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PARTAGEONS PLUS QUE DES
VACANCES !
Nos points forts
Plus de 30 ans d’expérience dans l’organisation de séjours enfants de 6 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 et leurs envies.
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.
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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 Jeunesse et des Sports et de
l’Éducation Nationale. Nous organisons toute l’année
des séjours vacances pour les enfants de 6 à 17 ans.
Établies dans trois départements (Haute-Savoie,
Morbihan, et Maine et Loire), nos 8 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 répondent 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. 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

LA COMMUNICATION AVEC VOS
ENFANTS PENDANT LE SÉJOUR

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’encadrement. Certains
animateurs et directeurs sont permanents, accueillant
alternativement, classes de découvertes et séjours
vacances.

Si vous souhaitez contacter le centre par téléphone,
notez bien que nous ne pourrons vous mettre en relation
avec votre enfant. Toutefois, le directeur pourra vous
donner de ses nouvelles.
Un service de communication, via notre site internet,
vous permet 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 demande 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 portableen dehors de ces horaires.

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

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.
3

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

40€

Offerts à votre filleul, 40€ par filleul pour vous
sur votre prochaine réservation
CONDITIONS DE L’OFFRE PARRAINAGE :
-L
 ’offre s’adresse aux clients s’inscrivant à titre
individuel.
-L
 ’offre est cumulable avec les réductions fratries.
-L
 a remise pour la « famille filleule » s’applique
uniquement sur sa première réservation. La « famille
filleule » ne peut avoir qu’un seul parrain.
-L
 es réductions pour la « famille parrain » s’additionnent :
2 familles parrainées = 80 €, etc.
4
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NOS MAISONS
Des propriétés chaleureuses, confortables, gérées toute l’année, garantissant un cadre de vie unique. Visitez nos maisons :

www.asso-oval.com

Le Domaine de Bruté

La Châtaigneraie

56360 Le Palais Belle-Île-en-Mer
02 97 31 84 23
belleile@asso-oval.com

Les Grands Sables

56360 Le Palais Belle-Île-en-Mer
02 97 31 84 23
belleile@asso-oval.com

Le Vendôme

Domaine de «l’Abbaye de Saint-Maur»

2 rue de l’Abbaye Le Thoureil 49350
Gennes-Val-de-Loire
02 41 68 34 76
abbaye@asso-oval.com

56360 Locmaria Belle-Île-en-Mer
02 97 31 84 23

L’Abbaye de Saint-Maur

La Jaillette

2 rue de l’Abbaye Le Thoureil 49350
Gennes-Val-de-Loire
02 41 68 34 76
abbaye@asso-oval.com

Le Château

163 chemin des Aravis
74450
Le Grand-Bornand
04 50 27 07 17
jaillette@asso-oval.com

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

259 route des
Lombardes 74450
Saint-Jean-de-Sixt
04 50 02 74 70
chateau@asso-oval.com
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SPORTS ET DÉCOUVERTES
Été 2023

LES

Les + :

Mille fleurs, Haute-Savoie (74)
Un vaste choix d’activités
• Une piscine chauffée sur place
• U
 n cadre montagnard naturel
préservé
•

LES ACTIVITÉS AU CHOIX
- Une séance d’escalade :
La séance d’escalade est encadrée par un moniteur
brevet d’état et est pratiquée en toute sécurité,
en falaise-école à proximité, ou à la salle d’escalade
de Thônes en cas de mauvais temps. Les enfants
progressent au fur et à mesure de la séance,
développent leur confiance en eux, tout en
découvrant la montagne autrement.
- Une journée au Lac d’Annecy :
Baignade, beach-volley, plongeoir et plateforme sont
au rendez-vous de cette journée avec les montagnes
comme horizon. Un moment phare du séjour toujours
très apprécié des enfants !
- Une séance d’accrobranche
«La forêt des Dodes» :
Séance pratiquée sur le parcours du Grand-Bornand.
Les ateliers acrobatiques proposés sont à la fois
ludiques et éducatifs : moulinette, tyrolienne, pont de
singe… De bonnes parties de rigolade en perspective !
- Une séance d’Archery Touch :
Les enfants sont équipés d’arc et de flèches avec des
embouts en mousse. Ils s’affrontent lors d’un grand
jeu organisé autour de cette discipline qui donne
une nouvelle vision du tir à l’arc, plus ludique et
amusante !
- Randonnée pédestre, observation d’animaux.
- Baignade (Lac d’Annecy, piscine sur place).
- Construction de cabanes dans les bois.
- Grands jeux (chasse au trésor, rallye photos, ...)
6

6-12 ans

Lieu / hébergement
Vos enfants apprécient la grande piscine chauffée sur place, les aires de
jeux spacieuses à l’extérieur, le jardin sécurisé et arboré, et les nombreuses
salles d’activités de la maison. Les stations des Aravis voisines (La Clusaz/Le
Grand-Bornand) et la nature toute proche, offrent un large choix d’activités
estivales. Idéal pour les fratries ! Les Mille Fleurs se situent sur la même
propriété que notre centre du Château, accueillant les jeunes de 11 à 17 ans.

- Journée(s) à thème(s) : jeux olympiques, Ford Boyard
- Camping sur la propriété ou en bivouac.
- Sports collectifs (foot, base-ball, basket-ball), tennis de
table.
- Arts créatifs et atelier bricolage.

DES SOIRÉES INOUBLIABLES !
Chaque soir, l’équipe d’animateurs se fait une joie
d’organiser pour vos enfants des soirées mémorables :
soirées musicales, plateau télévisé, jeux de société,
soirée casino, défilé costumé, spectacles, repas à
thème... Nous sommes toutefois très attentifs au
rythme des enfants. Le besoin de sommeil de chaque
enfant est respecté.

Les Milles Fleurs
08/07/23 au 22/07/23		
22/07/23 au 02/08/23		
02/08/23 au 16/08/23		

15 jours
12 jours
15 jours

1095€
869€
1080€

12 jours

855€

La Jaillette
16/08/23 au 27/08/23		

• Tarifs sans le transport.
• Voyage en train au départ de Paris : 144 E A/R.
• Départ de nombreuses villes de province, voir page 37.
• Tarifs tout compris, frais de dossiers inclus (hors frais de transport).
Pour plus d’informations sur nos séjours et nos maisons, rendez-vous
sur www.asso-oval.com

PLAISIR NATATION
Été 2023

LES

Les + :

Mille fleurs, Haute-Savoie (74)
• U
 ne

grande piscine chauffée sur
place
• Un cadre montagnard préservé
• U
 ne large palette d’activités
pratiquées à proximité

6-12 ans

Lieu / hébergement
Vos enfants apprécient la grande piscine chauffée sur place, les aires de
jeux spacieuses à l’extérieur, le jardin sécurisé et arboré, et les nombreuses
salles d’activités de la maison. Les stations des Aravis voisines (La Clusaz/Le
Grand-Bornand) et la nature toute proche, offrent un large choix d’activités
estivales. Idéal pour les fratries ! Les Mille Fleurs se situent sur la même
propriété que notre centre du Château, accueillant les jeunes de 11 à 17 ans.

L’APPRENTISSAGE DE LA NATATION

DES SOIRÉES INOUBLIABLES !

Votre enfant souhaite apprendre à nager ou veut
simplement se sentir plus à l’aise dans l’eau ? Ce séjour
est idéal pour se familiariser avec l’eau, apprendre les
différentes techniques de nage, mettre la tête sous
l’eau, vaincre ses appréhensions, …
La maison possède une grande piscine chauffée et tout
l’équipement nécessaire pour apprendre à nager ou
faire de grands jeux dans l’eau. Les enfants sont répartis
par groupe de niveaux.
5 à 7 séances de natation sont dispensées par un
maître-nageur (suivant la durée du séjour).
En dehors des cours, des séances ludiques sont
organisées en libre inscription : olympiades aquatiques,
aquagym…
Les enfants profitent également de baignade au lac
d’Annecy et de ses magnifiques plages surveillées !
Toboggans, plongeoirs et terrains de jeux feront leur
bonheur !

Chaque soir, l’équipe d’animateurs se fait une joie
d’organiser pour vos enfants des soirées festives :
soirées musicales, plateau télévisé, jeux de société,
soirée casino, défilé costumé, spectacles, repas à
thème... Les enfants attendent ces moments avec
impatience !

LES ACTIVITÉS AU CHOIX
- Randonnée pédestre, observation en moyenne
montagne.
- Camping sur la propriété ou en bivouac.
- Journée(s) à thème(s) : jeux olympiques, Ford Boyard...
- Sports collectifs : volleyball, basket, base-ball, football.
- Grands jeux d’extérieur (capture drapeaux, la peste…),
jeu de piste, chasse au trésor, tennis de table.
- Activités artistiques (danse, zumba, initiation au
cirque).
- Ateliers arts créatifs (créations diverses, bricolage...).

Les Milles Fleurs
08/07/23 au 22/07/23		
22/07/23 au 02/08/23		
02/08/23 au 16/08/23		

15 jours
12 jours
15 jours

1095€
869€
1080€

• Tarifs sans le transport.
• Voyage en train au départ de Paris : 144 E A/R.
• Départ de nombreuses villes de province, voir page 37.
• Tarifs tout compris, frais de dossiers inclus (hors frais de transport).
Pour plus d’informations sur nos séjours et nos maisons, rendez-vous
sur www.asso-oval.com
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MILLE ET UNE SAVEURS
Été 2023

LES

Mille fleurs, Haute-Savoie (74)

Lieu / hébergement
Vos enfants apprécient la grande piscine chauffée sur place, les aires de
jeux spacieuses à l’extérieur, le jardin sécurisé et arboré, et les nombreuses
salles d’activités de la maison. Les stations des Aravis voisines (La Clusaz/Le
Grand-Bornand) et la nature toute proche, offrent un large choix d’activités
estivales. Idéal pour les fratries ! Les Mille Fleurs se situent sur la même
propriété que notre centre du Château, accueillant les jeunes de 11 à 17 ans.

Les + :

8-14 ans

Une cuisine pédagogique sur place
ateliers encadrés par un
cuisinier passionné
• D
 e nombreuses activités au
choix en parallèle
•

• D
 es

LES ATELIERS DE CUISINE

LES ACTIVITÉS AU CHOIX

5 à 7 ateliers cuisine et pâtisserie sont organisés en
demi-journée(en fonction de la durée du séjour).
Nos jeunes chefs se mettent aux fourneaux dans la
cuisine d’extérieur spécialement conçues pour ce séjour
et confectionnent des préparations salées et sucrées,
encadrés par un animateur passionné de cuisine.
Ils dressent ensuite les plats et se réunissent tels de fins
gourmets pour partager et déguster leurs créations
culinaires, sur la grande terrasse du château où ils
profitent d’une vue montagne imprenable !

- Randonnée pédestre, en moyenne montagne dans les
Aravis.
- Baignade : grande piscine chauffée sur place et lac
d’Annecy.
- Grands jeux, chasse au trésor, ...
- Journée(s) à thème(s) : Ford Boyard, autour du
Monde,...
- Camping sur la propriété ou en bivouac.
- Sports collectifs : thèque, basket, football...
- Activités artistiques : danse, initiation au cirque...
- Arts créatifs : créations variées, bricolage...

L’INITIATION À «L’UPCYCLING»
Création et réalisation d’accessoires de cuisine (essuie-tout
réutilisable, sacs à vrac, couvreplats…) pour initier les enfants
au « zéro-déchets » et à une
cuisine plus écolo !
Les enfants repartent chacun
avec leur carnet de recettes, et
leurs créations « up-cycling » à
réutiliser à la maison !

Pour plus d’informations
sur nos séjours et nos
maisons, rendez-vous sur
www.asso-oval.com
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DES SOIRÉES INOUBLIABLES !
Chaque soir, l’équipe d’animateurs se fait une joie
d’organiser pour vos enfants des soirées mémorables :
soirées musicales, plateau télévisé, jeux de société, soirée
casino, défilé costumé, spectacles, repas à thème... Les
enfants attendent ces moments avec impatience !

Les Milles Fleurs
08/07/23 au 22/07/23		
22/07/23 au 02/08/23		
02/08/23 au 16/08/23		

15 jours
12 jours
15 jours

1155€
912€
1140€

• Tarifs sans le transport.
• Voyage en train au départ de Paris : 144 E A/R.
• Départ de nombreuses villes de province, voir page 37.
• Tarifs tout compris, frais de dossiers inclus (hors frais de transport).

LES ARTS DU

CIRQUE
Été 2023

LE

Château, Haute-Savoie (74)

Les + :

• R
 éalisation

d’un spectacle vivant
• E
 ncadrement par des
animateurs circassiens
passionnés
• E
 ntraînement, créativité et
partage à l’honneur

8-13 ans / 14-17 ans

Lieu / hébergement
Vaste demeure du 18ème siècle, charmante et authentique, appréciée
pour son confort et ses équipements : la grande piscine chauffée sur place,
les aires de jeux spacieuses à l’extérieur, le jardin sécurisé et arboré, et les
nombreuses salles d’activités de la maison. Les stations des Aravis voisines
(La Clusaz/Le Grand-Bornand), le lac d’Annecy et la nature toute proche,
offrent un large choix d’activités estivales. Idéal pour les fratries : le Château
est situé sur la même propriété que notre centre des Mille Fleurs, ce qui
permet ainsi aux fratries de se retrouver à certains moments de la journée.

LE STAGE DE CIRQUE

DES SOIRÉES FESTIVES !

Chaque jour, une journée ou une demi-journée est
consacrée à l’initiation ou au perfectionnement d’une
ou plusieurs disciplines circaciennes : monocycle, rolla
bolla, boule à marcher, jonglerie (avec balles, anneaux,
massues, torches), assiette chinoise, bâton du diable,
diabolo, bolas, acrosport et danse.
L’encadrement de ces ateliers est assuré par des
animateurs passionnés des arts du cirque.
Les jeunes préparent une représentation qui aura
lieu en fin de séjour, sur le centre ou en extérieur : Un
moment inoubliable !
Ce séjour s’adresse à tous les niveaux : les débutants
sont portés par l’énergie et la motivation des plus
expérimentés. Dans la troupe, chacun trouve sa place,
avec un objectif commun le jour du spectacle : se faire
plaisir !

Les jeunes adorent se retrouver le soir après une journée
bien remplie ! Les soirées sont des moments privilégiés,
ils s’amusent, prennent part aux animations prévues
pour l’occasion, dansent, chantent, se régalent de
spécialités locales et se remémorent les bons moments
de la journée !

LES ACTIVITÉS AU CHOIX

Le Château

- Randonnée pédestre, en moyenne montagne dans les
Aravis.
- Baignade : grande piscine chauffée sur place et lac
d’Annecy.
- Journée(s) à thème(s), olympiades...
- Camping sur la propriété ou en bivouac.
-S
 ports collectifs : thèque, basket, football...
- Activités artistiques et créatives : danse, bricolage,
créations variées...

08/07/23 au 22/07/23		
22/07/23 au 02/08/23		
02/08/23 au 16/08/23		

15 jours
12 jours
15 jours

1155€
912€
1140€

• Tarifs sans le transport.
• Voyage en train au départ de Paris : 144 E A/R.
• Départ de nombreuses villes de province, voir page 37.
• Tarifs tout compris, frais de dossiers inclus (hors frais de transport).
Pour plus d’informations sur nos séjours et nos maisons, rendez-vous
sur www.asso-oval.com
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RÉVÉLATION

TALENTS ! té 2023
Été 2023

LE

Nouveau

Château, Haute-Savoie (74)

Les + :

11-17 ans

Lieu / hébergement
Vaste demeure du 18ème siècle, charmante et authentique, appréciée pour
son confort et ses équipements : la grande piscine chauffée sur place, les aires
de jeux spacieuses à l’extérieur, le jardin sécurisé et arboré, et les nombreuses
salles d’activités de la maison. Les stations des Aravis voisines (La Clusaz/Le
Grand-Bornand), le lac d’Annecy et la nature toute proche, offrent un large choix
d’activités estivales. Idéal pour les fratries : le Château est situé sur la même
propriété que notre centre des Mille Fleurs, ce qui permet ainsi aux fratries de se
retrouver à certains moments de la journée.

• Découverte

de la scène en
solo
• Travail de l’art de
l’éloquence
• Un cadre montagnard
magnifique

LES ATELIERS ARTISTIQUES

LES ACTIVITÉS PROPOSÉES

Ce séjour s’adresse aux jeunes talents qui souhaitent
développer leurs aptitudes sur scène et découvrir les
spécificités du jeu en solo :
- Apprivoiser la scène et s’y sentir à l’aise.
- Développer les qualités nécessaires à un comédien
amateur de stand-up et de seul(e) sur scène :
l’articulation, la maîtrise de la respiration, la portée et
la puissance vocale, la mémorisation, l’improvisation,
le bon positionnement sur scène, la diction…
- Explorer sa palette de personnages : travail de la
voix, de l’éloquence, expression corporelle, création
de personnages…
- Construire au fur et à mesure des ateliers son propre
univers pour faire rire, réfléchir et émouvoir le
spectateur. Une représentation sous forme de
cabaret sera réalisée en fin de séjour.

- Randonnée pédestre, en moyenne montagne dans les
Aravis.
- Baignade : grande piscine chauffée sur place et
journée au lac d’Annecy.
- Journée(s) à thème(s) : Ford Boyard, autour du monde.
- Camping sur la propriété ou en bivouac.
- Sports collectifs : thèque, basket, football...
- Activités artistiques : danse, initiation au cirque...
- Arts créatifs : créations variées, bricolage...

Le Château
08/07/23 au 22/07/23		
22/07/23 au 02/08/23		
02/08/23 au 16/08/23		

15 jours
12 jours
15 jours

1155€
912€
1140€

• Tarifs sans le transport.
• Voyage en train au départ de Paris : 144 E A/R.
• Départ de nombreuses villes de province, voir page 37.
• Tarifs tout compris, frais de dossiers inclus (hors frais de transport).
Pour plus d’informations sur nos séjours et nos maisons, rendez-vous
sur www.asso-oval.com
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DES SOIRÉES FESTIVES !
Les jeunes adorent se retrouver le soir après une journée
bien remplie ! Les soirées sont des moments privilégiés,
ils s’amusent, prennent part aux animations prévues
pour l’occasion, dansent, chantent, se régalent de
spécialités locales et se remémorent les bons moments
de la journée !

SPORTS

D’EAU ET DE MONTAGNE
Été 2023

LA

Jaillette, Haute-Savoie (74)

Les + :

• D
 es

vacances sportives, au grand

air !
programme riche, des
sensations garanties
• U
 ne bonne ambiance de groupe
• U
 n

10-14 ans

Lieu / hébergement
Notre maison bénéficie d’un emplacement de choix : au cœur de la station
familiale du Grand-Bornand. Les enfants accèdent ainsi à de nombreuses
activités à proximité et profitent de l’ambiance chaleureuse de ce village
authentique ! Un vrai luxe pendant les vacances d’été !
Les larges baies vitrées dévoilent une vue à couper le souffle sur les
sommets de la chaîne des Aravis.

LES ACTIVITÉS AU CHOIX

CHAQUE SOIR, PLACE À LA FÊTE !

Dans cette formule, les jeunes planifient eux-mêmes
leurs vacances selon leurs envies. Ils s’inscrivent aux
activités de leur choix, la veille pour le lendemain.
- Rafting : pratiquée sur le Giffre, l’activité est encadrée
par un guide qualifié. Les jeunes découvrent alors
les berges de cette rivière réputée et profitent de
nouvelles sensations au fil de l’eau.
- Canyoning : initiation ludique à la pratique du
canyoning, encadrée par notre guide qualifié. Nos
jeunes aventuriers, équipés de la tête aux pieds,
découvrent rivières et cascades d’altitude. Agrémentée
par des sauts, des toboggans naturels et de la nage, le
canyoning apporte de réelles sensations dans un cadre
époustouflant.
- Accrobranche : « La forêt des Dodes » : les ateliers
acrobatiques sont à la fois ludiques et éducatifs :
moulinette, pont de singe, tyrolienne… de bons
moments de rigolade en perspective !
-E
 scape Game « Le Vol de l’Antiquaire » :
divertissement, réflexion, et suspens en vue !
- Randonnée pédestre dans le massif des Aravis.
- Journée au lac d’Annecy.
-U
 ne nuit en montagne sous la tente ou en refuge
pour profiter d’une expérience magique et admirer le
coucher de soleil sur les sommets environnants.
-G
 rands jeux d’aventure (Rallye, course d’orientation, …)
- Tennis de table, sports et jeux d’adresse.
- Journée(s) à thème(s) : Ford Boyard, Jeux olympiques, ...
- Sports collectifs : volley, football, basket, base-ball....
- Activités artistiques : danse, stretching, zumba.

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 occasions sont bonnes pour
rire et se détendre !

Le Jaillette
08/07/23 au 22/07/23		
22/07/23 au 02/08/23		
02/08/23 au 16/08/23		
16/08/23 au 27/08/23		

15 jours
12 jours
15 jours
12 jours

1170€
925€
1155€
912€

• Tarifs sans le transport.
• Voyage en train au départ de Paris : 144 E A/R.
• Départ de nombreuses villes de province, voir page 37.
• Tarifs tout compris, frais de dossiers inclus (hors frais de transport).
Pour plus d’informations sur nos séjours et nos maisons, rendez-vous
sur www.asso-oval.com
Formalités
Fournir un test pour les activités aquatiques et nautiques (téléchargeable
sur notre site).
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AVENTURE AUX SOMMETS
Été 2023

LA

Jaillette, Haute-Savoie (74)

Les + :

• U
 n

raid-aventure dans des
paysages sublimes !
• U
 n large choix d’activités
• U
 ne ambiance sportive et
dynamique entres ados

LES ACTIVITÉS AU CHOIX
C’est une aventure humaine durant laquelle le groupe
d’ados et l’équipe d’animation sont plongés dans une
ambiance collective.
- Une journée parapente, avec décollage sur pente
école, théorie et vol Biplace au-dessus de la chaîne des
Aravis. Sensations et émerveillement garantis !
- Un raid aventure itinérant proposé sur 2 à 3 jours.
Chacun repousse ses propres limites et se plonge
au cœur des montagnes, dans un environnement à
couper le souffle.
- VTT en montagne, encadré par un moniteur diplômé
brevet d’état et pratiqué dans les Aravis.
- Canoë-kayak, encadré par un guide qualifié :
découverte des criques cachées du lac d’Annecy.
- Escape game « Le Vol de l’Antiquaire »
- Baignade : journée au lac d’Annecy, piscine.
- Découverte de la région : Annecy, Massif des Aravis.
-
Sports collectifs et grand jeux : capture drapeaux,
parcours sportifs...
- Journée(s) à thème(s) : Jeux olympiques, ...

14-17 ans

Lieu / hébergement
Notre maison bénéficie d’un emplacement de choix : au cœur de la station
familiale du Grand-Bornand. Les enfants accèdent ainsi à de nombreuses
activités à proximité et profitent de l’ambiance chaleureuse de ce village
authentique ! Un vrai luxe pendant les vacances d’été !
Les larges baies vitrées dévoilent une vue à couper le souffle sur les
sommets de la chaîne des Aravis.

DES SOIRÉES MAGIQUES ENTRE
AMIS !
Les jeunes attendent ce moment avec joie et impatience
et découvrent 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 !

Le Jaillette
08/07/23 au 22/07/23		
22/07/23 au 02/08/23		
02/08/23 au 16/08/23		
16/08/23 au 27/08/23		

15 jours
12 jours
15 jours
12 jours

1215€
960€
1200€
949€

• Tarifs sans le transport.
• Voyage en train au départ de Paris : 144 E A/R.
• Départ de nombreuses villes de province, voir page 37.
• Tarifs tout compris, frais de dossiers inclus (hors frais de transport).
Pour plus d’informations sur nos séjours et nos maisons, rendez-vous
sur www.asso-oval.com

12

Formalités
Fournir un test pour les activités aquatiques et nautiques (téléchargeable
sur notre site).

MULTIACTIVITÉS
Été 2023

L’

Abbaye de Saint Maur, Maine-et-Loire (49)

Les + :

• Un

cadre naturel préservé
activités variées au choix
• Une ambiance familiale
• Des

6-12 ans

Lieu / hébergement
Située au bord de la Loire, au cœur d’un somptueux environnement classé
patrimoine mondial de l’UNESCO, la propriété est à 1 km du village du
Thoureil, entre Angers et Saumur. Idéal pour les fratries ! L’Abbaye se situe
effectivement sur la même propriété que notre centre Le Vendôme, qui
accueille les enfants et adolescents de 10 à 16 ans.

LES ACTIVITÉS AU CHOIX

DES SOIRÉES INOUBLIABLES

Un séjour où les enfants planifient eux-mêmes le
programme de leurs vacances au fil de leurs envies. Ils
choisissent et s’inscrivent la veille pour le lendemain
à l’activité qu’ils souhaitent découvrir et peuvent «
butiner » d’une activité à l’autre. Ils profitent des forêts
à proximité et des grands terrains du domaine.
- Canoë-Kayak, pratiqué sur la Loire et encadré par un
guide qualifié.
- Balades à vélo au bord de la Loire à la découverte du
patrimoine local.
- Visite d’un château de la Loire.
- Journée(s) à thème(s), olympiades, cluedo.
-G
 rands jeux (bataille navale géante, Quidditch, …)
- Fabrication de pain dans l’authentique four traditionnel
du domaine.
- Sortie au centre aquatique.
- Activités sportives : football, thèque, tennis de table.
-A
 ctivités manuelles : créations, bricolages, peinture,
modelage...
-A
 ctivités artistiques : danse, initiation aux arts du
cirque...

- Veillée autour du feu et
nuit en tente.
- Défilé de mode, boum,
casino, défis fous, Cluedo
géant, jeux de société,
karaoké, contes, match
d’impro, cabaret, spectacles, repas à thème..
La soirée animée est un
moment festif, amusant
et très apprécié des enfants, qui en gardent toujours un bon souvenir !

L’Abbaye de Saint Maur
08/07/23 au 22/07/23		
22/07/23 au 02/08/23		
02/08/23 au 16/08/23		
16/08/23 au 27/08/23		

15 jours
12 jours
15 jours
12 jours

990€
795€
990€
795€

• Tarifs sans le transport.
• Voyage en train au départ de Paris : 101 E A/R.
• Départ de nombreuses villes de province, voir page 37.
• Tarifs tout compris, frais de dossiers inclus (hors frais de transport).
Pour plus d’informations sur nos séjours et nos maisons, rendez-vous
sur www.asso-oval.com
Formalités
Fournir un test pour les activités nautiques (téléchargeable sur notre
site).
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C’EST TOI

L’ARTISTE !
Été 2023

L’

é
t
u
a
e
v
u
o
N

Abbaye de Saint Maur, Maine-et-Loire (49)

Les + :

6-12 ans

Ce séjour invite l’enfant à la découverte de l’art sous toutes ses formes.

• U
 n

séjour encadré par des
passionnés !
• U
 n large choix d’activités
artistiques
• L
 a bonne ambiance d’une troupe
d’artistes

Lieu / hébergement
Abbaye de Saint-Maur, Maine-et-Loire (49)
Située au bord de la Loire, au cœur d’un somptueux environnement classé
patrimoine mondial de l’UNESCO, la propriété est à 1 km du village du
Thoureil, entre Angers et Saumur. Idéal pour les fratries ! L’Abbaye se situe
effectivement sur la même propriété que notre centre Le Vendôme, qui
accueille les enfants et adolescents de 10 à 16 ans.

LES ACTIVITÉS ARTISTIQUES

LES ACTIVITÉS AUX CHOIX

Les ateliers sont encadrés par des animateurs passionnés
et des intervenants qualifiés.
- Danse : Les chorégraphies se créent au fur et à mesure
du séjour en fonction des inspirations des uns et des
autres et du choix des musiques. Le style de danse peut
varier : modernjazz, hip hop, danse contemporaine…
- Initiation aux arts du cirque : jonglerie, bolas,
assiettes chinoises…les enfants pourront s’essayer à
différentes disciplines circassiennes et choisir celle(s)
qu’ils préfèrent pour approfondir leur initiation et
proposer un numéro en fin de séjour !
- Sculpture sur Tuffeau : 4 séances encadrées par une
intervenante spécialisée, les enfants développent
leur imagination et sculptent une œuvre d’art unique
qu’ils pourront exposer lors du vernissage et bien sûr,
repartir avec à la maison. Une représentation sous
forme de soirée vernissage et cabaret commune de
toutes ces disciplines est proposée en fin de séjour.
- Une journée au «Puy du Fou» : des spectacles
grandioses et vivants, qui émerveilleront nos artistes
en herbe à coup sûr !

En parallèle, les enfants profitent d’activités variées au
choix :
-
Grands jeux et journées à thèmes : Fort Boyard,
Quidditch, olympiades, cluedo...
- Activités sportives : badminton, tennis de table,
football, thèque…
- Arts créatifs : bijoux, modelage, peinture...
- Ateliers bricolage.
- Ateliers pâtisserie.
- Sortie au centre aquatique.

L’Abbaye de Saint Maur
08/07/23 au 22/07/23		
22/07/23 au 02/08/23		
02/08/23 au 16/08/23		
16/08/23 au 27/08/23		

14

15 jours
12 jours
15 jours
12 jours

1095€
879€
1020€
865€

DES SOIRÉES INOUBLIABLES
- Soirée feu de camp et nuit en tente pour ceux qui le
souhaitent.
- Défilé de mode, boum, casino, défis fous, Cluedo
géant, jeux de société, karaoké, contes, match d’impro,
cabaret, spectacles, repas à thème...
La soirée animée est un moment festif, amusant et très
apprécié des enfants, qui en gardent toujours un bon
souvenir !
• Tarifs sans le transport.
• Voyage en train au départ de Paris : 101 E A/R.
• Départ de nombreuses villes de province, voir page 37.
• Tarifs tout compris, frais de dossiers inclus (hors frais de transport).
Pour plus d’informations sur nos séjours et nos maisons, rendez-vous
sur www.asso-oval.com

OYEZ

PRINCESSES ET
CHEVALIERS !

Été 2023

L’

Abbaye de Saint Maur, Maine-et-Loire (49)

Lieu / hébergement
Située au bord de la Loire, au cœur d’un somptueux environnement classé
patrimoine mondial de l’UNESCO, la propriété est à 1 km du village du
Thoureil, entre Angers et Saumur. Idéal pour les fratries ! L’Abbaye se situe
effectivement sur la même propriété que notre centre Le Vendôme, qui
accueille les enfants et adolescents de 10 à 16 ans.

Les + :

6-12 ans

• U
 n

cadre somptueux et
parfaitement adapté au thème
• U
 ne véritable costumerie à
disposition des enfants durant
tout le séjour
• U
 n village médiéval reconstitué
dans le verger du domaine

LES ACTIVITÉS PRINCIPALES

LES ACTIVITÉS AUX CHOIX

Franchissez le pont levis de l’Abbaye ! Troubadours,
chevaliers, fous du roi, princesses vous accueillent pour
un retour au Moyen-Age à l’Abbaye de Saint-Maur !
Nos chevaliers et princesses découvrent une foule
d’activités !
- Une journée entière au Puy de Fou : une immersion
totale à l’époque du Moyen-Age pour profiter
d’animations et de spectacles à couper le souffle !
- La grande kermesse des bords de Loire organisée
par le Seigneur sur son domaine : jeux d’époque, défis,
spectacles…
- Séances de maniement d’armes : initiation à l’escrime
artistique et au tir à l’arc.
- Visite d’un château du Moyen-âge.
- Ateliers de cuir, création de blason...
-
Fabrication de pain dans le four traditionnel du
domaine.
- Création de balles de jonglage et initiation à l’art de la
jonglerie.
- Sans oublier le grand banquet médiéval où mets et
breuvages traditionnels viendront clôturer ce séjour
hors du temps !

En parallèle de leur thématique médiévale, les enfants
profitent d’un programme d’activités proposées.
- Activités sportives : tennis de table, football, thèque...
- Ateliers artistiques : danse, théâtre...
- Activités manuelles : arts créatifs et bricolage.
- Sortie au centre aquatique.

Pour plus d’informations
sur nos séjours et nos
maisons, rendez-vous sur
www.asso-oval.com

DES SOIRÉES INOUBLIABLES
- Nuit en tente avec feu de camp sur le domaine et
réalisation de pizzas cuites au four traditionnel.
- Défilé de mode, boum, casino, défis fous, Cluedo
géant, jeux de société, karaoké, contes, match d’impro,
cabaret, spectacles, repas à thème...
La soirée animée est un moment festif, amusant et très
apprécié des enfants, qui en gardent toujours un bon
souvenir !

L’Abbaye de Saint Maur
08/07/23 au 22/07/23		
22/07/23 au 02/08/23		
02/08/23 au 16/08/23		
16/08/23 au 27/08/23		

15 jours
12 jours
15 jours
12 jours

1095€
879€
1080€
865€

• Tarifs sans le transport.
• Voyage en train au départ de Paris : 101 E A/R.
• Départ de nombreuses villes de province, voir page 37.
• Tarifs tout compris, frais de dossiers inclus (hors frais de transport).
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CHALLENGES
ET ÉVASION
Été 2023

LE

Vendôme, Maine-et-Loire (49)

Les + :

• Une


aventure sportive et
collective dans un cadre
exceptionnel !
• U
 n très large panel d’activités
• L
 ’ambiance conviviale et festive
d’un groupe d’ados

12-16 ans

Lieu / hébergement
Située au bord de la Loire, au cœur d’un somptueux environnement
classé patrimoine mondial de l’UNESCO, la propriété est à 1 km du
village du Thoureil entre Angers et Saumur. Ce séjour se déroule dans
l’aile « Vendôme » de l’Abbaye de Saint-Maur et bénéficie de toute
l’infrastructure du Domaine. Idéal donc pour les fratries qui peuvent se
retrouver à certains moments de la journée !

LES ACTIVITÉS AU CHOIX

DES SOIRÉES INOUBLIABLES

Voici un séjour fun et dynamique avec de nombreuses
activités sportives et culturelles au programme chaque
jour. Le jeune choisit la veille pour le lendemain l’activité
qu’il souhaite découvrir et est ainsi acteur de ses
vacances !
- Cyclo-Lanta : deux journées d’escapade à vélo avec nuit
en tente, rythmée par une grande course d’orientation
avec jeux et énigmes à résoudre. Une belle aventure
humaine de partage qui renforce les liens amicaux.
- Découverte de la Loire en canoë-kayak avec notre
guide qualifié.
- 1 séance de Stand-up paddle sur la Loire.
- Initiation au Parkour : sport tendance et stimulant mis
en lumière par les « Yamakasi » !
-K
 in-ball / Tchouckball / Ultimate / Sponge Ball :
découverte de ces sports collectifs originaux et
ludiques favorisant l’esprit d’équipe et le respect
mutuel.
- Autres sports collectifs : volley, base-ball, football.
- Activités artistiques : danse, théâtre, matchs d’impro,
Just Dance…
- Arts créatifs : pop-art, land-art...
- Sortie au centre aquatique.
-
Journée à thèmes et grand jeux : Ford Boyard,
Quidditch, capture drapeau, cluedo...

- Soirée «Escape Game» au village troglodytique de
Rochemenier : une soirée originale et mystérieuse où
il faudra résoudre des énigmes et s’échapper avant
qu’il ne soit trop tard !
- Nuit en tente, soirée «musique et chill» autour du feu
de camp sur le domaine, réalisation de pizzas maison
cuites au four traditionnel.
- Soirée à thèmes, défis fous, Cluedo géant, jeux de
société, match d’impro, cabaret, spectacles... La soirée
animée est un moment festif, amusant et très apprécié
des ados, qui en gardent toujours un bon souvenir !
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L’Abbaye de Saint Maur
08/07/23 au 22/07/23		
22/07/23 au 02/08/23		
02/08/23 au 16/08/23		
16/08/23 au 27/08/23		

15 jours
12 jours
15 jours
12 jours

1125€
900€
1110€
890€

• Tarifs sans le transport.
• Voyage en train au départ de Paris : 101 E A/R.
• Départ de nombreuses villes de province, voir page 37.
• Tarifs tout compris, frais de dossiers inclus (hors frais de transport).
Formalités
Fournir un test pour les activités nautiques (téléchargeable sur notre
site).
Pour plus d’informations sur nos séjours et nos maisons, rendez-vous
sur www.asso-oval.com
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SILENCE ON TOURNE !
Été 2023

LE

Vendôme, Maine-et-Loire (49)

Lieu / hébergement
Située au bord de la Loire, au cœur d’un somptueux environnement
classé patrimoine mondial de l’UNESCO, la propriété est à 1 km du
village du Thoureil entre Angers et Saumur. Ce séjour se déroule dans
l’aile « Vendôme » de l’Abbaye de Saint-Maur et bénéficie de toute
l’infrastructure du Domaine. Idéal donc pour les fratries qui peuvent se
retrouver à certains moments de la journée !

STAGE DE CINÉMA
-1
 0 demi-journées encadrées par notre intervenant
réalisateur en cinéma sont consacrées à la découverte
du monde du cinéma et à la réalisation d’un courtmétrage.
Après avoir fait le choix du scénario, repéré les lieux
de tournage, réparti les rôles, mis en place l’équipe
technique, la production du film commence.
Les jeunes découvrent les métiers de réalisateur,
ingénieur du son, directeur photo, cadreur, script.
Devant la caméra, ils s’initient au métier d’acteur dans
l’interprétation d’un personnage principal, d’un second
rôle, ou de figurant.
Les jeunes ont également la possibilité de réaliser
eux-mêmes le « making of » de leur séjour afin de se
remémorer les meilleurs moments du tournage.

Pour plus d’informations sur nos séjours
et nos maisons,
rendez-vous sur
www.asso-oval.com

Les + :

• Stage


encadré par un
professionnel
• C
 ourt-métrage réalisé de façon
très pro, avec tout le matériel
sur place
• L
 e film sur clé USB offert à l’issue
du séjour

LES ACTIVITÉS PROPOSÉES
En parallèle de leur stage de cinéma, les ados ont la
possibilité de s’inscrire sur d’autres activités durant le
séjour.
- Initiation au Parkour : sport stimulant mis en lumière
par les « Yamakasi ».
- Randonnées à vélo.
- Journées à thèmes.
-K
 in-ball / Tchouckball / Ultimate / Sponge Ball :
découverte de ces sports collectifs originaux et
ludiques favorisant l’esprit d’équipe et le respect
mutuel.
- Autres sports collectifs : volley, base-ball, football.
- Activités artistiques : matchs d’impro, Just Dance...
- Arts créatifs : pop-art, land-art...
- Sortie au centre aquatique.

DES SOIRÉES ANIMÉES

Le Vendôme
08/07/23 au 22/07/23		
22/07/23 au 02/08/23		
02/08/23 au 16/08/23		
16/08/23 au 27/08/23		

12-16 ans

15 jours
12 jours
15 jours
12 jours

1215€
972€
1200€
960€

• Tarifs sans le transport.
• Voyage en train au départ de Paris : 101 E A/R.
• Départ de nombreuses villes de province, voir page 37.
• Tarifs tout compris, frais de dossiers inclus (hors frais de transport).

- Soirée «Escape Game» au village troglodytique de
Rochemenier : une soirée originale et mystérieuse où
il faudra résoudre des énigmes et s’échapper avant
qu’il ne soit trop tard !
- Nuit en tente, soirée «musique et chill» autour du feu
de camp sur le domaine, réalisation de pizzas maison
cuites au four traditionnel.
- Soirée à thèmes, défis fous, Cluedo géant, jeux de
société, match d’impro, cabaret, spectacles... La soirée
animée est un moment festif, amusant et très apprécié
des ados, qui en gardent toujours un bon souvenir !
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L’ABBAYE
ACADEMY
Été 2023

LE

Vendôme, Maine-et-Loire (49)

Lieu / hébergement
Située au bord de la Loire, au cœur d’un somptueux environnement classé
patrimoine mondial de l’UNESCO, la propriété est à 1 km du village du
Thoureil entre Angers et Saumur. Ce séjour se déroule dans l’aile « Vendôme »
de l’Abbaye de Saint-Maur et bénéficie de toute l’infrastructure du Domaine.
Idéal donc pour les fratries qui peuvent se retrouver à certains moments de
la journée !

10-16 ans

Les + :

• Une


équipe pédagogique adaptée
• U
 n suivi personnalisé
• D
 e nombreuses activités au choix
en parallèle

Formalités
Fournir un test pour les activités nautiques (téléchargeable sur notre site).

2 MATIÈRES AU CHOIX :

LES ACTIVITÉS AU CHOIX

Français, mathématiques et/ou anglais (à partir de la
6ème et jusqu’à la seconde, à la prochaine rentrée).
Les cours sont encadrés par des enseignants et des
étudiants.
Les enfants et adolescents sont répartis par petits
groupes de niveaux et travaillent les matières à raison
de 2h30 par jour.
- Français : orthographe, conjugaison, grammaire et
vocabulaire sont autant de points à aborder pour
améliorer l’expression écrite, la lecture, l’oral et
la confiance en soi. Les enseignants utilisent des
méthodes stimulantes, éveillant les jeunes au plaisir de
la maîtrise de la langue française : théâtre, exercices
interactifs, écriture de chansons, de carnets de voyage,
d’articles de journaux…
- Mathématique : travail individualisé permettant
d’approfondir les difficultés, de reprendre les bases et
les règles à connaître selon le niveau de chacun. Les
cours sont abordés de façon ludique et concrète. Les
enseignants proposent aussi des jeux de logique, des
énigmes et exercices d’entraînement.
- Anglais : initiation ou reprise des notions connues
(grammaire, vocabulaire), selon le niveau de l’élève.
Travail principalement à l’oral : chant, théâtre, débat,
jeux, conversation en petits groupes.

Une partie de la journée est consacrée à la détente et au
sport pour profiter pleinement de ses vacances !
- Une séance de Canoë-Kayak ou Stand-up Paddle sur
la Loire, encadrée par un guide qualifié.
- Randonnées à vélo la découverte du superbe
patrimoine de la Loire.
- Initiation au Parkour : sport stimulant mis en lumière
par les « Yamakasi ».
-K
 in-ball / Tchouckball / Ultimate / Sponge Ball :
découverte de ces sports collectifs originaux et
ludiques favorisant l’esprit d’équipe et le respect
mutuel.
- Sports collectifs : foot, volley, base-ball, …
-G
 rands jeux, journées à thèmes : Ford Boyard,
Quidditch, capture drapeau …
- Arts créatifs et ateliers bricolage.
- Sortie au centre aquatique.

L’Abbaye de Saint Maur
02/08/23 au 16/08/23		
16/08/23 au 27/08/23		

15 jours
12 jours

1095€
876€

• Tarifs sans le transport.
• Voyage en train au départ de Paris : 101 E A/R.
• Départ de nombreuses villes de province, voir page 37.
• Tarifs tout compris, frais de dossiers inclus (hors frais de transport).
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DES SOIRÉES INOUBLIABLES
- Soirée «Escape Game» au village troglodytique de
Rochemenier : une soirée originale et mystérieuse où
il faudra résoudre des énigmes et s’échapper avant
qu’il ne soit trop tard !
- Nuit en tente avec feu de camp sur le domaine et
réalisation de pizzas maison cuites au four traditionnel
- Casino, défis fous, Cluedo géant, jeux de société, matchs
d’impro, cabaret, spectacles, repas à thème... Les idées
ne manquent pas et les jeunes profitent des soirées
autant que de leurs journées d’activités. L’occasion
de se retrouver tous ensemble et de partager un bon
moment de convivialité.

Pour plus d’informations sur nos séjours et nos maisons, rendez-vous sur www.asso-oval.com

MULTIACTIVITÉS À LA MER

Été 2023

LE

Domaine de Bruté, Belle-Île-En-Mer (56)

LES ACTIVITÉS AU CHOIX
Lors de ce séjour, les enfants planifient eux-mêmes
leurs vacances au fil de leurs envies. Ils s’inscrivent la
veille pour le lendemain aux activités proposées.
- Voile sur optimist, encadrée par un moniteur qualifié
et pratiquée sur la magnifique plage des Grands Sables.
- Équitation
:
séances
d’initiation
ou
de
perfectionnement dispensées dans notre propre
centre équestre par un moniteur brevet d’état. Ce
n’est pas un stage intensif, mais une activité proposée
au choix parmi une multitude d’autres. Les séances
sont toujours proposées de façon ludique (grands
jeux, horse-ball, voltige, parcours de maniabilité ...). Les
promenades à l’extérieur du Domaine sont variées et
animées autour de différents thèmes.
-S
 urf ou Bodyboard (à partir de 10 ans uniquement)
: discipline encadrée par des moniteurs qualifiés et
permettant une initiation en douceur à de nouvelles
sensations de glisse.
- Journées à la plage : rien de tel que les superbes
plages de Belle-Ile pour profiter du sable et de l’océan !
Pêche à pied, jeux de plage, baignade, sports collectifs
et farniente sont au programme !
-R
 allye photos, Chasse au trésor.
- Grands jeux : moments inoubliables du séjour,
à partager en grand groupe. Par équipe, parfois
déguisés, pris par la magie d’une histoire, les enfants
vivent des aventures extraordinaires. Le Domaine de
Bruté, mais aussi les remparts de la ville de Le Palais ou
le magnifique port de Sauzon, sont des lieux parfaits
pour organiser de grands jeux pour le plaisir de tous.
- Sortie vélo.
- Journée et/ou soirées intercentres : Défis, tournois,
veillées…de bonnes occasions de se retrouver entre
jeunes des différents centres.
- Journée(s) à thème(s) : autour du monde, jeux
olympiques…
Formalités
Fournir un test pour les activités nautiques (téléchargeable sur notre site).

Pour plus d’informations sur nos séjours et nos maisons, rendez-vous
sur www.asso-oval.com

Les + :

6-12 ans

• Un


cadre de rêve à proximité de
l’océan
• U
 ne multitude d’activités au choix
• U
 ne magnifique ambiance de
groupe !

Lieu / hébergement
Située à 2 km de la mer, la maison se trouve dans une immense propriété de
plusieurs hectares, en partie boisée et paysagée, comprenant le centre équestre
et les parcs à chevaux, ainsi que les terrains de sport. Un vrai dépaysement et
un grand bol d’air. Idéal pour les fratries ! Le Domaine de Bruté se situe sur la
même propriété que la Châtaigneraie (séjours de 10 à 17 ans).

DES SOIRÉES ANIMÉES
- Soirées musicales, cabaret, jeux de société, spectacles,
défis fous, repas à thèmes…
- Soirée barbecue ou feu de camp et camping.
La veillée est un moment festif, amusant et très apprécié
des enfants, qui en gardent toujours un bon souvenir !

Le domaine de Bruté
08/07/23 au 22/07/23		
22/07/23 au 02/08/23		
02/08/23 au 16/08/23		
16/08/23 au 27/08/23		

15 jours
12 jours
15 jours
12 jours

1125€
890€
1125€
890€

• Tarifs sans le transport.
• Voyage en train au départ de Paris : 162 E A/R.
• Départ de nombreuses villes de province, voir page 37.
• Tarifs tout compris, frais de dossiers inclus (hors frais de transport).
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HIP-HOP
SHOW
Été 2023

LE

Domaine de Bruté, Belle-Île-En-Mer (56)

Lieu / hébergement
Située à 2 km de la mer, la maison se trouve dans une immense propriété de
plusieurs hectares, en partie boisée et paysagée, comprenant le centre équestre
et les parcs à chevaux, ainsi que les terrains de sport. Un vrai dépaysement et
un grand bol d’air. Idéal pour les fratries ! Le Domaine de Bruté se situe sur la
même propriété que la Châtaigneraie (séjours de 10 à 17 ans).

Les + :

6-12 ans

• Un


cadre de rêve, à proximité de
la mer !
• U
 n encadrement expérimenté
• L
 a réalisation d’un spectacle en
fin de séjour en parallèle

LES ATELIERS DE DANSE

LES ACTIVITÉS AU CHOIX

Les ateliers de danse sont pratiqués en demi-journée,
un jour sur deux ou chaque jour pour ceux qui le
souhaitent.
Ils sont encadrés par une danseuse qualifiée
et passionnée qui travaille les échauffements,
l’apprentissage des techniques de base (coordination,
gestuelle, gestion de l’espace, équilibre...), l’adaptation
et la maîtrise de la danse avec la musique.
Les chorégraphies se créent au fur et à mesure du séjour
en fonction des inspirations des uns et des autres et
du choix des musiques. Les styles peuvent donc varier
: danse contemporaine, modern jazz, hip hop…. Pour
aboutir en fin de séjour à un spectacle réalisé tous
ensemble !
Ce stage peut accueillir aussi bien des débutants que
des jeunes plus expérimentés.

Quand ils ne dansent pas, nos petits artistes profitent
d’activités variées au choix :
- Équitation, pratiquée sur le domaine et encadrée par
un moniteur diplômé.
- Plage et océan : les enfants participent à de grands
jeux sur la plage, profitent de baignades entre amis,
pêchent coquillages et crustacés, ou se détendent tout
simplement lors d’un moment farniente !
- Sorties vélo, à la découverte des sites incontournables
de Belle-Île.
-S
 ports collectifs sur les terrains de sport du domaine
ou sur plage.
-A
 ctivités manuelles et artistiques.
-J
 ournée(s) à thème(s) : Ford Boyard, jeux olympiques...

Le domaine de Bruté
08/07/23 au 22/07/23		
22/07/23 au 02/08/23		
02/08/23 au 16/08/23		
16/08/23 au 27/08/23		

15 jours
12 jours
15 jours
12 jours

1125€
890€
1125€
890€

• Tarifs sans le transport.
• Voyage en train au départ de Paris : 162 E A/R.
• Départ de nombreuses villes de province, voir page 37.
• Tarifs tout compris, frais de dossiers inclus (hors frais de transport).
Formalités
Fournir un test pour les activités nautiques (téléchargeable sur notre
site).
Pour plus d’informations sur nos séjours et nos maisons, rendez-vous
sur www.asso-oval.com
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DES SOIRÉES INOUBLIABLES
- Soirées musicales, cabaret, jeux de société, spectacles,
défis fous, repas à thèmes…La soirée animée est un
moment festif, amusant et très apprécié des enfants,
qui en gardent toujours un bon souvenir !
-S
 oirée barbecue, feu de camp et camping.

AVENTURE
AÉRIENNE
Été 2023

LE

Domaine de Bruté, Belle-Île-En-Mer (56)

Lieu / hébergement
Située à 2 km de la mer, la maison se trouve dans une immense propriété de
plusieurs hectares, en partie boisée et paysagée, comprenant le centre équestre
et les parcs à chevaux, ainsi que les terrains de sport. Un vrai dépaysement et
un grand bol d’air. Idéal pour les fratries ! Le Domaine de Bruté se situe sur la
même propriété que la Châtaigneraie (séjours de 10 à 17 ans).

Les + :

6-12 ans

• Un


séjour sportif, éducatif et
ludique
• U
 n grand choix d’activités
proposées
• U
 n cadre naturel exceptionnel à
proximité de l’océan

LE PARCOURS ACCROBRANCHE

LES ACTIVITÉS AU CHOIX

-4
 à 6 séances au parc acrobatique forestier «Belle-Île
aventures» (suivant la durée du séjour).
Équipés d’un baudrier, les enfants évoluent, perchés dans
les arbres, en toute sécurité. Animés par un encadrant
expérimenté, les ateliers acrobatiques (de différents
niveaux) sont à la fois ludiques et éducatifs : moulinette,
tyrolienne, pont de singe, pendule, descente en rappel,
passerelle népalaise.
Ce stage bénéficie de réels atouts pédagogiques :
surmonter ses appréhensions, développer son
agilité, son équilibre et sa confiance en soi, respecter
l’environnement naturel et partager le plaisir de cette
activité et ses émotions avec ses amis.

De multiples activités sont proposées chaque jour. Les
enfants s’inscrivent la veille pour le lendemain et sont
acteurs de leurs vacances !
- Initiation à la Slackline : on reste dans la thématique
aérienne pour cette initiation à la Slackline qui
développe entre autres l’équilibre et la concentration.
La slackline est un sport fun et ludique, dont les
bienfaits seront utiles dans la vie de tous les jours !
- Plage et océan : les enfants profitent bien-sûr des
superbe plages de Belle-Ile par le biais de grands jeux,
de baignades, de pêche à pied, ou de détente.
- Randonnées pédestres et à vélo, à la découverte des
plus beaux sites de l’île et de paysages préservés.
- Sports collectifs, pratiqués sur les terrains de sport du
centre, ou à l’extérieur du domaine.
- Activités manuelles : arts créatifs et bricolage.
- Journée(s) à thème(s), olympiades autour du monde.
- Journée et/ou tournois inter-centres.

Le domaine de Bruté
08/07/23 au 22/07/23		
22/07/23 au 02/08/23		
02/08/23 au 16/08/23		
16/08/23 au 27/08/23		

15 jours
12 jours
15 jours
12 jours

1170€
925€
1170€
925€

DES SOIRÉES INOUBLIABLES

• Tarifs sans le transport.
• Voyage en train au départ de Paris : 162 E A/R.
• Départ de nombreuses villes de province, voir page 37.
du 04/02/2023
audossiers
11/02/2023
- 8j frais de transport).
• Tarifs tout
compris, frais de
inclus (hors

- Soirées feu de camp et camping.
- Soirées musicales, cabaret, jeux de société, spectacles,
défis fous, repas à thèmes… La soirée animée est un
moment festif, amusant et très apprécié des enfants,
qui en gardent toujours un bon souvenir !

Formalités
Fournir un test pour les activités nautiques (téléchargeable sur notre site).

Pour plus d’informations sur nos séjours et nos maisons, rendez-vous
sur www.asso-oval.com
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MOTO-CROSS
Été 2023

LE

Domaine de Bruté, Belle-Île-En-Mer (56)

Les + :

8-12 ans

Lieu / hébergement
Située à 2 km de la mer, la maison se trouve dans une immense propriété de
plusieurs hectares, en partie boisée et paysagée, comprenant le centre équestre
et les parcs à chevaux, ainsi que les terrains de sport. Un vrai dépaysement et
un grand bol d’air. Idéal pour les fratries ! Le Domaine de Bruté se situe sur la
même propriété que la Châtaigneraie (séjours de 10 à 17 ans).

• Un


encadrement spécialisé
• U
 n magnifique terrain de jeu
• U
 n grand choix d’activités
proposées en parallèle

LE STAGE DE MOTO

LES ACTIVITÉS AU CHOIX

Le stage se compose de 5 à 7 séances de motocross
(en fonction de la durée du séjour), il est encadré par un
moniteur diplômé et se déroule sur le domaine.

De nombreuses activités sont également proposées en
parallèle de la thématique.
- Plage et océan : les enfants profitent bien-sûr des
superbes plages de Belle-Ile par le biais de grands jeux,
de baignades, de pêche à pied, ou de détente.
- Randonnées pédestre et à vélo, à la découverte des
plus beaux sites de l’île et de paysages préservés.
- Sports collectifs, pratiqués sur les terrains de sport du
centre, ou à l’extérieur du domaine.
- Activités manuelles : arts créatifs et bricolage.
- Journée(s) à thème(s) : jeux olympiques, autour du
monde, ...
- Tournois, veillées et/ou journées inter-centres.

Les jeunes évoluent avec des motos de 50 à 90 cm3 sur
un circuit adapté à leur âge et à leur niveau.
La pratique de la moto est un excellent exercice pour
le contrôle de soi, l’équilibre, la concentration et le
respect des consignes. C’est aussi une activité physique
complète qui demande tonus, force et souplesse.
Exemple d’ateliers proposés : préparation physique
(échauffement, équilibre,...), découverte du circuit,
slaloms, maniabilité, virages, courbes, maîtrise de la
vitesse avant et après un obstacle. Les notions de
mécanique de base et l’entretien de la moto sont
également abordés.

Le domaine de Bruté
08/07/23 au 22/07/23		
22/07/23 au 02/08/23		
02/08/23 au 16/08/23		
16/08/23 au 27/08/23		

15 jours
12 jours
15 jours
12 jours

1215€
960€
1215€
960€

• Tarifs sans le transport.
• Voyage en train au départ de Paris : 162 E A/R.
• Départ de nombreuses villes de province, voir page 37.
du 04/02/2023
audossiers
11/02/2023
- 8j frais de transport).
• Tarifs tout
compris, frais de
inclus (hors
Formalités
Une bonne maîtrise du vélo est demandée.
Pour plus d’informations sur nos séjours et nos maisons, rendez-vous
sur www.asso-oval.com
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DES SOIRÉES INOUBLIABLES
- Soirées feu de camp et
nuit en tente.
- Soirées
musicales,
cabaret,
jeux
de
société,
spectacles,
défis fous, repas à
thèmes…La
soirée
animée est un moment
festif, amusant et très
apprécié des enfants,
qui en gardent toujours
un bon souvenir !

OSEZ

LA SCÈNE !

Été 2023

LA

Châtaigneraie, Belle-Île-En-Mer (56)

LE STAGE DANSE, THÉÂTRE ET
CHANT
Ce séjour artistique permet à tous nos jeunes passionnés
de trouver leur place dans une représentation.
Costumes, décors, son et lumière, tous les moyens
matériels de professionnels sont mis en œuvre pour
valoriser les talents !
Ces stages s’adressent autant aux jeunes suivant des
cours de danse, chant ou de théâtre pendant l’année,
qu’aux novices, intéressés par les arts de la scène.
-L
 a Danse est pratiquée en journée ou en demi-journée
et est encadrée par des professionnels de la discipline.
Les chorégraphies se créent au fur et à mesure du
séjour, en fonction du niveau de chacun, qu’il s’agisse
d’une initiation ou d’un perfectionnement. Travail sur
l’énergie, la souplesse, la grâce du mouvement, le
regard, les postures…
-L
 e théâtre est pratiqué en journée ou en demijournée et est encadré par des passionnés du monde
du spectacle. L’apprenti comédien travaille sa voix, son
articulation, l’expression des émotions, son regard, son
placement sur scène. Après la répartition des rôles, les
adolescents travaillent le texte et sont ensuite mis en
scène pour la représentation de fin de séjour.
-L
 e chant est pratiqué dans le cadre d’ateliers avec
animateurs ou d’une soirée talents. Les jeunes
apprennent à maîtriser leur respiration, à soutenir le
son, à travailler la justesse et l’expression émotionnelle,
dans le but d’être à l’aise sur scène.
Une représentation sera données en fin de séjour.
L’installation du décor et des accessoires fait partie des
temps forts du séjour.
L’occasion de clôturer les vacances en beauté, dans
une ambiance magique, et sous une multitude
d’applaudissements !

Le domaine de Bruté
08/07/23 au 22/07/23		
22/07/23 au 02/08/23		
02/08/23 au 16/08/23		
16/08/23 au 27/08/23		

15 jours
12 jours
15 jours
12 jours

1290€
1020€
1290€
1020€

Les + :

12-17 ans
• Des


séances chaque jour pour les
passionnés !
• L
 ’ambiance unique d’une troupe
d’artistes
• U
 n cadre idyllique, proche de
l’océan

Lieu / hébergement
La maison est située à 2 km de la mer, dans la propriété du Domaine de
Bruté, comprenant le centre équestre et les parcs à chevaux sur place.
Dépaysement et grand bol d’air garanti ! Idéal pour les fratries puisque la
Châtaigneraie se situe sur la même propriété que le Domaine de Bruté, qui
accueille les plus jeunes (séjours de 6 à 12 ans). L’occasion pour les frères
et sœurs de faire le voyage ensemble et de se retrouver parfois à certains
moments du séjour !

LES ACTIVITÉS AU CHOIX
Des activités variées sont proposées en parallèle à nos
participants.
Notez tout de même que la deuxième partie du séjour
est consacrée essentiellement à la préparation du
spectacle et nécessitera une pratique plus soutenue
de la discipline.
- Sorties à la plage, balades à vélo et randonnées sur les
sentiers côtiers.
- Journée(s) à thème(s), tournois inter-centres …

DES SOIRÉES FESTIVES
- Défis musicaux, cabaret, casino, feu de camp et bivouac,
coucher de soleil, spectacles, repas à thème…Tout est
prétexte à poursuivre l’aventure jusqu’au soir, pour
profiter d’une ambiance festive et détendue !
• Tarifs sans le transport.
• Voyage en train au départ de Paris : 162 E A/R.
• Départ de nombreuses villes de province, voir page 37.
• Tarifs tout compris, frais de dossiers inclus (hors frais de transport).
Pour plus d’informations sur nos séjours et nos maisons, rendez-vous sur
www.asso-oval.com
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BELLE-ÎLE EXPRESS
Été 2023

LA

Châtaigneraie, Belle-Île-En-Mer (56)

Lieu / hébergement
La maison est située à 2 km de la mer, dans la propriété du Domaine de
Bruté, comprenant le centre équestre et les parcs à chevaux sur place.
Dépaysement et grand bol d’air garanti ! Idéal pour les fratries puisque la
Châtaigneraie se situe sur la même propriété que le Domaine de Bruté, qui
accueille les plus jeunes (séjours de 6 à 12 ans). L’occasion pour les frères
et sœurs de faire le voyage ensemble et de se retrouver parfois à certains
moments du séjour !

Les + :

11-17 ans
• Un


environnement exceptionnel
séjour idéal pour les jeunes
sportifs
• U
 ne ambiance fun et dynamique !
• L
 e

LES ACTIVITÉS AU CHOIX

DES SOIRÉES INOUBLIABLES

Un air de liberté souffle sur Belle-Ile ! Des activités
différentes sont proposées chaque jour invitant ainsi les
jeunes à les découvrir au gré de leurs envies et à être
ainsi acteurs de leurs vacances !
- Raid aventure de 2 à 3 jours mêlant épreuves sportives,
défis et nuit(s) en bivouac.
- Grand jeu : «Belle-Île express» : Ce jeu d’équipe allie
course d’orientation, énigmes à résoudre, jeux de
pistes et défis fous ! Au-delà de ce beau moment de
partage et de rire, c’est l’occasion pour nos jeunes de
découvrir les superbes paysages de l’île.
- Accrobranche : le parc acrobatique forestier « Belle-Ile
aventures » se situe à proximité du centre et accueille
les jeunes sur des parcours conçus pour tous les
niveaux. Équipés d’un baudrier, les ados évoluent à
plusieurs mètres de hauteur , en toute sécurité.
- Sports collectifs : foot, basket, hand-ball, volley, sur
les terrains de sports du domaine.
- Équitation, sur le centre équestre du domaine.
- Randonnées VTT.
- Découverte de l’Île et visite de ses sites incontournables.
- Journées à la plage : baignade, farniente, grand jeux…
- Journée(s) à thème(s) : Ford Boyard, Jeux olympiques…
- Tournois, journée(s) ou veillée(s) inter-centres.

Soirées musicales, cabaret, soirées et couchers de
soleil, jeux intercentres, spectacles, défis fous, repas à
thème… Les soirées font partie des moments forts du
séjour ! Elles sont variées, festives et permettent aux
jeunes de tous se retrouver.

La Châtaigneraie
08/07/23 au 22/07/23		
22/07/23 au 02/08/23		
02/08/23 au 16/08/23		
16/08/23 au 27/08/23		

15 jours
12 jours
15 jours
12 jours

1230€
996€
1230€
996€

• Tarifs sans le transport.
• Voyage en train au départ de Paris : 162 E A/R.
• Départ de nombreuses villes de province, voir page 37.
• Tarifs tout compris, frais de dossiers inclus (hors frais de transport).
Pour plus d’informations sur nos séjours et nos maisons, rendez-vous
sur www.asso-oval.com
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Formalités
Fournir un test nautique (téléchargeable sur notre site internet).

LES CHEVAUX
DU SOLEIL
Été 2023

LA

Châtaigneraie, Belle-Île-En-Mer (56)

Lieu / hébergement
La maison est située à 2 km de la mer, dans la propriété du Domaine de
Bruté, comprenant le centre équestre et les parcs à chevaux sur place.
Dépaysement et grand bol d’air garanti ! Idéal pour les fratries puisque la
Châtaigneraie se situe sur la même propriété que le Domaine de Bruté, qui
accueille les plus jeunes (séjours de 6 à 12 ans). L’occasion pour les frères
et sœurs de faire le voyage ensemble et de se retrouver parfois à certains
moments du séjour !

LA PRATIQUE DE L’ÉQUITATION
Le centre équestre est situé au cœur du domaine, en
pleine nature. Ce séjour inclus :
-1
 0 séances d’équitation d’une heure pour les séjours
de 15 jours.
-7
 séances d’équitation d’une heure pour le séjour de
12 jours.
Au-delà de ces séances d’équitation, c’est une véritable
rencontre avec le cheval qui est proposée durant le
séjour : apprendre à communiquer avec l’animal, à
créer un lien fort, à développer les compétences et
savoir-être pour devenir un bon cavalier, et partir à
l’aventure dans un cadre exceptionnel !
La cavalerie est composée de chevaux et poneys
dociles et sécurisants dont les besoins fondamentaux
sont respectés.
Les séances sont encadrées par un enseignant
diplômé ayant à cœur de transmettre une équitation
respectueuse du cheval, et de former des cavaliers
confiants, bienveillants et épanouis.
Le programme est varié et adapté au niveau de chacun.
- Séances en carrière : école des aides, obstacles, mise
en selle ludique, voltige…
- Journée EQUIFUN.
- Balades sur l’île, randonnées et bivouac (en fonction du
niveau du cavalier).
- Travail à pied : éthologie, équifeel, longues-rênes…
- Temps d’observation et d’échange autour de la nature
du cheval : mode de vie, comportement, soins…

Les + :

11-13 ans et 14-17 ans
• Le


centre équestre sur place
• C
 réation d’un lieu privilégié avec
le cheval
• D
 es activités variées proposées
en parallèle

Pour plus d’informations sur nos séjours et nos maisons, rendez-vous
sur www.asso-oval.com

LES ACTIVITÉS AU CHOIX
Parallèlement à leur thématique, les jeunes profitent
d’activités au choix.
- Sports collectifs : foot, basket, hand-ball, volley, sur les
terrains de sports du Domaine.
- Randonnées VTT.
- Découverte de l’Île et visite de ses sites incontournables.
- Journées à la plage : baignade, pêche à pied, farniente,
jeux...
- Activités artistiques : danse, théâtre, chant.
- Journée(s) à thème(s) : autour du monde, Ford Boyard,
olympiades, jeux intercentres...

DES SOIRÉES INOUBLIABLES
Soirées musicales, cabaret, feu de camp et couchers de
soleil, spectacles, défis fous, repas à thème… Les soirées
font partie des moments forts du séjour ! Elles sont
variées, festives et permettent aux jeunes de tous se
retrouver.

La Châtaigneraie
08/07/23 au 22/07/23		
22/07/23 au 02/08/23		
02/08/23 au 16/08/23		
16/08/23 au 27/08/23		

15 jours
12 jours
15 jours
12 jours

1290€
1020€
1290€
1020€

• Tarifs sans le transport.
• Voyage en train au départ de Paris : 162 E A/R.
• Départ de nombreuses villes de province, voir page 37.
• Tarifs tout compris, frais de dossiers inclus (hors frais de transport).
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TENNIS,
GOLF
ET OCÉAN
Été 2023

LES

Grands-Sables, Belle-Île-En-Mer (56)

Lieu / hébergement
La propriété avec vue sur la mer, est à 200 m de la plus grande plage de
l’île. Les adolescents vivent dans des mobile-homes implantés comme des
maisons dans un véritable village, chaque unité ayant tout son confort.
Une jolie maison bretonne (salle d’activités et salle à manger), terrasse,
grands terrains complètent le tout.

Les + :

13-17 ans

• Un


emplacement de choix, face à
l’océan
• U
 n hébergement adapté aux
ados
• U
 n séjour sportif et dynamique

Ce séjour s’adresse aux adolescents amateurs de sports de balle, qui souhaitent s’initier ou se perfectionner au tennis
et découvrir le monde du golf, tout en profitant des activités nombreuses et variées qu’offre Belle-Ile durant l’été.

LA PRATIQUE DU TENNIS

LES ACTIVITÉS AU CHOIX

- 8 séances de 2 heures pour les séjours de 15 jours.
- 6 séances de 2 heures pour le séjour de 12 jours.
- Les jeunes évoluent par groupe de niveaux sur les
courts du tennis club de Le Palais. (Le complexe sportif
dispose de 6 courts extérieur et intérieur)
- Échauffements,
services,
matchs,
analyse…Le
moniteur diplômé donnera de bons conseils pour que
chacun puisse progresser à son niveau.

Parallèlement aux séances de tennis et de golf, les
jeunes peuvent choisir de découvrir d’autres activités.
- Sports collectifs : foot, basket-ball...
- Plage : baignade, farniente, barbecue…
- Jeux, tournois inter-centres.
- Journée(s) à thème(s).
- Balades à vélo.
- Découverte de Belle-Île et visite des sites
incontournables.
- Randonnée pédestre sur les sentiers côtiers.
- Footing matinal et réveil musculaire sur la plage.

L’INITIATION AU GOLF
Tout comme le tennis, le golf est un sport et un loisir très
bénéfique pour les jeunes. Il permet le développement
des habilités motrices (vitesse, équilibre, explosivité,
coordination). Il favorise également le développement
du savoir-être : respect de l’étiquette et des valeurs
sportives, sociabilité envers les autres, adaptabilité de
son comportement face au jeu. Nous proposons lors de ce
séjour 2 séances de découverte du golf, accompagnées
par un professeur qui enseignera les gestes techniques
de base et fondamentaux de la discipline. Puis, place au
putting sur green et au practice avec seaux de balles !

Pour plus d’informations sur nos séjours et nos maisons, rendez-vous
sur www.asso-oval.com
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DES SOIRÉES INOUBLIABLES
Défis musicaux, cabaret, casino, barbecue, coucher de
soleil sur la plage, spectacles, défis fous, repas à thème…
Tout est prétexte à poursuivre l’aventure jusqu’au soir,
pour profiter d’une ambiance festive et détendue sous le
ciel étoilé des Grands Sables !

Les Grands-Sables
08/07/23 au 22/07/23		
22/07/23 au 02/08/23		
02/08/23 au 16/08/23		
16/08/23 au 27/08/23		

15 jours
12 jours
15 jours
12 jours

1290€
1020€
1290€
1020€

• Tarifs sans le transport.
• Voyage en train au départ de Paris : 162 E A/R.
• Départ de nombreuses villes de province, voir page 37.
• Tarifs tout compris, frais de dossiers inclus (hors frais de transport).

GLISSE AVENTURES
Été 2023

LES

Grands-Sables, Belle-Île-En-Mer (56)

Les + :

• Un


hébergement adapté aux
ados
• U
 ne belle ambiance de groupe
• U
 n séjour idéal pour les
amoureux de la glisse

13-17 ans

Lieu / hébergement
La propriété avec vue sur la mer, est à 200 m de la plus grande plage de
l’île. Les adolescents vivent dans des mobile-homes implantés comme des
maisons dans un véritable village, chaque unité ayant tout son confort.
Une jolie maison bretonne (salle d’activités et salle à manger), terrasse,
grands terrains complètent le tout.

LES ACTIVITÉS NAUTIQUES

LES ACTIVITÉS AU CHOIX

Un séjour où l’on retrouve la glisse sous toutes ses
formes, mais également de nombreuses activités
variées, à la fois sportives et culturelles. Par le biais de
leurs activités, les jeunes découvrent l’île sous toutes
ses facettes et profitent d’un environnement préservé
unique.
Ce séjour comprend 4 à 6 séances (en fonction de la
durée du séjour) au choix parmi :
-S
 tand-up Paddle : Ce sport de glisse amusant permet
de travailler son équilibre tout en découvrant de
sublimes paysages.
-C
 atamaran : Initiation durant laquelle on apprend à
maîtriser son cap et sa vitesse avant de participer aux
courses et régates !
-K
 ayak de mer : Une façon ludique de découvrir Belle-Ile
depuis la mer ! Ses grottes, criques cachées et villages
de pêcheurs n’auront plus de secret pour eux !
-S
 urf / Bodyboard : discipline encadrée par des
moniteurs qualifiés et permettent une initiation en
douceur à de nouvelles sensations de glisse.

- Raid aventure sur 1 à 2 jours avec possibilité de nuit
en tente.
- Multisports variés : ultimate, Beach volley, Beach
soccer, touch rugby, courses d’orientation. De quoi
bien se défouler tout en profitant des plages et des
paysages !
- Renforcement musculaire et footing matinal s ur la
plage, pour un réveil vivifiant !
- Journées à la plage : baignade, farniente, jeux divers…
- Sorties VTT.
- Activités artistiques : théâtre, jeux de rôles…
- Découverte de l’île et visite de ses sites incontournables.
- Journée(s) à thème(s), tournois inter-centres.

DES SOIRÉES INOUBLIABLES
Défis musicaux, casino, cabaret, barbecue, coucher de
soleil sur la plage, spectacles, défis fous, repas à thème…
Tout est prétexte à poursuivre l’aventure jusqu’au soir,
pour profiter d’une ambiance festive et détendue sous
le ciel étoilé des Grands Sables !

Les Grands-Sables

Formalités
Fournir un test nautique (téléchargeable sur notre site internet).

Pour plus d’informations sur nos séjours
et nos maisons, rendez-vous sur

www.asso-oval.com

08/07/23 au 22/07/23		
22/07/23 au 02/08/23		
02/08/23 au 16/08/23		
16/08/23 au 27/08/23		

15 jours
12 jours
15 jours
12 jours

1290€
1020€
1290€
1020€

• Tarifs sans le transport.
• Voyage en train au départ de Paris : 162 E A/R.
• Départ de nombreuses villes de province, voir page 37.
• Tarifs tout compris, frais de dossiers inclus (hors frais de transport).
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MULTI-DÉCOUVERTES
Automne 2023

L’

Abbaye de Saint-Maur, Maine-et-Loire (49)

Lieu / hébergement
Situé au bord de la Loire, au cœur d’un somptueux environnement classé
patrimoine mondial de l’UNESCO, la propriété est à 1 km du village du
Thoureil entre Angers et Saumur.

LES ACTIVITÉS AU CHOIX
Un cocktail d’activités pour ces vacances d’automne avec
un principe très simple : choisir son programme selon
ses envies et ses amis ! Une très bonne formule pour les
enfants aimant butiner d’une activité à une autre.
- Une journée au Zoo de Doué-la-Fontaine : une terre
de découvertes... abritant 70 espèces animales dans un
décor troglodytique insolite envahi par une végétation
aux allures exotiques... Au-delà de l’aventure offerte
par la découverte des 600 animaux, de nombreuses
surprises attendent les enfants : rendez-vous avec les
soigneurs, enquête des P’tits Reporters, sculpturesanimaux pour toucher et grimper aux arbres-jeux, le
pique-nique sur place, tout est fait pour rythmer la
journée et enthousiasmer les enfants.
- 1 séance d’équitation pour s’initier ou se perfectionner
dans une approche ludique : balade, parcours de
maniabilité, sans oublier le pansage et le nourrissage
du poney.
- Une balade à vélo est proposée dans l’enceinte du
domaine pour les plus petits et sur les bords de La
Loire pour les cyclistes aguerris.
- Grands jeux de cohésion et de stratégie : Sagamore,
Chasse au trésor, …
- Construction de cabanes dans la forêt.
- Atelier d’arts créatifs (modelage, plastique fou,
peinture, fresque).
- Jeux sportifs : Thèque, Kin-Ball, tournois de pingpong, volley-ball…
-
Expression corporelle et artistique : initiation au
théâtre, jeux de rôles, mimes, danse...).
- Journée à thème : petits et grands se retrouvent
plongés tous ensemble dans une partie de Cluedo
grandeur nature, ou dans un grand jeu Koh Lanta !
les idées ne manquent pas pour rendre cette journée
inoubliable !

Les + :

6-12 ans

• Un


large choix d’activités
belle ambiance de petit
groupe
• I déal pour une première colo !
• U
 ne

- Ateliers cuisine, par exemple : confection de cupcakes
spécial « Halloween », préparation de pancakes pour le
petit-déjeuner, réalisation de tarte amandine pour le
goûter …

DES SOIRÉES FESTIVES
De grandes et belles animations adaptées à l’âge des
enfants : jeux, contes, boum, casino, cabaret, défis fous,
karaoké, détente, spectacles, soirées et repas à thème.

Abbaye de Saint-Maur
21/10/23 au 28/10/23		

8 jours

485€

• Tarifs sans le transport.
• Voyage en train au départ de Paris : 101E A/R.
• Départ de nombreuses villes de province, voir page 37.
• Tarifs tout compris, frais de dossiers inclus (hors frais de transport).
Pour plus d’informations sur nos séjours et nos maisons, rendez-vous
sur www.asso-oval.com
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7ART ÉVASION
ème

Automne 2023

L’

Abbaye de Saint-Maur, Maine-et-Loire (49)

Lieu / hébergement
Situé au bord de la Loire, au cœur d’un somptueux environnement classé
patrimoine mondial de l’UNESCO, la propriété est à 1 km du village du
Thoureil entre Angers et Saumur.

Les + :

12-16 ans

• La


découverte du monde du
cinéma
• D
 es moyens «pro», un
intervenant passionné
• D
 e nombreuses activités en
parallèle

LE STAGE DE CINÉMA COURT-MÉTRAGE

LES ACTIVITÉS AU CHOIX

-5
 demi-journées encadrées par notre intervenant
réalisateur en cinéma sont consacrées à la découverte
du monde du cinéma et à la réalisation d’un courtmétrage.
Réaliser son rêve de metteur en scène, de caméraman
ou d’acteur… C’est possible ! Après le choix du scénario,
nous entrons dans le monde de l’image et dans le rôle du
personnage.
Tour à tour, les jeunes sont costumiers, acteurs,
caméraman, réalisateurs ou décorateurs et profitent
du studio d’enregistrement sur place pour approcher la
conception et la réalisation d’un court métrage.
Notre intervenant, technicien des métiers de l’audiovisuel,
accompagne chacun des jeunes dans la prise de vue, le jeu
d’acteur et le montage.
Les jeunes ont également la possibilité de réaliser
eux-mêmes le « making of » de leur séjour afin de se
remémorer les meilleurs moments du tournage.
Le court métrage réalisé est remis sur clé USB à l’issue du
séjour !

En parallèle de leur thématique, les jeunes découvrent
d’autres activités :
- Grands jeux de cohésion et de stratégie.
- Atelier d’arts créatifs (modelage, fresque).
- Jeux sportifs : Thèque, Kin-Ball, tournois de ping-pong,
volley-ball ; tournois de pétanque…
- Expression corporelle et artistique : initiation au
théâtre, jeux de rôles, mimes, danse...).
- Journée à thème : petits et grands se retrouvent
plongés tous ensemble dans une partie de Cluedo
grandeur nature, ou dans un grand jeu Koh Lanta !
les idées ne manquent pas pour rendre cette journée
inoubliable !
- Ateliers cuisine : confection de cupcakes spécial
« Halloween », préparation de pancakes pour le petitdéjeuner, réalisation de tarte amandine pour le goûter …
- Balade à vélo.

Abbaye de Saint-Maur
21/10/23 au 28/10/23		

8 jours

562€

DES SOIRÉES INOUBLIABLES
Que serait une colo sans ses soirées ? Chaque soir, nous
terminons la journée en beauté, et faisons place à la
fête : Fureur, Casino, Cabaret…toutes les occasions sont
bonnes pour rire et se détendre !

• Tarifs sans le transport.
• Voyage en train au départ de Paris : 101E A/R.
• Départ de nombreuses villes de province, voir page 37.
• Tarifs tout compris, frais de dossiers inclus (hors frais de transport).
Pour plus d’informations sur nos séjours et nos maisons, rendez-vous
sur www.asso-oval.com
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GRAINE D’ARTISTES
Automne 2023

L’

Abbaye de Saint-Maur, Maine-et-Loire (49)

Lieu / hébergement
Situé au bord de la Loire, au cœur d’un somptueux environnement classé
patrimoine mondial de l’UNESCO, la propriété est à 1 km du village du
Thoureil entre Angers et Saumur.

LE STAGE THÉÂTRE ET
EXPRESSION

• L’ambiance


unique d’une troupe
d’artistes
• D
 es moyens professionnels à
disposition
• U
 n large choix d’activités

En parallèle de leur thématique, nos jeunes artistes
peuvent participer à d’autres activités au choix :
- Cirque : initiation ou perfectionnement à l’ensemble
des activités suivantes : monocycle, rouleaux, fil,
boule, jonglerie (travail avec foulards, balles, anneaux,
massues, torches), bâton du diable, bolas, diabolo,
pyramides, théâtre et danse.
- Grands jeux de cohésion et de stratégie
- Atelier d’arts créatifs (modelage, fresque).
- Jeux sportifs : Thèque, Kin-Ball, tournois de ping-pong,
volley-ball ; tournois de pétanque…
- Expression corporelle et artistique : initiation au
théâtre, jeux de rôles, mimes, danse...).
- Journée à thème : petits et grands se retrouvent
plongés tous ensemble dans une partie de Cluedo
grandeur nature, ou dans un grand jeu Koh Lanta !
les idées ne manquent pas pour rendre cette journée
inoubliable !
- Ateliers cuisine : confection de cupcakes spécial
« Halloween », préparation de pancakes pour le petitdéjeuner, réalisation de tarte amandine pour le goûter …
- Balade à vélo.

DES SOIRÉES INOUBLIABLES

Abbaye de Saint-Maur
21/10/23 au 28/10/23		

Les + :

6-11 ans / 12-16 ans

LES ACTIVITÉS AU CHOIX

- 5 demi-journées réparties sur la semaine, encadrées
par un professionnel du monde du théâtre.
Initiation ou perfectionnement à l’art théâtral :
apprendre à se mettre en avant sur scène, jouer
toutes les émotions (le rire, la peur, la joie, la colère, la
surprise…), travaille de la voix, de l’éloquence, regard et
placement sur scène.
Chacun peut développer son imaginaire, au fur et
à mesure des exercices, des improvisations et des
inspirations des uns et des autres.
Pour l’occasion, tous les moyens matériels de
professionnels (costumes, décors, son et lumière) sont
mis en œuvre afin de valoriser les talents de nos artistes
et rendre cette représentation inoubliable !

8 jours

562€

• Tarifs sans le transport.
• Voyage en train au départ de Paris : 101E A/R.
• Départ de nombreuses villes de province, voir page 37.
• Tarifs tout compris, frais de dossiers inclus (hors frais de transport).
Pour plus d’informations sur nos séjours et nos maisons, rendez-vous
sur www.asso-oval.com
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Des soirées adaptées à l’âge des enfants et adolescents
sont concoctées par l’équipe d’animation et proposées
chaque soir : Fureur, Cabaret, Casino, Boum, contes
animés, défilé de mode, défis fous, match d’impro, …

EQUI’FUN
Automne 2023
Domaine de Bruté, Belle-Île-En-Mer (56) : 6-12 ans

LE Châtaigneraie, Belle-Île-En-Mer (56) : 13-17 ans
LA
Lieu / hébergement
Situé à 2 km de la mer, au cœur de Belle-Île, le domaine de 50 ha
offre de nombreuses possibilités d’activités. Belle-Île en mer est un
vrai dépaysement et un grand bol d’air où les espaces naturels y sont
particulièrement riches !

Les + :

• Le


centre équestre sur place
large palette d’activités
• U
 n bon bol d’air marin !
• U
 ne

LES ATELIERS ÉQUITATION

DES SOIRÉES INOUBLIABLES

-3
 séances réparties sur la semaine.
Quel que soit le niveau, chacun pratique l’équitation en
demi-journée, dans notre propre centre équestre avec
un encadrant qualifié. Les séances sont proposées de
façon ludique (grands jeux, horse-ball, voltige, parcours
de maniabilité…).
Une promenade à l’extérieur du domaine est prévue
pour les cavaliers plus aguerris.
Les enfants s’investissent également à l’égard des
poneys et chevaux (soins, pansage, entretien du
matériel, hippologie…) et participent à différents
ateliers leur permettant de mieux connaître leur
compagnon préféré.

Des soirées adaptées à l’âge des enfants et adolescents
sont concoctées par l’équipe d’animation et proposées
chaque soir : Fureur, Cabaret, Casino, Boum, contes
animés, défilé de mode, défis fous, match d’impro, …

LES ACTIVITÉS AU CHOIX
Une large palette d’activités est proposée chaque
jour, au choix :
- Jeux de plage, pêche à pied, activités de bord de mer,
- Balade à vélo,
-G
 rands jeux : Koh Lanta, Chasse au trésor, course
d’orientation, …
- Sports collectifs : tournois de football, basket-ball,
Thèque, …
-A
 ctivités artistiques : théâtre, danse, expression
corporelle, arts créatifs.
-D
 écouverte de l’Île.

Le Domaine de Bruté / Le Châtaigneraie
21/10/23 au 28/10/23		

8 jours

562€

• Tarifs sans le transport.
• Voyage en train au départ de Paris : 162E A/R.
• Départ de nombreuses villes de province, voir page 37.
• Tarifs tout compris, frais de dossiers inclus (hors frais de transport).
Pour plus d’informations sur nos séjours et nos maisons, rendez-vous
sur www.asso-oval.com
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MOTO- CROSS
Automne 2023

LE

Domaine de Bruté, Belle-Île-En-Mer (56)

Lieu / hébergement
Situé à 2 km de la mer, au cœur de Belle-Île, le domaine de 50 ha
offre de nombreuses possibilités d’activités. Belle-Île en mer est un
vrai dépaysement et un grand bol d’air où les espaces naturels y sont
particulièrement riches !

Les + :

7-12 ans

• U
 n

beau terrain de jeu sur
place
• U
 n encadrement spécialisé
• D
 e belles activités en parallèle

LE STAGE MOTO-CROSS

DES SOIRÉES INOUBLIABLES

- 4 séances sont réparties sur la semaine.
Dans la propriété du Domaine de Bruté, sur un circuit
adapté à leur âge et à leur niveau, les jeunes évoluent
sur des motos de 50 à 140 cm3.
La pratique de la moto est un excellent exercice pour le
contrôle de soi, l’équilibre, la concentration et le respect
des consignes. C’est aussi une activité physique complète
qui demande tonus, force et souplesse. L’encadrement
de cette dominante est assuré par un moniteur diplômé
qui aborde les différentes techniques de conduite : le
passage des vitesses, l’anticipation visuelle et le freinage,
l’embrayage, les franchissements d’obstacles…
En fin de séjour, une « rando moto » ou une course enduro
sera proposée à l’ensemble des groupes.
Niveau : bonne maitrise du vélo.

De grandes et belles animations adaptées à l’âge des
enfants : jeux, contes, défilé de mode, boum, casino,
cabaret, défis fous, Cluedo géant, karaoké, match
d’impro, détente, spectacles, soirées et repas à thème.

LES ACTIVITÉS AU CHOIX
Une large palette d’activités est proposée chaque jour,
au choix :
- Jeux de plage, pêche à pied, activités de bord de mer,
- Balade à vélo,
-G
 rands jeux : Koh Lanta, Chasse au trésor, course
d’orientation, …
- Sports collectifs : tournois de football, basket-ball,
Thèque, …
-A
 ctivités artistiques : théâtre, danse, expression
corporelle, arts créatifs.
-D
 écouverte de l’île.

Domaine de Bruté / La Châtaigneraie
21/10/23 au 28/10/23		

8 jours

590€

• Tarifs sans le transport.
• Voyage en train au départ de Paris : 162E A/R.
• Départ de nombreuses villes de province, voir page 37.
• Tarifs tout compris, frais de dossiers inclus (hors frais de transport).
Pour plus d’informations sur nos séjours et nos maisons, rendez-vous
sur www.asso-oval.com
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MULTIACTIVITÉS
Automne 2023
Domaine de Bruté, Belle-Île-En-Mer (56) : 6-12 ans

LE Châtaigneraie, Belle-Île-En-Mer (56) : 13-17 ans
LA

Les + :

• Un

grand choix d’activités
• Des vacances à composer soi-même
• La douceur de l’automne en bord
de mer

Lieu / hébergement
Situé à 2 km de la mer, au cœur de Belle-Île, le domaine de 50 ha
offre de nombreuses possibilités d’activités. Belle-Île en mer est un
vrai dépaysement et un grand bol d’air où les espaces naturels y sont
particulièrement riches !

LES ACTIVITÉS AU CHOIX

DES SOIRÉES INOUBLIABLES

Le Principe de ce séjour est de composer ses propres
vacances selon ses envies et ses affinités, en s’inscrivant
aux différentes activités au choix, la veille pour le
lendemain.
Une façon pour les enfants et les adolescents d’être
acteurs de leurs vacances !
- Activités sportives : tournois, sports collectifs.
- Equitation : séance(s) dispensée(s) dans notre propre
centre équestre par un moniteur brevet d’état. Ce n’est
pas un stage d’équitation, mais une activité proposée
au choix parmi une multitude d’autres. Les séances
sont toujours proposées de façon ludique (grands jeux,
horse-ball, voltige, parcours de maniabilité ...).
- Balade(s) à vélo à la découverte des sentiers Belle-îlois
- Grands jeux (Ford Boyard, Koh Lanta...) : Les grands
jeux font partis des moments inoubliables du séjour,
à partager en groupe. Par équipe, parfois déguisés,
pris par la magie d’une histoire, les enfants vivent
des aventures extraordinaires. Le Domaine de Bruté,
mais aussi les remparts de la ville de Le Palais ou le
magnifique port de Sauzon, sont des lieux parfaits
pour organiser de grands jeux pour le plaisir de tous.
- Activités culturelles : visites au Port Goulphar, musée
de la Citadelle Vauban, remparts de Le Palais, Sauzon,
musée de Sarah Bernhardt…
- Activités de bord de mer, pêche à pied.
- Randonnées sur les sentiers côtiers et découverte de
la faune sauvage.
- Rallye, parcours d’orientation.
- Activités artistiques : théâtre, danse, expression
corporelle.
- Arts créatifs : bricolage, modelage, fresque ...

Des soirées adaptées à l’âge des enfants et adolescents
sont concoctées par l’équipe d’animation et proposées
chaque soir : Fureur, Cabaret, Casino, Boum, contes
animés, défilé de mode, défis fous, match d’impro, …

Le Domaine de Bruté / La Châtaigneraie
21/10/23 au 28/10/23		

8 jours

509€

• Tarifs sans le transport.
• Voyage en train au départ de Paris : 162E A/R.
• Départ de nombreuses villes de province, voir page 37.
• Tarifs tout compris, frais de dossiers inclus (hors frais de transport).
Pour plus d’informations sur nos séjours et nos maisons, rendez-vous
sur www.asso-oval.com
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BELLE-ÎLE
ACADEMY
Automne 2023

Domaine de Bruté, Belle-Île-En-Mer (56) : 10-12 ans

LE Châtaigneraie, Belle-Île-En-Mer (56) : 13-15 ans
LA

Les + :

• U
 ne

équipe pédagogique adaptée
• U
 n environnement naturel
exceptionnel
• D
 e nombreuses activités
proposées

STAGE ANGLAIS OU FRANÇAIS
OU MIXTE
Les cours se déroulent au rythme de 2 h 30 par jour et
par petits groupes.
Les encadrants enseignants et/ou étudiants proposent
des programmes de révisions et de remise à niveau
adaptés et ludiques.
À choisir au moment de l’inscription :
-S
 tage Anglais : remise à niveau (collège) et initiation
pour découvrir la langue anglaise (CM2).
-S
 tage Français : carnet de séjour, reportage, écriture
de chanson ou autres supports sont des prétextes pour
passer à l’écrit et travailler avec les outils de la langue
française. Des exercices interactifs ludiques, ouvrent
les portes d’une plus grande aisance à l’oral.
-S
 tage Mixte : ce stage permet de travailler les deux
matières à raison de 1h15 de cours par jour par matière,
soit 2h30 de révisions chaque jour.

Lieu / hébergement
Situé à 2 km de la mer, au cœur de Belle-Île, le domaine de 50 ha
offre de nombreuses possibilités d’activités. Belle-Île en mer est un
vrai dépaysement et un grand bol d’air où les espaces naturels y sont
particulièrement riches !

LES ACTIVITÉS AU CHOIX
En parallèle de leurs révisions, les participants profitent
du cadre sublime de Belle-île et découvrent tout un
panel d’activités :
- Accrobranche
- Équitation sur place
- Randonnée sur les sentiers côtiers, pêche à pied
- Balade à vélo, sports collectifs, grands jeux
- Découverte de l’île.

DES SOIRÉES INOUBLIABLES
Que serait une colo sans ses soirées ? Chaque soir, nous
terminons la journée en beauté, et faisons place à la
fête : Fureur, Casino, Cabaret…toutes les occasions sont
bonnes pour rire et se détendre !

Le Domaine de Bruté / La Châtaigneraie
21/10/23 au 28/10/23		

8 jours

562€

• Tarifs sans le transport.
• Voyage en train au départ de Paris : 162E A/R.
• Départ de nombreuses villes de province, voir page 37.
• Tarifs tout compris, frais de dossiers inclus (hors frais de transport).
Pour plus d’informations sur nos séjours et nos maisons, rendez-vous
sur www.asso-oval.com
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LES CONDITIONS GÉNÉRALES
DE VENTES
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 postal : 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 comprend :
- l’adhésion à l’association
- la pension complète
- l’encadrement
- les frais pour les activités sportives, manuelles,
culturelles et artistiques
- les déplacements pendant le séjour
- les assurances durant le séjour
Nos prix incluent toutes les prestations détaillées dans la
description du séjour. Des activités supplémentaires peuvent
être proposées aux participants, sans surfacturation. Le
contenu de nos séjours tel qu’il est décrit, ne constitue
en aucun cas un document contractuel. Certaines des
activités proposées peuvent être amenées à être annulées
ou remplacées en cours de séjour pour diverses raisons,
notamment d’ordre météorologique, sécuritaire, sanitaire...
(liste non exhaustive).

S’il y a moins de 4 enfants inscrits, nous pouvons proposer
un voyage en train ou en avion sans accompagnateur
OVAL avec un accueil à l’arrivée : prix réel du voyage +
60€ pour un accueil Aller/Retour à l’aéroport, ou + 40€
pour un accueil Aller/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 18 euros. À moins d’un mois du début du séjour, en
cas de modification de ville aller ou retour, le forfait de
18 euros sera appliqué et le prix du voyage initial ne sera
pas remboursé (excepté lorsque le nouveau trajet est
partiellement identique à celui de la demande initiale).
Les parents peuvent également amener ou venir chercher
leur enfant directement au centre en respectant les
horaires communiqués.
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 euros 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.
* L’association Oval se réserve le droit de privilégier le
voyage en car grand confort, plutôt que le train, dans
certaines circonstances exceptionnelles.

LES CONDITIONS D’ANNULATION
- Annulation 30 jours avant le départ : retenue de 98
euros, 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.

Le prix des séjours 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.37).

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 aller35

- 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 au séjour prévu.
- L’enfant ne peut prendre part au séjour, pour cause
de Covid-19. Il conviendra de se référer au protocole
sanitaire en vigueur au moment du départ (suspicion,
cas contact, cas avéré..).
- 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, ainsi que le montant de souscription à
l’assurance.

LES RÉDUCTIONS SUR NOS SÉJOURS
Des réductions sont octroyées, aux clients s’inscrivant à
titre individuel 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 » : 40€ de remise pour la « famille
filleule » 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 = 80€, etc. Cette
offre est cumulable avec la réduction fratrie.

DES IDÉES POUR FINANCER VOTRE
SÉJOURS

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 transgression à cette règle ne sera admise.
Rappelons ici que les adultes ne fument pas non plus !
- Si votre enfant possède un téléphone portable,
sachez qu’il sera remis au directeur dès le premier
jour et restitué, à la demande, tous les soirs entre
17h et 19h exclusivement. Quel que soit l’âge
des enfants ou adolescents, ils ne pourront pas
garder leur téléphone portable le reste du temps.
- Les informations médicales :
Afin de pouvoir profiter pleinement de son séjour,
chaque participant 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’inscription 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 participant s’expose à son retour anticipé, aux
frais de la famille.

- Bons CAF (en fonction de votre département)
- Mairie « service enfance » de votre commune
- Chèques vacances (www.ancv.com)
- Le Comité Social Economique de votre employeur
- Carte Sport Liberté (voir avec votre CSE)
- La Jeunesse au Plein Air (la JPA) : www.jpa.asso.fr

LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR AUX
SÉJOURS
- 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 violence 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
36
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TARIFS DE TRANSPORTS POUR LA PÉRIODE
ÉTÉ / AUTOMNE 2023

Villes

Destination
HAUTE-SAVOIE

Destination
MAINE-ET-LOIRE

Destination
BELLE-ÎLE-EN-MER

Paris*

144€

101€

162€

Metz, Nancy

173€

180€

210€

Strasbourg

173€

192€*

222€*

Colmar

158€		237€*

Mulhouse

147€		229€*

Dijon, Besançon

126€		210€*

Lyon

81€

Annecy

30€		

Marseille, Avignon

147€

Nice

182€

Montpellier, Nimes

147€		243€*

Narbonne

169€		249€*

Toulouse

195€		232€*

Bordeaux

226€

185€*

217€*

Lille

201€

175€

205€

Caen

198€

142€*

180€*

Le Mans

198€

61€*

111€

Angers

203€

32€

Nantes

207€

61€

92€

Rennes

207€

78€

92€

185€
211€

210€
243€

Quimper			

92€*

Auray			

63€

Quiberon			

42€

* Uniquement l’été

Pour les inscriptions à moins d’un mois du départ, le prix du voyage aller/retour sera majoré de 20 %.
Le choix des villes de voyage se fait à l’inscription. Tout changement de ville sera facturé 18 euros.
À moins d’un mois du début du séjour, en cas de modification, le prix du voyage initial ne sera pas remboursé.
Pour plus de précisions, merci de nous contacter au 04 50 32 11 55.
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OVAL, c’est aussi des Classes de Découvertes

Inscription en ligne :
www.asso-oval.com
Association OVAL
CS 70072 - 74230 Thônes
mail : info@asso-oval.com
Tél : 04.50.32.11.55
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