les premières 
techniques de glisse, le chasse-neige, les virages…
Le Grand-Bornand est une station familiale réputée avec un domaine 
skiable adapté à chaque niveau de ski. Les débutants profitent de 
larges pistes et de faibles pentes pour débuter l’apprentissage en 
douceur et faire leurs toutes premières descentes à ski en toute 
sécurité. Ils empruntent notamment le fameux tapis roulant cou-
vert, afin d’accéder facilement au sommet d’une piste verte. 
Et en prime : tel un petit champion de ski, votre enfant repartira 
avec sa médaille et son carnet !

Nous fournissons skis, chaussures, bâtons et casque de protection.

UNE JOURNÉE DÉCOUVERTE0
En complément du ski alpin, votre enfant découvre un sport d’hiver 
au choix :
>  Balades en raquettes, observation de traces d’animaux et construc-

tion d’un igloo.
> Sortie à la patinoire.
> Descentes en luge et en paret pour d’autres sensations de glisse !
> Jeux de neige divers.

DES SOIRÉES SURPRISES0
Chaque soir, les enfants découvrent le thème de la soirée organi-
sée. Qu’il s’agisse de jeux musicaux, de contes animés, ou d’une 
soirée raclette, tous attendent ce moment avec impatience ! Ils en 
profitent pleinement jusqu’à l’heure du coucher, adaptée en fonction 
des besoins de sommeil de chacun.

Pour plus de détails et photos sur nos séjours et nos maisons, 
rendez-vous sur www.asso-oval.com
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Du 13/02/21 au 20/02/21 
8 jours - Zones A + C*

Du 20/02/21 au 27/02/21 
8 jours - Zones B + C*

Les Armaillis

861 E
* Académies Toulouse Montpellier uniquement du 13/02/21 au 20/02/21.

• Voyage en train au départ de Paris : 189 € A/R  
Départ de nombreuses villes de province, voir p. 66

• Nos tarifs sont tout compris, frais de dossier inclus (hors frais de transport).



HAUTE-SAVOIE - HIVER 2021

Multiglisses 
6-10 ans 
Une colo idéale pour découvrir la montagne en hiver et 
de nombreuses activités. Ski alpin, ski de fond, patinoire… 
Les sports d’hiver sont à l’honneur pendant ces vacances 
de février et permettent aux enfants de profiter 
de l’hiver et de la neige des Aravis, en découvrant 
de nouvelles sensations chaque jour.

DU SKI ALPIN TOUS LES JOURS2020  
Si l’enfant le souhaite, il peut pratiquer le ski alpin chaque jour sur 
les pistes du Grand-Bornand.
Le premier jour, tous les participants, débutants ou non, commencent 
le séjour avec un cours de ski encadré par des moniteurs de l’ESF. 
Aucun niveau minimum de ski n’est requis pour ce séjour.
Cette leçon permet aux novices d’intégrer de bonnes bases dès le 
premier jour, et « remet en jambes » les skieurs intermédiaires. 
Les enfants, répartis par groupes de niveaux, skient en toute 
confiance avec nos animateurs Bafa qualifiés qui prennent ensuite 
le relais et accompagnent les jeunes skieurs le reste de la semaine.
Le domaine skiable du Grand-Bornand est familial,  et parfaite-
ment adapté pour les enfants. Ses pistes sont larges, et ont un 
faible dénivelé. La centaine de canons à neige présente sur la 
station garantit un enneigement de qualité. L’équipement des re-
montées mécaniques est par ailleurs, récent et performant. Pour 
leurs premières descentes, les enfants profitent du tapis roulant 
couvert qui leur permet d’accéder au sommet de la piste très faci-
lement et sans se fatiguer.

Nous fournissons skis, chaussures, bâtons et casque de protection.

AUTRES ACTIVITÉS À DÉCOUVRIR0
>  Ski de fond : nous proposons aux enfants qui le souhaitent une ini-

tiation au ski de fond. Ils découvrent une autre sensation de glisse, 
à la fois ludique et sportive, et découvrent des paysages enneigés, 
paisibles et ressourçants. L’activité est pratiquée sur le domaine 
de ski de fond qu’ils parcourent selon leur rythme et leur niveau.
Ils profitent ainsi d’une ambiance Grand-Nord au pied de la chaîne 
des Aravis, au calme et dans une nature préservée.

>  Descentes en luge et paret entre amis pour de franches parties 
de rigolade !

> Sortie patinoire.
>  Promenade en raquettes, découverte des traces d’animaux et 

construction d’un igloo.
> Jeux de neige variés.
> Visite de ferme.

DES SOIRÉES MÉMORABLES
Après l’effort, le réconfort ! Chaque jour, une soirée à thème : jeux 
musicaux, jeux de société, casino, Raclette Party, etc… Nos ani-
mateurs ne manquent pas d’idées pour faire vivre à vos enfants des 
moments mémorables entre amis !
Nous restons toutefois attentifs à leur sommeil et ces veillées 
restent adaptées au rythme de chacun, notamment chez les plus 
petits.

Pour plus de détails et photos sur nos séjours et nos maisons, 
rendez-vous sur www.asso-oval.com

Oval - pages 16-17

Du 06/02/21 
au 13/02/21 

8 jours
Zone A

Du 13/02/21 
au 20/02/21 

8 jours
Zones A + C*

Du 20/02/21 
au 27/02/21 

8 jours
Zones B + C*

Du 27/02/21 
au 06/03/21 

8 jours
Zone B

La Jaillette Les Armaillis
ou les Mille Fleurs

Les Mille 
Fleurs

720 E
* Académies Toulouse Montpellier uniquement du 13/02/21 au 20/02/21.

• Voyage en train au départ de Paris : 189 € A/R  
Départ de nombreuses villes de province, voir p. 66

• Nos tarifs sont tout compris, frais de dossier inclus (hors frais de transport).



HAUTE-SAVOIE - HIVER 2021

Ski passion 
Junior 
6-10 ans 
Un séjour idéal pour les enfants de 6 à 10 ans qui 
souhaitent s’initier au ski alpin ou perfectionner leurs 
techniques de glisse. 
Les cours sont dispensés par des moniteurs de ski 
diplômés et permettent aux enfants de progresser 
rapidement et en toute sécurité.
Les enfants peuvent également découvrir une autre 
activité hivernale le temps d’une journée.

5 COURS DE SKI ALPIN020  
Ces cinq séances sont encadrées par les moniteurs ESF du Grand- 
Bornand pour apprendre ou perfectionner la prise des virages, les 
dérapages, travailler sa confiance sur les skis, franchir des pas-
sages de creux et de bosses, maîtriser son équilibre en schuss...
Parce qu'une bonne technique permet de skier en toute sécurité et 
avec plus de plaisir.
Les enfants évoluent sur le domaine skiable du Grand-Bornand 
offrant 90 km de pistes, et des équipements récents et perfor-
mants : les débutants emprunteront notamment le tapis roulant 
couvert permettant d’accéder au sommet de la piste avec aisance. 
Les nombreux canons à neige garantissent par ailleurs un ennei-
gement de qualité durant toute la saison d’hiver.
À la fin du séjour, nos champions recevront une médaille ainsi 
que leur carnet d’évaluation ESF.

Nous fournissons skis, chaussures, bâtons et casque de protection.

UNE JOURNÉE DÉTENTE ET SENSATIONS
Les enfants découvrent une autre activité au choix :
> Sortie patinoire et descentes en luge pour des sensations de 
glisse différentes.
> Jeux de neige divers.
> Balade en raquettes et observation des traces d’animaux.

DES SOIRÉES APRÈS-SKI
Quel bonheur de terminer sa journée par une soirée festive ! 
Chaque jour, des veillées sont proposées. Au programme de ces 
vacances d’hiver, repas à thème, jeux de société, contes animés, 
casino… Nos équipes débordent d’imagination et font passer des 
moments inoubliables aux enfants.
Les soirées font partie des temps forts de la colo : il s’agit de mo-
ments de partage conviviaux permettant aux enfants de se retrou-
ver et de se raconter leur journée, de rire ensemble et prendre part 
aux animations prévues pour l’occasion ! 

Pour plus de détails et photos sur nos séjours et nos maisons, 
rendez-vous sur www.asso-oval.com

Oval - pages 18-19

Du 06/02/21 
au 13/02/21 

8 jours
Zone A

Du 13/02/21 
au 20/02/21 

8 jours
Zones A + C*

Du 20/02/21 
au 27/02/21 

8 jours
Zones B + C*

Du 27/02/21 
au 06/03/21 

8 jours
Zone B

La Jaillette Les Armaillis
ou les Mille Fleurs

Les Mille 
Fleurs

861 E
* Académies Toulouse Montpellier uniquement du 13/02/21 au 20/02/21.

• Voyage en train au départ de Paris : 189 € A/R  
Départ de nombreuses villes de province, voir p. 66

• Nos tarifs sont tout compris, frais de dossier inclus (hors frais de transport).



HAUTE-SAVOIE - HIVER 2021

Paradis blanc   
8-13 ans 
Voici le séjour rêvé pour les enfants amoureux 
de 8 à 13 ans en quête de grands espaces, de nature 
et d’aventures !
Nous leur proposons ici un panel d’activités inédites 
et ludiques à découvrir chaque jour, dans un cadre 
à couper le souffle !

SORTIE CHIENS DE TRAÎNEAUX020  
Les enfants font connaissance avec les chiens pendant que le 
musher explique au groupe son métier et l’activité. Ensuite, les en-
fants s’installent à tour de rôle en binôme sur le traîneau et partent 
pour une petite balade au cœur des paysages enneigés de la vallée !

1 COURS DE SKI ALPIN
Un cours de ski alpin encadré par un moniteur ESF est prévu le pre-
mier jour pour chaque enfant, afin de profiter pleinement par la suite 
et en toute sécurité de l’initiation au ski joering.

DÉCOUVERTE DU SKI JOERING 
Cette discipline, facile et accessible, permet aux enfants de goûter à 
d’autres sensations de glisse inédites !
Au pas ou au trot, ils s’initient en douceur à cette activité originale et 
profitent d'un vrai moment de complicité avec le cheval ou le poney.

RANDONNÉE EN RAQUETTES 
Accompagnés par un guide de moyenne montagne, nos petits 
trappeurs vont découvrir les plus beaux paysages  du massif Aravis, 
sa faune, sa flore, et de profiter d’une nature riche et préservée. 
Muni de sa longue vue, de jumelles et d’anecdotes croustillantes, 
l’accompagnateur en montagne raconte aux enfants la montagne en 
hiver. Un moment sera aussi consacré aux techniques de survie en 
montagne et construction d’un igloo.

INITIATION SKI DE FOND
Les enfants découvrent une glisse à la fois sportive, ludique et 100 % 
nature. Ils parcourent le domaine nordique du Grand-Bornand et 
profitent ainsi des paysages sublimes de la vallée du Bouchet !

AUTRES ACTIVITÉS HIVERNALES
> Visite de ferme.
> Descentes en luge et paret avec fous rires en prévision !
> Sortie à la patinoire du Grand-Bornand.
> Jeux de neige variés.

LES SOIRÉES TANT ATTENDUES
Après ces journées au grand air bien remplies et riches en décou-
vertes, place aux veillées ! Elles sont organisées chaque soir et font 
le bonheur de nos participants !

Pour plus de détails et photos sur nos séjours et nos maisons, 
rendez-vous sur www.asso-oval.com

Oval - pages 20-21

Du 13/02/21 
au 20/02/21 

8 jours
Zones A + C*

Du 20/02/21
au 27/02/21 

8 jours
Zones B + C*

Du 27/02/21
au 06/03/21 

8 jours
Zone B

Le Château

720 E
* Académies Toulouse Montpellier uniquement du 13/02/21 au 20/02/21.

• Voyage en train au départ de Paris : 189 € A/R  
Départ de nombreuses villes de province, voir p. 66

• Nos tarifs sont tout compris, frais de dossier inclus (hors frais de transport).



HAUTE-SAVOIE - HIVER 2021

Ski fun
10-13 ans 
La montagne en hiver offre de nombreuses possibilités 
d’amusement et de découvertes !
Nous proposons ici aux pré-ados de 10 à 13 ans une 
immersion au cœur des montagnes enneigées et 
l’occasion pour eux de s’initier à diverses activités 
hivernales. Ils pratiquent ainsi le ski alpin chaque jour 
sur le domaine skiable du Grand-Bornand. Ski de fond, 
sorties raquettes, patinoire, etc. sont au aussi 
au programme de cette colo de février.
Dépaysement et découvertes garantis !

DU SKI ALPIN TOUS LES JOURS2020  
Le ski alpin est possible chaque jour pour celui qui le souhaite ! 
Les journées sur les pistes sont encadrées par nos animateurs  
Bafa qualifiés.
Les enfants évoluent par petits groupes de niveaux et skient à 
leur rythme. Ils arpentent les nombreuses pistes de ce domaine 
skiable familial doté d’équipements modernes et performants.
Notons que la centaine de canons à neige présents sur la station 
garantit un enneigement de qualité tout au long de l’hiver !

Nous fournissons skis, chaussures, bâtons et casque de protection.

Pour les jeunes débutants, nous conseillons le séjour Ski Passion afin 
d’acquérir de bonnes bases dès les premières descentes.

AUTRES SPORTS D’HIVER
>  Initiation au ski de fond : les jeunes découvrent une autre sensation 

de glisse, ludique et sportive, au cœur des paysages grandioses 
des Aravis. Un air de grand nord souffle sur le domaine skiable 
nordique du Grand-Bornand que les enfants prennent plaisir à 
parcourir, loin des remontées mécaniques.

> Descentes et fous rires sur les pistes de luge du Grand-Bornand.
> Sortie patinoire.
> Balades en raquettes et observation des traces d’animaux.
> Visite de ferme…

DES SOIRÉES PAS COMMES LES AUTRES !
Après ces sports d’hiver au grand air, les enfants sont ravis de re-
trouver le centre et prendre part aux soirées organisées pour eux ! 
Jeux musicaux, repas montagnard, soirées déguisées, boum… 
À chaque soirée, une bonne ambiance assurée !

Pour plus de détails et photos sur nos séjours et nos maisons, 
rendez-vous sur www.asso-oval.com

Oval - pages 22-23

Du 06/02/21 
au 13/02/21 

8 jours
Zone A

Du 13/02/21 
au 20/02/21 

8 jours
Zones A + C*

Du 20/02/21 
au 27/02/21 

8 jours
Zones B + C*

Du 27/02/21 
au 06/03/21  

8 jours
Zone B

La Jaillette Le Château ou la Jaillette Le Château

744 E
* Académies Toulouse Montpellier uniquement du 13/02/21 au 20/02/21.

• Voyage en train au départ de Paris : 189 € A/R  
Départ de nombreuses villes de province, voir p. 66

• Nos tarifs sont tout compris, frais de dossier inclus (hors frais de transport).



HAUTE-SAVOIE - HIVER 2021

Snow Fun 
10-13 ans 
Un séjour snowboard durant lequel les jeunes peuvent 
surfer chaque jour mais aussi, s’ils le souhaitent, en 
hiver !
s’initier à d’autres activités hivernales, tels que le ski 
de fond, les raquettes...
Une occasion parfaite pour découvrir la région des Aravis 
et s’émerveiller de tout  ce que peut offrir la montagne.

DU SNOW CHAQUE JOUR2020  
Les jeunes surfent sur le domaine skiable familial du Grand-Bornand 
et sont accompagnés sur les pistes par nos animateurs Bafa qua-
lifiés. Ils évoluent par petits groupes de niveaux et descendent à 
leur rythme. 
Ils découvrent au fur et à mesure des journées les nombreuses pistes 
et admirent les sommets de la chaîne des Aravis qui les entourent.

Nous fournissons snowboard, boots, casque de protection et protège- 
poignets.

Pour les jeunes débutants, nous conseillons le séjour Snow Passion 
afin d’acquérir de bonnes bases dès les premières descentes.

AUTRES SPORTS D’HIVER
D’autres activités sont aussi au programme de ce séjour :
> Ski de fond pratiqué sur le domaine nordique du Grand-Bornand. 
> Sorties luge ou paret.
> Patinoire.
> Raquettes et observation des traces d’animaux.
> Visite de ferme.

DES SOIRÉES PAS COMMES LES AUTRES !
Après la glisse et les sports d’hiver, rien de tel que de retrouver la 
chaleur et la convivialité du chalet ! Jeux musicaux, repas monta-
gnard, soirées déguisées, musique… Chaque soir, des moments 
amicaux et festifs sont au programme.

Pour plus de détails et photos sur nos séjours et nos maisons, 
rendez-vous sur www.asso-oval.com Oval - pages 24-25

Du 06/02/21 
au 13/02/21 

8 jours
Zone A

Du 13/02/21 
au 20/02/21 

8 jours
Zones A + C*

Du 20/02/21 
au 27/02/21 

8 jours
Zones B + C*

Du 27/02/21 
au 06/03/21  

8 jours
Zone B

La Jaillette Le Château ou la Jaillette Le Château

744 E
* Académies Toulouse Montpellier uniquement du 13/02/21 au 20/02/21.

• Voyage en train au départ de Paris : 189 € A/R  
Départ de nombreuses villes de province, voir p. 66

• Nos tarifs sont tout compris, frais de dossier inclus (hors frais de transport).



HAUTE-SAVOIE - HIVER 2021

Ski passion 
10-13 ans 
Grâce aux cours de ski prévus chaque jour, les jeunes 
profitent de cette colo à la neige pour apprendre les 
bases du ski de descente, adopter la bonne position 
ou perfectionner leur technique de glisse.
Ils progressent à leur rythme et en toute sécurité ! 
Afin d’enrichir leur séjour, nous leur proposons de 
découvrir d’autres activités hivernales qu’ils pratiquent 
au cœur des Aravis, à quelques pas de nos maisons.

5 COURS DE SKI ALPIN020  
Les moniteurs diplômés de l’école de ski du Grand-Bornand 
encadrent les cours chaque jour, par petits groupes. Ensemble, 
ils apprennent ou perfectionnent la prise de virages, le ski pa-
rallèle, les dérapages, ils travaillent leur confiance sur les skis, 
franchissent les passages de bosses et de creux, maîtrisent leur 
vitesse et leur équilibre en schuss… Parce qu’une bonne technique 
permet de skier en toute sécurité et avec plus de plaisir.
Nos jeunes skieurs arpentent ainsi au fil des séances le domaine 
skiable du Grand-Bornand et ses nombreuses pistes larges, par-
faitement adaptées à tous les niveaux !
À la fin du séjour, tous se verront remettre une médaille ainsi que 
leur carnet de suivi ESF.

Nous fournissons skis, chaussures, bâtons et casque de protection.

AUTRES ACTIVITÉS HIVERNALES0
Au-delà du ski de piste, les possibilités d’activités sont multiples à la 
montagne et nous souhaitons en faire profiter les enfants le temps 
d’une journée. Au choix, l’une de ces activités :
> Sortie à la patinoire du Grand-Bornand.
> Descentes en luge et/ou paret.
> Randonnée en raquettes dans la poudreuse.
> Jeux de neige divers (luge, construction d’un igloo…).

VIVE LES SOIRÉES APRÈS-SKI !
Chaque soir, une veillée clôture la journée dans une ambiance de 
fête : en musique, autour de jeux ou d’une bonne spécialité monta-
gnarde ! La promesse de soirées festives et inoubliables !

Pour plus de détails et photos sur nos séjours et nos maisons, 
rendez-vous sur www.asso-oval.com

Oval - pages 26-27

Du 06/02/21 
au 13/02/21 

8 jours
Zone A

Du 13/02/21 
au 20/02/21 

8 jours
Zones A + C*

Du 20/02/21 
au 27/02/21 

8 jours
Zones B + C*

Du 27/02/21 
au 06/03/21  

8 jours
Zone B

La Jaillette Le Château ou la Jaillette Le Château

861 E
* Académies Toulouse Montpellier uniquement du 13/02/21 au 20/02/21.

• Voyage en train au départ de Paris : 189 € A/R  
Départ de nombreuses villes de province, voir p. 66

• Nos tarifs sont tout compris, frais de dossier inclus (hors frais de transport).



HAUTE-SAVOIE - HIVER 2021

Snow passion  
10-13 ans 
Ce séjour snowboard est destiné aux jeunes de 10 
à 13 ans, passionnés ou curieux de découvrir le snow,  
souhaitant apprendre les bases et se faire plaisir 
sur les pistes. 
Les jeunes profitent également d’une journée détente 
ou sensation pour découvrir les autres atouts 
de la montagne en hiver !

5 COURS DE SNOWBOARD20  
Pour nos jeunes snowboardeurs, 5 cours ESF sont prévus. 
Ces leçons de snowboard encadrées par des moniteurs diplômés 
leur permettent d’adopter les bons gestes, la bonne position et les 
bonnes techniques. Les jeunes se familiarisent avec la planche, 
enchaînent leurs premiers virages, adoptent la technique de la 
feuille morte, apprennent à prendre les remontées mécaniques.
A la suite des cours, nos animateurs Bafa qualifiés prennent le re-
lais et les accompagnent tout au long de la journée afin de garantir 
une sécurité optimum.
Nos jeunes snowboardeurs prennent plaisir à glisser sur les 90 km de 
pistes du domaine du Grand-Bornand et perfectionnent jour après 
jour leurs dérapages en frontside et backside, la maîtrise de leur 
vitesse, la courbe de leurs virages… Certains tentent même par-
fois le décollage de bosses !
À la fin du séjour, place à remise des médailles et des carnets de 
suivi ESF !

Nous fournissons snowboard, boots, casque de protection et protège-
poignets.

UNE AUTRE ACTIVITÉ AU CHOIX
Nous proposons aux jeunes de découvrir une autre activité hivernale 
lors d'une journée détente et sensations.
>  Descentes en luge et paret, pour des sensations de glisse diffé-

rentes et de bonnes parties de fous-rires !
>  Patinoire au Grand-Bornand, pour glisser et s’amuser en musique !
>   Randonnées en raquettes pour s’immerger dans une nature sau-

vage et préservée.
>  Jeux de neige.

CHAQUE SOIR, PLACE A LA FÊTE !
Que serait une colo sans ses soirées ? Chaque soir, nous terminons 
la journée en beauté, et faisons place à la fête ! En musique, autour 
d’un grand jeu, d’un spectacle, ou d’un bon repas, toutes les occa-
sions sont bonnes pour rire et se détendre !

Pour plus de détails et photos sur nos séjours et nos maisons, 
rendez-vous sur www.asso-oval.com

Oval - pages 28-29

Du 06/02/21 
au 13/02/21 

8 jours
Zone A

Du 13/02/21
au 20/02/21 

8 jours
Zones A + C*

Du 20/02/21
au 27/02/21 

8 jours
Zones B + C*

Du 27/02/21 
au 06/03/21  

8 jours
Zone B

La Jaillette Le Château ou la Jaillette Le Château

861 E
* Académies Toulouse Montpellier uniquement du 13/02/21 au 20/02/21.

• Voyage en train au départ de Paris : 189 € A/R  
Départ de nombreuses villes de province, voir p. 66

• Nos tarifs sont tout compris, frais de dossier inclus (hors frais de transport).
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Ski évasion 
14-17 ans 
Ce séjour s’adresse aux ados impatients de chausser 
les skis et d’enchaîner les descentes ! 
À eux les 90 km de pistes de la station du Grand- 
Bornand et les bonnes sensations de glisse !
En complément, ils s’initient à d’autres activités hiver-
nales lors d’une journée détente et sensation.

DU SKI TOUS LES JOURS 020  
Après un buffet de petit-déjeuner varié et copieux, nos fans de ski re-
trouvent la station pour de grandes et belles journées sur les pistes ! 
Par mesure de sécurité et pour le plaisir d’être ensemble, ils sont 
accompagnés tout au long de leur journée sur les pistes du Grand-
Bornand par nos animateurs Bafa qualifiés.
Cette grande et belle station réputée leur promet de beaux mo-
ments de glisse entre amis !
Les plus mordus d’entre eux peuvent d’ailleurs emprunter la piste 
« Dénivel-Maxx » : une piste de 3 km de long et de 1 100 m de déni-
velé non-stop depuis le sommet du Lachat jusqu’au village.
Sensations garanties !

Nous fournissons skis, bâtons, chaussures et casque de protection.

Pour les débutants, nous proposons le séjour Evolution Ski avec 3 
cours ESF.

DÉTENTE ET SENSATIONS
Nous proposons aux ados de découvrir d’autres activités hivernales 
et de profiter ainsi de toutes les richesses de la montagne en hiver. 
>  Yooner : ce nouveau concept de glisse promet des sensations 

fortes et surprenantes ! Ce « kart des neiges » est léger, maniable 
et très simple à prendre en main ! Il sera vite adopté par les ados 
pour de nombreuses descentes en toute sécurité et en fous rires !

>  Détente et chilling à l’espace aquatique de la Clusaz : après une 
journée au ski, rien de mieux que de détendre ses muscles dans 
le jacuzzi et se la couler douce dans une piscine extérieure à 28° !

>  Yukigassen, jeu japonais : bataille géante de boules de neige où 
stratégies et adresse sont de mise ! Tous aux abris !

>  Randonnées en raquettes, à la découverte de nos belles mon-
tagnes et de la faune locale.

APRÈS-SKI FESTIF ENTRE AMIS !
Filles et garçons attendent ce moment avec joie et impatience et dé-
couvrent avec entrain chaque fin de journée, le programme concocté 
par les animateurs…
Le soir sur le centre, on s’amuse, on danse, on chante, on rit, on 
se raconte nos journées, on goûte aux spécialités locales, bref, on 
prend du bon temps entre amis, et ça, ça n’a pas de prix !

Pour plus de détails et photos sur nos séjours et nos maisons, 
rendez-vous sur www.asso-oval.com

Oval - pages 30-31

Du 06/02/21 
au 13/02/21 

8 jours
Zone A

Du 13/02/21 
au 20/02/21 

8 jours
Zones A + C*

Du 20/02/21 
au 27/02/21 

8 jours
Zones B + C*

Du 27/02/21 
au 06/03/21  

8 jours
Zone B

La Jaillette Le Château ou la Jaillette Le Château

791 E
* Académies Toulouse Montpellier uniquement du 13/02/21 au 20/02/21.

• Voyage en train au départ de Paris : 189 € A/R  
Départ de nombreuses villes de province, voir p. 66

• Nos tarifs sont tout compris, frais de dossier inclus (hors frais de transport).
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Snow évasion 
14-17 ans 
Ce séjour est idéal pour les ados mordus de snow 
et avides de sensations de glisse, qui rêvent de 
(re)découvrir le domaine skiable du Grand-Bornand et 
de profiter pleinement de l’hiver 2021 dans le Massif 
des Aravis.
Ils découvrent également des sports d’hiver différents 
afin de reprendre le chemin du collège ou du lycée, 
ressourcés et gonflés à bloc !

DU SNOWBOARD CHAQUE JOUR020  
Les jeunes sont accompagnés sur les pistes par nos animateurs 
qualifiés. Ils sont répartis dans des groupes de manière adaptée et 
dans le respect du rythme de chacun. 
Les ados profitent pleinement des pistes et améliorent leur pratique 
chaque jour. Ils arpentent avec plaisir le domaine skiable du Grand-
Bornand, avec ses remontées mécaniques modernes, ses 90 km de 
pistes, son snowpark, et sa vue imprenable sur tout le massif des 
Aravis. 
Les plus férus d’entre eux peuvent aussi emprunter la piste 
« Dénivel-Maxx » : une piste de 3 km de long et de 1 100 m de 
dénivelé non-stop depuis le sommet du Lachat jusqu’au village. 
Sensations garanties !

Nous fournissons snowboard, boots, casque de protection et protège- 
poignets.

Pour les snowboardeurs débutants, nous proposons le séjour Evolution 
Snow avec 3 cours de surf encadrés par un moniteur ESF.

FUN, DÉTENTE ET SENSATIONS
Laissons la planche de snow et les boots de côté et profitons du 
cadre exceptionnel des Aravis pour découvrir d’autres activités hi-
vernales !
>  Le Yooner : descentes de folie, sensations et fous rires garantis ! 

Ce « kart des neiges » est léger et très simple d’utilisation ! Il sera 
sans aucun doute le chouchou des ados cet hiver !

>  Sortie à l’Espace Aquatique de la Clusaz pour sse détendre après 
le snowboard dans les piscines extérieures et dans le jacuzzi. 

>  Découverte d’un jeu japonais : le Yukigassen. Il s’agit d’une ba-
taille géante  de boules de neige mêlant adresse, rapidité, straté-
gie et fous rires !

>  Sortie raquettes dans la poudreuse pour découvrir la montagne 
autrement.

LE SOIR, PLACE A LA FÊTE !
Les jeunes adorent se retrouver le soir après une bonne journée sur 
les pistes ! Les soirées sont des moments privilégiés, ils s’amusent 
entre amis, participent aux animations prévues pour eux (sortie 
nocturne DJ à la patinoire notamment), dansent, chantent, se ré-
galent de spécialités locales (raclette, tartiflette…), et se racontent 
leurs anecdotes de la journée !
De beaux moments de partage et de convivialité les attendent ainsi 
chaque soir, afin de terminer les journées dans la joie et la bonne 
humeur !

Pour plus de détails et photos sur nos séjours et nos maisons, 
rendez-vous sur www.asso-oval.com

Oval - pages 32-33

Du 06/02/21 
au 13/02/21 

8 jours
Zone A

Du 13/02/21 
au 20/02/21 

8 jours
Zones A + C*

Du 20/02/21 
au 27/02/21 

8 jours
Zones B + C*

Du 27/02/21 
au 06/03/21  

8 jours
Zone B

La Jaillette Le Château ou la Jaillette Le Château

791 E
* Académies Toulouse Montpellier uniquement du 13/02/21 au 20/02/21.

• Voyage en train au départ de Paris : 189 € A/R  
Départ de nombreuses villes de province, voir p. 66

• Nos tarifs sont tout compris, frais de dossier inclus (hors frais de transport).



HAUTE-SAVOIE - HIVER 2021

Évolution ski 
14-17 ans 
Ce séjour est l’occasion pour votre ado de faire 
de réels progrès grâce aux 3 cours ESF prévus.
Le domaine du Grand-Bornand n’aura plus de secret 
pour lui après cette semaine à arpenter ses 
nombreuses pistes !
En parallèle, les jeunes découvrent d’autres activités 
hivernales durant une journée « break et sensations ».

3 COURS DE SKI020  
Trois cours encadrés par des moniteurs de l’école de ski du Grand-
Bornand sont au programme lors de ce séjour.
Ces leçons permettent aux ados d’apprendre les bases et adopter 
la bonne position dès la première sortie. Ils travaillent leur confiance 
sur les skis, contrôlent leurs dérapages, maîtrisent leurs virages et 
leur vitesse, essaient de décoller sur les bosses, s’amusent… Parce 
qu'une bonne technique permet de pratiquer le ski en toute sécu-
rité et avec plus de plaisir. À la suite de ces cours, nos animateurs 
Bafa prennent le relais et accompagnent nos jeunes skieurs sur les 
pistes. Ils améliorent ainsi leur pratique chaque jour et profitent 
ainsi tout au long de leurs vacances, des 90 km de pistes du Grand-
Bornand, de ses remontées mécaniques modernes, et d’une vue 
imprenable sur tout le massif des Aravis. 

Nous fournissons skis, bâtons, chaussures et casque de protection.

UNE JOURNÉE BREAK ET SENSATIONS
Faisons une pause ski et découvrons le temps d’une journée l’une 
de ces activités :
>   Le Yooner : descentes de folie, sensations et fous rires garantis ! 

Ce « kart des neiges » est léger et très simple d’utilisation ! Il sera 
sans aucun doute le chouchou des ados cet hiver !

>  Sortie à l’Espace Aquatique de la Clusaz pour se détendre dans les 
piscines chauffées extérieures. 

>  Découverte d’un jeu japonais : le Yukigassen. Il s’agit d’une bataille 
géante  de boules de neige mêlant adresse, rapidité, stratégie et 
fous rires !

>  Sortie raquettes dans la poudreuse pour découvrir la montagne 
autrement.

LE SOIR, LES ADOS S’AMUSENT ET FONT 
LA FÊTE !
Les jeunes adorent se retrouver sur le soir après une bonne jour-
née sur les pistes ! Les soirées sont des moments privilégiés, ils 
s’amusent entre amis, prennent part aux animations prévues pour 
eux, dansent, chantent, se régalent de spécialités locales (raclette, 
tartiflette…), et se racontent les anecdotes de la journée ! Au pro-
gramme aussi, une sortie nocturne DJ à la patinoire !
De beaux moments de partage et de convivialité les attendent ain-
si chaque soir, et clôturent leurs journées dans la joie et la bonne 
humeur !

Pour plus de détails et photos sur nos séjours et nos maisons, 
rendez-vous sur www.asso-oval.com

Oval - pages 34-35

Du 06/02/21 
au 13/02/21 

8 jours
Zone A

Du 13/02/21 
au 20/02/21 

8 jours
Zones A + C*

Du 20/02/21 
au 27/02/21 

8 jours
Zones B + C*

Du 27/02/21 
au 06/03/21  

8 jours
Zone B

La Jaillette Le Château ou la Jaillette Le Château

861 E
* Académies Toulouse Montpellier uniquement du 13/02/21 au 20/02/21.

• Voyage en train au départ de Paris : 189 € A/R  
Départ de nombreuses villes de province, voir p. 66

• Nos tarifs sont tout compris, frais de dossier inclus (hors frais de transport).



HAUTE-SAVOIE - HIVER 2021

Évolution snow 
14-17 ans 
Des cours de surf sont au programme de cette colo 
afin de permettre à votre ado de progresser en toute 
sécurité et de connaître de vraies sensations de glisse !
Ceux qui le souhaitent peuvent aussi choisir une activité 
hivernale différente à découvrir durant une journée. 
Il y en a pour tous les goûts !

3 COURS DE SNOWBOARD020  
Ces  cours encadrés par un moniteur diplômé de l’ESF permettent 
à nos jeunes snowboardeurs d’apprendre les bases de cette glisse 
et de prendre de bonnes habitudes dès le départ. Ils se familiarisent 
alors avec leur planche, travaillent leur posture, les techniques de 
virages et dérapages, apprennent à maîtriser leur vitesse, à se rele-
ver, à prendre les télésièges et tire-fesses…
À la suite de ces cours, ce sont nos animateurs Bafa qui prennent le 
relais et accompagnent les jeunes sur les pistes.
Ils découvrent par petits groupes les 90 km de pistes du Grand- 
Bornand et profitent chaque jour d’un paysage de carte postale !

Nous fournissons snowboard, boots, casque de protection et protège- 
poignets.

AUTRES ACTIVITÉS HIVERNALES
Une autre activité est au choix, afin de délaisser les pistes le temps 
d’une journée et découvrir les autres atouts d’un hiver à la montagne.
>  Yooner : sensations garanties avec ce « kart des neiges ». Très 

maniable et facile à utiliser, vos ados se font plaisir lors de des-
centes mémorables !

>   Sortie à l’Espace Aquatique de la Clusaz pour se détendre dans les 
piscines chauffées extérieures. 

>  Yukigassen : jeu Japonnais (bataille géante  de boules de neige 
mêlant adresse, rapidité et stratégie).

>  Sortie raquettes.

ACTIVITÉS ET SORTIES NOCTURNES
Soirée DJ à la patinoire, repas à thème, casino… Les idées ne 
manquent pas et les ados profitent des soirées autant que des 
journées passées sur les pistes. L’occasion de se retrouver tous 
ensemble et de partager un bon moment de convivialité et de fête !

Pour plus de détails et photos sur nos séjours et nos maisons, 
rendez-vous sur www.asso-oval.com

Oval - pages 36-37

Du 06/02/21
au 13/02/21 

8 jours
Zone A

Du 13/02/21
au 20/02/21 

8 jours
Zones A + C*

Du 20/02/21
au 27/02/21 

8 jours
Zones B + C*

Du 27/02/21
au 06/03/21  

8 jours
Zone B

La Jaillette Le Château ou la Jaillette Le Château

861 E
* Académies Toulouse Montpellier uniquement du 13/02/21 au 20/02/21.

• Voyage en train au départ de Paris : 189 € A/R  
Départ de nombreuses villes de province, voir p. 66

• Nos tarifs sont tout compris, frais de dossier inclus (hors frais de transport).



Oval - pages 38-39

Fini l'hiver ! Arrive le printemps...



MAINE-ET-LOIRE - PRINTEMPS 2021

Printemps 
Exploration   
6-12 ans 
Ce séjour à la campagne propose aux enfants des 
activités de plein air pour profiter à 100 % de la nature 
environnante ! Voici une belle occasion de confectionner 
et explorer son séjour au gré de ses envies dans 
un cadre somptueux !

LES ACTIVITÉS PROPOSÉES20  
>  Une grande journée au Zoo de Doué-la-Fontaine (à proximité du 

centre) : abritant 600 animaux dans un décor troglodytique insolite 
et envahi par une végétation aux allures exotiques... Les enfants 
découvrent le sanctuaire des Okapis pour une immersion au cœur 
de la forêt africaine, mais aussi la grande volière d’Amérique du 
Sud, la vallée des rhinocéros, le canyon des léopards, les reptiles… 
Tout est fait pour rythmer la journée et enthousiasmer les enfants.

>  « Le trésor des vergers » : les enfants participent à une immense 
chasse aux trésors au cœur des vergers de l’Abbaye. Les anima-
teurs mettent en place une véritable découverte historique du do-
maine sous forme d’un grand jeu de Princes et Princesses !

>  Des visites culturelles : les enfants découvrent les châteaux de la 
Loire et le riche patrimoine de cette région.

>  Des activités sportives : sortie vélo, sports collectifs, olympiades…
>  Des activités artistiques : initiation au théâtre ou à la danse, im-

provisations, expression corporelle.
>  Des ateliers d’arts créatifs (plastique fou, modelage, pop art, light 

painting, peinture, fresque).
>  Des ateliers pâtisserie (cup cake, cookies, muffins…).
>  Construction de cabanes dans la forêt.

DES SOIRÉES INOUBLIABLES
Défilé de mode, boum, casino, jeux musicaux, karaoké, contes ani-
més, loup garou… La soirée animée est un moment festif, très ap-
précié des enfants qui en gardent toujours de bons souvenirs !

Pour plus de détails et photos sur nos séjours et nos maisons, 
rendez-vous sur www.asso-oval.com Oval - pages 40-41

Du 24/04/21 au 30/04/21 - 7 jours - Zones A + C*

L'Abbaye de St-Maur

419 E
* Académies Toulouse Montpellier non desservies.

• Voyage en train au départ de Paris : 95 € A/R  
Départ de nombreuses villes de province, voir p. 66

• Nos tarifs sont tout compris, frais de dossier inclus (hors frais de transport).



MAINE-ET-LOIRE - PRINTEMPS 2021

Troubadours 
et Puy du Fou       
6-12 ans 
Franchissez le pont levis de l’Abbaye ! Troubadours, 
chevaliers, fous du roi, princesses vous accueillent 
pour un retour vers le Moyen-Âge au Domaine de 
l’Abbaye de Saint-Maur !
Une véritable costumerie est à disposition du groupe 
pendant tout le séjour. Nos chevaliers et princesses 
découvrent une foule d’activités durant ces vacances 
de printemps.

ACTIVITÉS DOMINANTES PROPOSÉES020  
>  Une journée entière au Puy du Fou : les enfants arpentent les 

ruelles du Puy du Fou avec le Bourg 1900, la cité médiévale et le 
village du 18ème siècle. Sans oublier les spectacles : Le secret de 
La Lance, Mousquetaire de Richelieu, Le bal des oiseaux…

>  Initiation à l’escrime artistique : le combat est ouvert ! Votre enfant 
apprend à manipuler l’épée en toute sécurité avec nos animateurs 
médiévistes ! En fin de semaine, nos combattants s’affrontent au 
grand Tournoi devant les villageois pour départager les gens d’armes, 
des écuyers. Bien-sûr, une grande fête clôture ce moment !

>  Visites de châteaux : les enfants se déguisent pour l’occasion, 
cotte de maille ou robe de princesse sont de mise !

>  Médiévales de la Loire : le Seigneur ouvre grand son Domaine 
pour une rencontre sportive entre tous les enfants.

>  Ateliers de cuir, de tissage ou de poterie…
>  Gymnastique sportive ou jonglerie.

AUTRES ACTIVITÉS AU CHOIX 
En parallèle, les enfants profitent d’une palette d’activités diverses : 
jeux sportifs ou coopératifs, activités artistiques et manuelles…

DES SOIREES INOUBLIABLES
Défilé de mode, casino, jeux musicaux, karaoké, contes animés, loup 
garou, boum…  La soirée animée est un moment festif, plein de rire, 
très apprécié des enfants, qui en gardent toujours de bons souvenirs !

Pour plus de détails et photos sur nos séjours et nos maisons, 
rendez-vous sur www.asso-oval.com

Oval - pages 42-43

Du 24/04/21 au 30/04/21 - 7 jours - Zones A + C*

L'Abbaye de St-Maur

466 E
* Académies Toulouse Montpellier non desservies.

• Voyage en train au départ de Paris : 95 € A/R  
Départ de nombreuses villes de province, voir p. 66

• Nos tarifs sont tout compris, frais de dossier inclus (hors frais de transport).



MAINE-ET-LOIRE - PRINTEMPS 2021

7ème art évasion    
10-15 ans 
Notre ambition pour ce stage cinéma : offrir aux 
adolescents les moyens humains et matériels pour 
réaliser un court-métrage et leur permettre, notamment, 
de découvrir le monde du cinéma de l’intérieur.
Après le choix du scénario, le repérage des lieux de 
chaque séquence, la distribution des rôles, la mise 
en place de l’équipe technique, la production du film 
commence !

STAGE DE CINÉMA20  
>   Les jeunes découvrent les métiers de réalisateur, ingénieur du 

son, directeur photo, cadreur, script.
>  Devant la caméra, les jeunes s’initient au métier d’acteur dans l’inter-

prétation d’un personnage principal, d’un second rôle, ou de figurant. 
Ce stage est encadré par notre intervenant réalisateur en cinéma, 
à raison d’une demi-journée par jour au minimum, sur 7 jours.

>   Sur place, en dehors des temps de tournage, un espace de post 
production est mis à disposition des participants. Il permet d’ap-
procher la conception et la réalisation d’un court métrage par le 
biais des différents logiciels nécessaires au montage virtuel d’un 
film.

>  Pour que chacun trouve sa place et s’investisse pleinement, le 
thème du court-métrage est décidé selon les envies du groupe à 
l’issue d’un brainstorming. 

>   Nous n’oublions pas, dans la réalisation du DVD, de garder les 
meilleurs moments pour le making of et son bêtisier ! 

AUTRES ACTIVITÉS AU CHOIX
En parallèle, les adolescents profitent de sorties vélo, jeux sportifs, 
visites de la Loire, activités artistiques et manuelles…

DES SOIRÉES INOUBLIABLES
Défis fous, casino, jeux musicaux, karaoké, loup garou, boum, soirée 
cinéma… Les idées ne manquent pas pour proposer aux jeunes des 
soirées variées et une ambiance de fête chaque soir !

Pour plus de détails et photos sur nos séjours et nos maisons, 
rendez-vous sur www.asso-oval.com

Oval - pages 44-45

Du 24/04/21 au 30/04/21 - 7 jours - Zones A + C*

L'Abbaye de St-Maur

466 E
* Académies Toulouse Montpellier non desservies.

• Voyage en train au départ de Paris : 95 € A/R  
Départ de nombreuses villes de province, voir p. 66

• Nos tarifs sont tout compris, frais de dossier inclus (hors frais de transport).



HAUTE-SAVOIE - PRINTEMPS 2021

Ski de printemps      
6-12 ans / 13-17 ans 
Un séjour à la carte qui permet de profiter de vacances 
sportives et festives entre amis au cœur de la station 
du Grand-Bornand ! Bonne ambiance et enneigement 
assurés !

SKI ALPIN20  
Nos jeunes skieurs partent durant la matinée, lorsque la neige 
est encore fraîche et agréable pour arpenter les pistes de ski de la 
station du Grand-Bornand, avec ses remontées mécaniques mo-
dernes, ses 90 km de pistes de ski alpin, ses canons à neige et sa 
vue imprenable sur tout le massif des Aravis. 
Cette colonie ne nécessite aucun niveau minimum requis. Tous 
les skieurs sont répartis de manière adaptée et dans le respect 
du rythme de chacun. Que ce soit en initiation ou en perfection-
nement, tous profitent pleinement des pistes de ski et améliorent 
leur pratique chaque matin, avec des animateurs Bafa qualifiés qui 
encadrent ce sport de glisse de manière ludique et conviviale.

Nous fournissons ski, chaussures, bâtons et casque de protection.

AUTRES ACTIVITÉS
D’autres activités sont aussi proposées l’après-midi ou en journée 
pour découvrir les différentes facettes qu’offre la montagne au prin-
temps.
>  Ski de fond
>  Sortie patinoire
>  Descentes en luge
>  Activités manuelles et artistiques
>  Découverte du milieu montagnard (randonnées…)
>  Sports collectifs

SOIRÉES CONVIVIALES
Des moments fun dans une ambiance festive : les soirées sont or-
ganisées pour se retrouver et s’amuser ensemble !  Patinoire avec 
ambiance musicale, casino, jeux musicaux, raclette ou tartiflette au 
chalet… 

Toutes les soirées sont propices au rire et à la détente après une 
grande journée riche en souvenirs.

Pour plus de détails et photos sur nos séjours et nos maisons, 
rendez-vous sur www.asso-oval.com

Oval - pages 46-47

Du 17/04/21 au 24/04/21 - 8 jours - Zones A + C*

La Jaillette

690 E
* Académies Toulouse Montpellier non desservies.
• Voyage en train au départ de Paris : 136 € A/R  

Départ de nombreuses villes de province, voir p. 66
• Nos tarifs sont tout compris, frais de dossier inclus (hors frais de transport).



HAUTE-SAVOIE - PRINTEMPS 2021

Snowboard 
de printemps
10-17 ans 
Un séjour qui permet à nos snowboardeurs en herbe 
de profiter une dernière fois des pistes du Grand- 
Bornand entre amis ! Ambiance festive et grand bol 
d’air assurés pour ces vacances de printemps !

DU SNOW CHAQUE JOUR020  
La neige de printemps est un vrai plaisir pour nos snowboardeurs 
qui (re)découvrent  les pistes de la station du Grand-Bornand, et pro-
fitent de ses remontées mécaniques modernes, de ses 90 km de 
pistes de ski alpin, de ses canons à neige et de sa vue imprenable 
sur tout le massif des Aravis ! 
Le snowboard est pratiqué le matin quand la neige est encore 
fraîche et agréable. Les jeunes profitent de vacances ressourçantes 
et dépaysantes au cœur de ce domaine skiable exceptionnel. 
Cette colonie ne nécessite aucun niveau minimum requis. Tous les 
snowboardeurs sont répartis de manière adaptée et dans le respect 
du rythme de chacun. Que ce soit en initiation ou en perfectionne-
ment, tous profitent pleinement des pistes et améliorent leur pra-
tique, chaque matin, avec des animateurs Bafa qualifiés encadrant 
ce sport de glisse de manière ludique et conviviale.

Nous fournissons snow, boots, casque de protection et les protections 
poignets pour garantir la sécurité des jeunes.

AUTRES ACTIVITÉS
Les jeunes découvrent également d’autres activités hivernales l’après-
midi. 
> Ski de fond
> Sortie patinoire
> Descentes en luge
> Activités manuelles et artistiques
> Découverte du milieu montagnard (randonnées…)
> Sports collectifs

SOIRÉES ENTRE AMIS
Des moments fun dans une ambiance conviviale : les soirées sont 
organisées pour partager de bons moments tous ensembles !  Sor-
tie patinoire en musique, soirées jeux, casino, repas savoyard au 
chalet… Toutes les soirées sont propices au rire et à la détendre 
après une grande journée riche en souvenirs.

Pour plus de détails et photos sur nos séjours et nos maisons, 
rendez-vous sur www.asso-oval.com

Oval - pages 48-49

Du 17/04/21 au 24/04/21 - 8 jours - Zones A + C*

La Jaillette

690 E
* Académies Toulouse Montpellier non desservies.
• Voyage en train au départ de Paris : 136 € A/R  

Départ de nombreuses villes de province, voir p. 66
• Nos tarifs sont tout compris, frais de dossier inclus (hors frais de transport).



HAUTE-SAVOIE - PRINTEMPS 2021

Cirque
et découvertes     
6-12 ans 
Dans une ambiance familiale, ce stage permet aux 
enfants âgés de 6 à 12 ans de s’initier ou de se 
perfectionner aux arts du cirque durant 6 demi-journées.
En parallèle, ils profitent de l’environnement naturel 
exceptionnel pour faire du sport et se défouler !

STAGE DE CIRQUE020  
Les enfants découvrent différentes disciplines circassiennes : rouleaux, 
boule, jonglerie (travail avec foulards, balles, anneaux, massues), 
bâton du diable, bollas, diabolo, acrosports, danse… Les ateliers de 
cirque sont proposés tous les jours en demi-journées et sont enca-
drés par un intervenant spécialisé et passionné par son métier. 
Ce stage donne lieu en fin de séjour à une représentation dans le 
cadre d’une « soirée artistique ». C’est alors l’occasion pour nos 
artistes en herbe de se mettre en scène et de se faire plaisir !

AUTRES ACTIVITÉS AU CHOIX
Des activités sportives à la carte sont proposées chaque jour en de-
mi-journée : de jolies balades à vélo, pour garantir un bon bol d’air 
pur aux enfants, des randonnées en moyenne montagne pour par-
courir alpages, forêts et découvrir la faune et la flore environnante, 
grands jeux, tournois multisports, sortie à l’espace aquatique de 
la Clusaz pour un grand moment de détente à partager entre amis 
et en toute sécurité. 

DES SOIRÉES INOUBLIABLES
En plus du spectacle de cirque en fin de séjour, de nombreuses soi-
rées sont organisées : défis fous, casino, jeux musicaux, loup garou, 
boum, soirée à thème… La soirée animée est un moment festif, 
plein de rire, très apprécié des jeunes, qui en gardent toujours un 
bon souvenir !

Pour plus de détails et photos sur nos séjours et nos maisons, 
rendez-vous sur www.asso-oval.com Oval - pages 50-51

Du 17/04/21 au 24/04/21 - 8 jours - Zones A + C*

La Jaillette

498 E
* Académies Toulouse Montpellier non desservies.
• Voyage en train au départ de Paris : 136 € A/R  

Départ de nombreuses villes de province, voir p. 66
• Nos tarifs sont tout compris, frais de dossier inclus (hors frais de transport).



HAUTE-SAVOIE - PRINTEMPS 2021

100 % Sports 
Aventure          
8-14 ans 
Les jeunes profitent ici d’un programme à la carte 
pour des vacances sportives et festives entre amis ! 
Des activités sportives en pleine montagne sont proposées  
aux jeunes tous les jours, leur permettant ainsi de 
composer leurs vacances au gré de leurs envies.
Ambiance familiale, bonne humeur et paysages sublimes 
viennent agrémenter leurs vacances de Pâques !

ACTIVITÉS PROPOSÉES 20  
>  Un  stage d’escalade : 2 à 3 séances pour s’initier ou se perfection-

ner à la pratique de cette activité en « falaise école » ou en salle. 
>   Une journée à l’espace aquatique de la Clusaz, avec son jacuzzi, 

sa piscine intérieure, son bassin de 25 m en plein air…. Pour un 
moment à partager entre amis et en toute sécurité !

>  Une journée sports et défis organisée par l’équipe d’animation 
en pleine nature : avec un Roller Game  (pour garantir la sécurité 
de chacun, un test d’équilibre et de maniabilité est réalisé, des 
casques et protections poignets sont fournis). Un tournoi mul-
tisports, mélangeant rugby, foot, basket et hand-ball. De quoi se 
défouler et passer des vacances énergisantes, tout en gardant 
l’esprit d’équipe.

>  Des randonnées en moyenne montagne pour parcourir alpages, 
forêts et découvrir la faune et la flore environnantes.

>  De jolies balades à vélo, pour garantir un bon bol d’air pur aux 
enfants.

>  Des activités artistiques pour varier les journées : ateliers 
théâtre, cirque, danse…

DES SOIRÉES INOUBLIABLES
Défis fous, casino, jeux musicaux, jeux de société, karaoké, loup ga-
rou, boum, soirée à thème… La soirée animée est un moment festif, 
plein de rire, très apprécié des jeunes, qui en gardent toujours un 
bon souvenir !

Pour plus de détails et photos sur nos séjours et nos maisons, 
rendez-vous sur www.asso-oval.com

Oval - pages 52-53

Du 17/04/21 au 24/04/21 - 8 jours - Zones A + C*

La Jaillette

498 E
* Académies Toulouse Montpellier non desservies.
• Voyage en train au départ de Paris : 136 € A/R  

Départ de nombreuses villes de province, voir p. 66
• Nos tarifs sont tout compris, frais de dossier inclus (hors frais de transport).



HAUTE-SAVOIE - PRINTEMPS 2021

Atelier cuisine          
8-14 ans 
Pour des vacances gourmandes et sportives, ce séjour 
est idéal ! Les enfants apprennent à cuisiner dans 
une ambiance familiale et profitent à la fois d’activités 
sportives en pleine montagne !

LES ATELIERS CUISINE20  
>  Ces ateliers sont organisés en demi-journée en fonction d’un 

menu établi par le groupe en début de séjour. Les enfants ap-
prennent alors à choisir les aliments nécessaires à la réalisation 
de leurs recettes. Avec leurs animateurs, ils partent en repérage 
sur les étals des marchés de la Clusaz et du Grand-Bornand et 
choisissent des produits frais, locaux et savoureux pour un menu 
équilibré! Une fois en cuisine, ils découvrent les saveurs, différen-
cient les épices, les plantes aromatiques, préparent les fruits et 
légumes, les cuisinent, les font mijoter…

>  Nos jeunes apprentis cuisiniers apprennent  aussi à bien utiliser 
les ustensiles de cuisine et comment adapter la bonne cuisson !  
Une fois la jolie table dressée : tous passent à table pour déguster 
les plats et se raconter les anecdotes de leur journée !

LES ACTIVITÉS SPORTIVES
>  Sorties vélo.
>  Randonnées en montagne, observation de la faune et de la flore.
>  Grands jeux.
>  Sortie à l’espace aquatique de la Clusaz pour un grand moment de 

détente à partager entre amis et en toute sécurité. 

LES SOIRÉES
Une soirée « talents de cuisinier » est organisée. Tous aux four-
neaux ! Nos jeunes cuistots se lancent dans un défi où les 5 sens 
seront mis en éveil ! 

D’autres soirées inoubliables sont au programme : spectacle, soi-
rées à thème, Cluedo, cinéma, boum… La soirée animée est un 
moment festif, très apprécié des jeunes qui en gardent toujours de 
bons souvenirs !

Pour plus de détails et photos sur nos séjours et nos maisons, 
rendez-vous sur www.asso-oval.com

Oval - pages 54-55

Du 17/04/21 au 24/04/21 - 8 jours - Zones A + C*

La Jaillette

498 E
* Académies Toulouse Montpellier non desservies.
• Voyage en train au départ de Paris : 136 € A/R  

Départ de nombreuses villes de province, voir p. 66
• Nos tarifs sont tout compris, frais de dossier inclus (hors frais de transport).



BELLE-ÎLE-EN-MER - PRINTEMPS 2021

Mer évasion          
6-12 ans 
Un séjour de printemps où les activités variées 
à la carte sont à l’honneur et permettent aux enfants 
la découverte de cet environnement exceptionnel ! 
Un grand bol d’air marin pour nos vacanciers du 
printemps qui aiment toucher à tout. Une manière 
de grandir en composant soi-même ses propres 
vacances avec ses amis et ses envies…

ACTIVITÉS SPORTIVES20  
>  Équitation sur le centre équestre du domaine.
>  Parcours Accrobranche sur place, qui permet de se dépenser de 

manière ludique et s’amuser en toute sécurité !
>  Balades en vélo.
>  Randonnées sur les sentiers côtiers.
>  Sports collectifs, olympiades…

ACTIVITÉS CULTURELLES (approche ludique)
>  Découverte du milieu marin.
>  Visite de Le Palais, Bangor…
>  Histoires et légendes de Belle île.
>  Architecture Vauban…

ACTIVITÉS DE BORD DE MER
>  Pêche à pied.
>  Jeux de plage.
>  Constructions de châteaux de sable...

ACTIVITÉS ARTISTIQUES
>  Initiation au théâtre, improvisations, expression corporelle …
>  Danse.
>  Peinture, land art…

DES SOIRÉES INOUBLIABLES
Chaque soir, de grandes animations sont proposées : jeux, contes 
animés, cluedo, karaoké, spectacles, boum, soirées à thème crêpes 
bretonnes... La soirée animée est un moment festif, joyeux, très ap-
précié des enfants et qui laisse toujours de bons souvenirs !

Pour plus de détails et photos sur nos séjours et nos maisons, 
rendez-vous sur www.asso-oval.com

Oval - pages 56-57

Du 17/04/21 au 24/04/21 
 8 jours - Zones A + C*

Du 24/04/21 au 30/04/21 
 7 jours - Zones B + C*

Le Domaine de Bruté

499 E 436 E
* Académies Toulouse Montpellier non desservies.
• Voyage en train au départ de Paris : 152 € A/R  

Départ de nombreuses villes de province, voir p. 66
• Nos tarifs sont tout compris, frais de dossier inclus (hors frais de transport).



BELLE-ÎLE-EN-MER - PRINTEMPS 2021

Aventure océan        
6-11 ans / 12-15 ans 
Une colonie de vacances pour profiter en toute sécurité 
d’un « parcours accrobranche » au cœur de Belle Ile 
en Mer.  En parallèle, les enfants découvrent tout un 
panel d’activités amusantes et variées afin de passer 
des vacances de Pâques inoubliables !

PARCOURS ACCROBRANCHE20  
Animés par un encadrement qualifié, les ateliers acrobatiques pro-
posés sont à la fois ludiques et éducatifs : moulinette, tyrolienne, 
pont de singe, pendule, descente en rappel, passerelle népalaise.
Pratiqué un après-midi sur deux, en alternance avec des activités à 
la carte, ce parcours accrobranche  a de réels atouts pédagogiques : 
prendre confiance en soi, surmonter ses appréhensions, développer 
son agilité et son équilibre, respecter l’environnement naturel. 
Ce séjour ne nécessite aucun niveau minimum requis. Les ateliers 
s’adaptent à tous selon l’âge et le niveau, pour que chacun évolue 
à son rythme.
L’accrobranche permet aux enfants de partager des moments 
d’émotions et de fous rires et garantit des vacances riches en sou-
venirs !

ACTIVITÉS AU CHOIX
Chaque soir, les jeunes s’inscrivent aux activités du lendemain, se-
lon leurs envies !
>  Randonnées sur les sentiers côtiers.
>  Activités de bord de mer : pêche à pied, jeux de plage…
>  Balades à vélo.
>  Découverte de l’île.
>  Sports collectifs.
>  Grands jeux en forêt.
>  Activités d’expression : théâtre, danse, arts plastiques...

DES SOIRÉES INOUBLIABLES
Tous ensemble ou par petits groupes, à l’intérieur comme à l’exté-
rieur, la veillée constitue un moment privilégié pour se détendre et 
s’amuser entre amis: jeux, contes animés, sports, détente, théâtre, 
spectacle, boum, soirées et Crêpes Party… La soirée animée est un 
moment festif, joyeux, très apprécié des enfants !

Pour plus de détails et photos sur nos séjours et nos maisons, 
rendez-vous sur www.asso-oval.com

Oval - pages 58-59

Du 17/04/21 au 24/04/21 
 8 jours - Zones A + C*

Du 24/04/21 au 30/04/21 
 7 jours - Zones B + C*

Le Domaine de Bruté : 6-11 ans
La Châtaigneraie : 12-15 ans

499 E 436 E
* Académies Toulouse Montpellier non desservies.
• Voyage en train au départ de Paris : 152 € A/R  

Départ de nombreuses villes de province, voir p. 66
• Nos tarifs sont tout compris, frais de dossier inclus (hors frais de transport).



BELLE-ÎLE-EN-MER - PRINTEMPS 2021

Stage 
d'équitation 
6-11 ans / 12-15 ans 
Pour les jeunes passionnés du monde équestre ou 
ceux souhaitant le découvrir, ce séjour est idéal. Il est 
encadré par des professionnels et le centre équestre, 
situé sur le domaine, permet aux jeunes de profiter 
pleinement des chevaux et de se préparer pour de 
superbes balades dans la nature qui s’éveille ! D’autres 
activités leur sont également proposées en parallèle.

SÉANCES D’ÉQUITATION020  
Le centre équestre (sellerie, 2 manèges, parcs à chevaux…) se situe 
sur le domaine. Les cavaliers vivent et profitent de leurs vacances 
de printemps avec et pour les chevaux ! Les cours (4 à 5 séances 
dans la semaine) sont assurés par un moniteur d’équitation diplômé 
d’état. Dès le 1er jour, les jeunes sont répartis par groupes selon leur 
âge et leur niveau pour que chacun évolue à son rythme. Chaque 
jour, le programme est varié.

>  Séances ludiques en carrière : grands-jeux, horse-ball, voltige, 
parcours de maniabilité…

>  Promenades à l’extérieur du domaine afin de découvrir la beauté 
des paysages de Belle-Île.

>  Soins, pansage, entretien du matériel, hippologie.

AUTRES ACTIVITÉS AU CHOIX
Chaque soir, les jeunes s’inscrivent aux activités du lendemain et 
composent ainsi leur séjour au gré de leurs envies !
>  Randonnée sur les sentiers côtiers.
>  Activités de bord de mer.
>  Pêche à pied.
>  Jeux de plage
>  Balades à vélo, découverte de l’île
>  Sports collectifs, grands jeux en forêt…
>  activités artistiques : théâtre, danse, arts plastiques...

DES SOIRÉES INOUBLIABLES
Les soirées sont très attendues après de bonnes journées au grand 
air ! Elles sont l’occasion de passer de supers moments tous en-
semble autour de jeux, de contes, de moments de détente, d’un 
spectacle, d’une boum, ou de délicieux repas préparés avec soin ! 
C’est un moment  festif et joyeux qui clôture les journées en beauté !

Pour plus de détails et photos sur nos séjours et nos maisons, 
rendez-vous sur www.asso-oval.com

Oval - pages 60-61

Du 17/04/21 au 24/04/21 
 8 jours - Zones A + C*

Du 24/04/21 au 30/04/21 
 7 jours - Zones B + C*

Le Domaine de Bruté : 6-11 ans
La Châtaigneraie : 12-15 ans

499 E 436 E
* Académies Toulouse Montpellier non desservies.
• Voyage en train au départ de Paris : 152 € A/R  

Départ de nombreuses villes de province, voir p. 66
• Nos tarifs sont tout compris, frais de dossier inclus (hors frais de transport).



BELLE-ÎLE-EN-MER - PRINTEMPS 2021

Stage moto 
enduro        
7-11 ans / 12-15 ans
Pour des vacances de printemps au grand air et des 
sensations garanties, voici la colonie idéale !
Le circuit moto se trouve sur place et permet ainsi 
aux enfants d’en profiter pleinement !
D’autres activités leur sont proposées durant la 
semaine afin qu’ils découvrent l’environnement 
exceptionnel de l’île.

STAGE MOTO20  
Notre fabuleux circuit  situé sur le domaine et ses nombreux hectares 
de terrain permettent une initiation ou un perfectionnement en mo-
to-cross et enduro. Un séjour complet pour les jeunes passionnés de 
sports mécaniques  et ceux curieux de découvrir cet univers !
Encadrée par un brevet d’état diplômé, l’activité se déroule sur 
place en toute sécurité avec notre propre écurie de moto.
Les jeunes participent à 4-5 séances de 2h00 durant la semaine, où 
ils apprennent les différentes techniques de conduite : le passage 
des vitesses, l’anticipation visuelle et le freinage, l’embrayage, les 
franchissements…
Afin de donner toute la dimension à l’activité, les jeunes sont invi-
tés à participer à l’entretien technique des motos en compagnie de 
l’encadrant.
Après la maîtrise de l’engin et de la technique, une séance de ran-
donnée est prévue sur le domaine et dans les chemins aux alentours. 
En fin de séjour, des diplômes sont remis à chaque participant. 
Les séances sont adaptées au niveau de chacun, du débutant au 
pilote confirmé. Notez que pour ce séjour, il est nécessaire de savoir 
faire du vélo. 

ACTIVITES AU CHOIX
Chaque soir, les jeunes s’inscrivent aux activités du lendemain en 
fonction de leurs envies !
>  Randonnées sur les sentiers côtiers.
>  Activités de bord de mer.
>  Pêche à pied.
>  Jeux de plage.
>  Balades à vélo et découverte de l’île.
>  Sports collectifs et grands jeux en forêt.
>  Activités artistiques…

DES SOIRÉES FESTIVES ET ANIMÉES !
Les soirées sont un moment privilégié pour se retrouver tous en-
semble et partager de beaux moments de détente entre amis : jeux, 
conte animés, sports, détente, théâtre, spectacle, boum, soirées et 
Crêpes Party…
L’équipe d’animation ne manque pas d’idées et d’imagination pour 
faire passer à vos enfants des vacances de Pâques inoubliables !

Pour plus de détails et photos sur nos séjours et nos maisons, 
rendez-vous sur www.asso-oval.com

Oval - pages 62-63

Du 17/04/21 au 24/04/21 
 8 jours - Zones A + C*

Du 24/04/21 au 30/04/21 
 7 jours - Zones B + C*

Le Domaine de Bruté : 7-11 ans
La Châtaigneraie : 12-15 ans

499 E 436 E
* Académies Toulouse Montpellier non desservies.
• Voyage en train au départ de Paris : 152 € A/R  

Départ de nombreuses villes de province, voir p. 66
• Nos tarifs sont tout compris, frais de dossier inclus (hors frais de transport).



LES CONDITIONS GENERALES DE VENTES 

 L’ASSURANCE ANNULATION AVEC OVAL   
Au moment de l’inscription, vous pouvez souscrire à l’assurance 
annulation proposée par Oval.
Elle permet le remboursement du montant du séjour + transport.
Son coût est de 3 % du prix total (séjour + transport aller-retour).  

L’assurance annulation couvre les cas suivants :
>  Une maladie ou accident, médicalement constaté, qui affecte 

subitement l’enfant inscrit et l’empêche de participer aux activi-
tés du séjour prévu.

>  Le décès de l’enfant ou d’une personne de la famille proche 
(frère ou sœur, père, mère, beaux-parents, ou grands-parents).

>  La destruction accidentelle du lieu d’habitation, occupé par le 
père ou la mère, responsable de l’enfant, à titre de propriétaire 
ou de locataire.

En cas d’annulation, une franchise de 30 euros restera acquise à 
OVAL.

 LES RÉDUCTIONS SUR NOS SÉJOURS   
Des réductions sont octroyées, aux clients s’inscrivant à titre indi-
viduel dans les cas suivants :
>  « L’offre fratrie » : -5 % pour l’inscription du 2ème enfant, -10 % 

pour l’inscription du 3ème enfant, etc. (en inscription simultanée). 
La réduction s’applique sur le séjour le moins cher.

>  « L’offre parrainage » : 35 euros de remise pour la « famille filleul » 
qui s’applique uniquement sur sa première réservation. La « 
famille filleule » ne peut avoir qu’un seul parrain. Les réductions 
pour la « famille parrain » s’additionnent : 2 familles parrainées = 
70 euros, etc. Cette offre est cumulable avec la réduction fratrie.

 DES IDÉES POUR FINANCER   
> Bons CAF (en fonction du département),
> Mairie « service enfance » de votre commune,
> Chèques vacances (www.ancv.com),
> Le Comité Social Economique de votre employeur,
> La carte CEZAM (voir avec votre CE),
> La carte Sport Liberté (voir avec votre CE),
> La Jeunesse au Plein Air (la JPA) www.jpa.asso.fr

 RÈGLEMENT INTÉRIEUR  
 AUX SÉJOURS OVAL 
>  Le participant est invité à adopter une bonne conduite envers 

l’équipe d’encadrement et les autres participants, ainsi qu’au cours 
de toutes les activités proposées par OVAL. L’usage et la détention 
de drogue, la consommation d’alcool ou de cigarettes, le vol, la vio-
lence verbale et physique, l’utilisation de tout véhicule à moteur, la 
pratique de l’auto-stop sont formellement interdits. Dans le cas où 
le comportement d’un participant serait de nature à troubler le bon 
déroulement du séjour, ou dans le cas où celui-ci ne respecterait 
pas les règles élémentaires de bonne conduite et de sécurité, OVAL 
se réserve le droit d’en informer ses parents, le comité d’entreprise 
ou service social dont il dépend et d’interrompre son séjour. Les 
frais de retour anticipé et d’accompagnement éventuel seraient à la 
charge de la famille. Toute dégradation volontaire occasionnée par 
un participant lui serait intégralement refacturée. 

>  Tous nos séjours sont non-fumeurs. Le tabac et la cigarette 
électronique sont interdits durant toute la durée du séjour. Il est 
donc important que les parents abordent la question avec leur 
enfant s’il est fumeur régulier, car sur place, aucune transgres-
sion à cette règle ne sera admise. Rappelons ici que les adultes 
ne fument pas non plus !

> Les informations médicales :
Afin de pouvoir profiter pleinement de son séjour, chaque partici-
pant doit être autonome avec un état de santé compatible avec les 
déplacements, les activités, la vie en collectivité et les structures 
d’accueil. L’inscription est conditionnée à la réception au préalable  
d’informations relatives aux vaccinations obligatoires ou à leurs 
contre-indications, aux antécédents médicaux ou chirurgicaux ainsi 
qu’aux pathologies chroniques ou aiguës. 
Ces informations nous seront communiquées en renseignant avec 
précision sa fiche d’inscription. 
Nous nous efforcerons toujours d’accueillir les participants en 
prenant en considération, dans la mesure du possible, leur état 
de santé. Cependant, nous nous réservons le droit de refuser l’ins-
cription d’un participant si son état de santé s’avère incompatible 
au bon déroulement de son séjour ou de nature à lui faire prendre 
des risques susceptibles de mettre en danger sa santé. Dans 
l’éventualité d’une absence d’informations médicales, le partici-
pant s’expose à son retour anticipé, aux frais de la famille.

 LES MODALITÉS DE RÈGLEMENT 
 ET D’INSCRIPTION 
>  Inscription en ligne : inscrivez et payez en toute sérénité grâce 

au paiement sécurisé : inscription effective dès le paiement de 
l’acompte. Cliquez sur « je réserve » du séjour choisi et laissez-
vous guider.

>  Inscription par courrier : inscription effective à réception de la 
fiche d’inscription dûment complétée et signée accompagnée 
d’un chèque d’acompte de 50 % du montant total du séjour et 
libellé à l’ordre de l’Association Oval. 

>  Inscription par téléphone au 04 50 32 11 55 avec un paiement de 
l'acompte par carte bancaire.

>  À plus d’un mois du départ, vous avez 48 h pour changer d’avis : 
modifiez la date, le lieu ou le thème du séjour sans aucun frais, il 
suffit de nous contacter au 04 50 32 11 55.

Dans tous les cas, le solde est à régler, au plus tard 3 semaines avant 
le début du séjour.

 LE PRIX DES SÉJOURS 
Le prix des séjours est ferme. Il comprend :
> l’adhésion à l’association,
> la pension complète,
> l’encadrement,
> les frais pour les activités sportives, manuelles et culturelles,
> les déplacements pendant le séjour,
v les assurances (excepté l’assurance annulation).
Le Prix ne comprend pas le voyage

 LE TRANSPORT  
Nous organisons le transport avec accompagnateurs à partir de 
4 enfants, au départ de Paris et de nombreuses villes de province. 
Les trajets se déroulent en train, puis en car jusqu’au centre (cf grille 
des prix des voyages p. 66)

S’il y a moins de 4 enfants inscrits, nous proposons dans ce cas un 
voyage en train ou en avion sans accompagnateur, avec un accueil à 
l’arrivée : prix réel du voyage + 58,50 e pour un accueil aller et retour 
à l’aéroport, ou prix réel du voyage + 39 e pour un accueil aller et 
retour en gare.

À plus d’un mois du début du séjour, toute modification de ville aller 
ou retour sera facturée au prix forfaitaire de 16 euros. À moins d’un 
mois du début du séjour, en cas de modification de ville aller ou re-
tour, le forfait de 16 euros sera appliqué et le prix du voyage initial ne 
sera pas remboursé (excepté lorsque le nouveau trajet est partielle-
ment identique à celui de la demande initiale). Les parents peuvent 
également amener ou venir chercher leur enfant directement au 
centre (excepté à Belle-Île-en-mer ) en respectant les horaires com-
muniqués.

Nous retirons les billets de train auprès de la SNCF un mois avant 
la date de départ. C'est pourquoi, pour toute inscription à moins 
de 30 jours du début de séjour, le tarif du voyage aller et retour sera 
majoré de 20 %. En cas de modification de dates de séjour (dans 
la même période de vacances), un forfait de 40 e sera appliqué, 
incluant les frais de modification du transport. À moins d’un mois 
du début du séjour le prix du voyage initial ne sera pas remboursé.

 LES CONDITIONS D’ANNULATION  
>  Annulation  30 jours avant le départ : retenue de 98 e, pour frais 

de dossier.
>  Annulation entre 30 et 8 jours avant le départ : retenue de 25 % 

du montant total (séjour + transport). 
>  Annulation à 7 jours du départ : retenue de 50 % du montant total 

(séjour + transport).
>  En cas de non présentation de l’enfant le jour du départ, aucun 

remboursement ne sera effectué.
>  Tout séjour écourté (à l’initiative de la famille ou d’OVAL), quelle 

qu’en soit la cause, ne pourra faire l’objet d’un remboursement.

Oval - pages 64-65



TARIFS DES TRANSPORTS POUR LES PERIODES 
HIVER ET PRINTEMPS 2021

Pour les inscriptions à moins d’un mois du départ, le prix du voyage aller/retour sera majoré de 20 %.
Nous organisons les transports au départ des villes de province indiquées dans ce tableau à partir de 4 participants. 

Pour plus de précisions, merci de nous contacter au 04 50 32 11 55.

Le choix des villes de voyage se fait à l'inscription. Tout changement de ville sera facturé 16 euros. 
À moins d'un mois du début du séjour, en cas de modification, le prix du voyage initial ne sera pas remboursé.

L’imprimerie Saviard s’engage à réduire les impacts environnementaux dus à 
son activité et agit ainsi pour l’environnement.
Graphisme : jérôme Bedelet - atelier JBBOX • Crédits photos : OVAL - 2020

 Destination Destination Destination Destination  
 Haute-Savoie Haute-Savoie Maine-et-Loire Belle-île-en-mer  
Villes / Prix aller et retour HIVER PRINTEMPS PRINTEMPS  PRINTEMPS 

Paris* 189 e 136 e 95 e	 152 e 
Montpellier, Nimes 167e  	 	

Narbonne 183 e  	 	

Toulouse 214 e  	 	

Auray    59 e
Quiberon    40 e
Nantes 216 e	  57 e 87 e
Rennes 216 e  73 e	 87 e
Le Mans 198 e  57 e	 105 e
Angers 207 e  30 e	

Caen 206 e  134 e	 169 e
Rouen 200 e  	 	

Marseille, Avignon 167 e  	 	  
Nice 190 e  
Lille 209 e  165 e	 193 e	

Metz, Nancy et/ou Lorraine TGV 189 e  169 e	 198 e
Strasbourg 196 e  181 e	 209 e
Colmar 187 e  	 	

Mulhouse 174 e  	 216 e
Bordeaux 240 e    205 e	

Lyon 89 e	 85 e		 	 198 e 
Dijon 139 e  	 	

Besançon 146 e  	 	

Annecy 30 e 29 e
*Convoyage Paris, toujours proposé.

Zone C / Zone B / Zone A
Oval - pages 66-67



Association OVAL
Siège Administratif 
1 route du Pignet 
CS70072 - 74230 THÔNES
Tél. : 04 50 32 11 55
Fax : 04 50 32 16 00
E-mail : info@asso-oval.com

Inscription en ligne : 
www.asso-oval.com

OVAL, c’est aussi 
des classes de découvertes


