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Séjours
HIVER
La Maison du Rocher
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Bonjour

Prendre l’air, respirer, ouvrir grand les yeux sur la
beauté du parc régional du Vercors, glisser sur les
pistes, construire des igloos...ou tout simplement se
retrouver autour d’un projet de vacances « à vivre »
ensemble.
C’est simple et pourtant si essentiel pour grandir...
Ainsi l’ACVE, fondée sur des valeurs chrétiennes,
poursuit son action et son engagement pour qu’un
projet pédagogique de qualité soit présenté dans
chaque séjour, avec des équipes formées et attentives
aux besoins de chacun.
Une occasion idéale pour prendre le temps de découvrir ce qui fait notre richesse et notre spécificité depuis
plus de 60 ans !
Notre offre, cette année, s’est adaptée aux contraintes
sanitaires spécifiques et commence par deux camps
d’enfants à la Maison du Rocher et se poursuit par
deux séjours plus ouverts « familles ». Et tout ceci
sans oublier un programme spécial ados !
Sans hésitation, faites le choix de la confiance !
Belle découverte.
Pour l’ACVE, le président.
Marc Oddon

Pour nous joindre :
contact@acve.asso.fr
04 75 22 13 88

www.acve.asso.fr
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NOS VALEURS ET
NOS INTENTIONS
PÉDAGOGIQUES

L’ASSOCIATION ACVE

L’ACVE veut, pour chaque participant aux
séjours : 

L’ACVE, Association Chrétienne de
Vacances et de Loisirs a été créée en
quadri

1957. Son siège est basé à La Maison du
Rocher à Chamaloc (26).

- offrir des vacances saines et
constructives dans une atmosphère de
vie chrétienne.

acve

- permettre la découverte d’autres
horizons, en appréciant et respectant le
milieu naturel environnant.
- favoriser le développement, la créativité
et l’autonomie par une initiation à la
pratique d’activités sportives et artistiques,

Elle a pour but de :
- créer et gérer des séjours pour enfants,
adolescents et adultes.
- faire connaître les valeurs chrétiennes, à
travers des animations adaptées à l’âge
des participants.

- contribuer à l’épanouissement spirituel
tout en veillant à la sécurité physique et
morale,
- donner l’occasion de s’exprimer et
de se construire tout en favorisant la
socialisation par une vie en collectivité.

L‘association gère La Maison du Rocher,
centre chrétien de vacances et de loisirs
où se déroule nombreux de nos séjours.
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LA MAISON DU ROCHER

F1

Ce séjour comme une

évasion glacée ! En hiver quoi de

plus agréable que de profiter de la neige, élément naturel si
éphémère qui plus est au pied du Vercors !

Sports d’hiver, sports divers ! Du ski mais pas que,

…découverte de nouvelles sensations d’hiver. Il s’agit bien de
vacances dont nous parlons ! Viens partager avec nous ces
jours de détentes, ces soirées pleines de suspens, ces partages
autour de la Bible… oui viens profiter, savourer un peu de liberté
après le confinement !

7-13 février

€
€

322 €
enfants 6-12 ans

adultes seuls

ados 13-17 ans

familles

Dir. Gretel Riou

riougretel@gmail.com
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LA MAISON DU ROCHER

F2

Le concept Ch’mout* passe en mode

hiver

! Un séjour parfait

près de la nature ! Des randonnées dans la neige, des ballades
en raquettes, des descentes à la Chmou’t sur des chambres à

défis d’aventuriers…Une bonne aptitude phy-

air, des

sique et sportive, ou en tout cas l’envie de vivre cette expérience
est demandée !

t*

Ch’mo u
t
p
e
c
Con
14-19 février

€
€

150 € pour les inscrits à l’année aux weekends Ch’mout
210 € pour les autres
enfants 6-12 ans

adultes seuls

ados 13-17 ans

familles

Dir. Jon Rossinotti
jon@acve.asso.fr

*Ch’mout : un séjour Cham’dehors pour vivre des journées nature
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SÉJOURS HIVER 2020

autour du feu, pour t’éloigner de la civilisation et être au plus

LA MAISON DU ROCHER

F3

Sortez gant, bonnet, écharpe, pour ce séjour à la montagne.
L’odeur du

chocolat chaud se fait sentir, laissant échapper

un séjour plein d’activités hivernales. Oui, pour celui qui aime
la nature, ce séjour lui permettra d’en profiter largement ! Du
ski il y en aura mais pas que car la neige est un si vaste et

véritable terrain de jeux !

Des veillées pleines de

créativité, des partages autour de la Bible, …Finalement, au
cœur de l’hiver : notre envie, «cocooner» chacun en s’adaptant
à l’âge des participants !
Sur ce séjour les mineurs de plus de 6 ans restent sous la r esponsabilité
de leurs a
 nimateurs sur la durée du séjour même si un adulte de leur
famille est présent. Des temps « en famille » pourront également être
proposés par le directeur.

21-27 février

€
€

322 €
enfants 6-12 ans

adultes seuls

ados 13-17 ans

familles

Dir. Fabrice Gondran

fabrice.gondran@orange.fr
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LA MAISON DU ROCHER

F4

au
No uve

séjo ur

Le séjour où tout sera fait pour mettre à l’honneur la
puisque ce séjour accueillera uniquement ce

public là. Des

intervenants

extérieurs,

spécialistes de

cette thématique, viendront animer des temps de partage
pour les adultes. Les enfants de 0 à 17 ans, eux, seront pris
en charge par des animateurs pour des temps d’animation.
De vrais temps en famille pour randonner, se détendre seront
prévus !
Offrez-vous ces temps forts en famille qui auront un réel impact !
Une présence active à tous les temps du séjour, dans un
cadre horaire de vie collective fixé et une participation
aux tâches collectives seront demandées.

28 février - 5 mars

€
€

210 € adulte
180 € enfant (4 à 12 ans)
enfants 11-12 ans

adultes seuls

ados 13-17 ans

familles

Dir. Jon Rossinotti
jon@acve.asso.fr
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SÉJOURS HIVER 2020

famille

CHAMP-PRÈS-FROGES

Champfleu’
SÉJOURS HIVER 2020

Au cœur de la station des 7 laux, dans le massif de Belledonne,

ce

séjour

spécial

jeunes

sera

un

savoureux

mélange de rigolade, discussion, glisse, repos, jeux, partage...
Discuter, partager, autour de la Bible, apportera un peu plus

de richesse à ce séjour ! Une semaine haute en couleur ! Viens

capturer des souvenirs pour toute ta vie !

le
n possib
i
a
r
t
n
e
Arrivée
14-20 février

€
€

462 €
enfants 6-12 ans

adultes seuls

jeunes 14-20 ans

familles

Dir. Marc Oddon

marc.oddon@wanadoo.fr
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2. Une facture vous sera envoyée à réception
des pièces ci-dessus.

INFORMATIONS BONS CAF :
L’ACVE est un centre agrée par la CAF et donc habilitée à recevoir les
bons CAF. Néanmoins, comme chaque CAF a une politique indépendante
qui dépend du département d’origine de votre enfant, il vous appartient de
contacter votre CAF et de bien vérifier que les aides ou bons peuvent être
utilisés pour le séjour que vous avez choisi.

Une remise sur le montant à régler (après déduction des aides extérieures) peut être appliquée dans les cas suivants :
• Famille avec 3 enfants de 6 ans et plus : 15 % à chacun des enfants.
• Moins de 3 ans : gratuité
• 3-6 ans : 50% pour chacun des enfants

99

RENSEIGNEMENTS
SÉJOURS
RESNEIGNEMENTS

RÉDUCTION S

PAIEMENT

1. Envoyer au centre d’inscription :
• votre bulletin d’inscription papier ( ou via internet)
• 45 € d’arrhes par famille (compris dans le prix de pension et non
remboursables lors d’un désistement, sauf cas de force majeure)
• vos chèques ANCV, vos bons CAF ou MSA

PRÉCISIONS

TRANSPORT

L’association vous propose une solution de transport pour les séjours :
F1, F3, :
Accueil possible gare de ValenceTGV pour un aller et/ou retour
Valence - Chamaloc.
Coût : gratuit
CHAMPFLEU’ :
Arrivée possible en gare de Grenoble-Universités-Gières
Coût : billet de train à prévoir par vous -même. Info horaire envoyée 15
jours avant le séjour.

• Toute demande ou indication utile au directeur du séjour devra être écrite sur une
feuille séparée et jointe à l’inscription
• Tout participant est assujetti aux vaccinations contre la diphtérie, le tétanos et la
poliomyélite.
• Les consoles de jeux, Mp3, Mp4 et téléphones portables sont fortement déconseillés et seront mis en «consigne» auprès du directeur en début de séjour.
• Votre enfant se trouve en situation de handicap, merci de nous l’indiquer de manière à prévoir une prise en charge adaptée. Le directeur du séjour vous contactera
pour décider des modalités d’accueil avant validation de l’inscription.

VOUS SOUHAITEZ VOUS INSCRIRE ?
SUR PAPIER :

PAR INTERNET :
C’est plus simple ! :

Centre d’inscription / Marie-Pierre BUFFET
Le Village 26150 CHAMALOC
Tèl : 04 75 22 03 95

WWW.ACVE.ASSO.FR
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A compléter recto verso

Nom, prénom :
Adresse :
Téléphone domicile :
Téléphone portable :
Courriel :

PARTICIPANT :
Nom, prénom

Sexe

Date de
naissance

Code séjour

Navette

ChamalocValence TGV

Oui - Non
Oui - Non
Oui - Non
Oui - Non
Oui - Non

Vous disposez d’un droit d’accés, de modification et de suppression des données qui vous concernent (Article 34 de la loi
«informatique et Libertés du 6 janvier 1978). Pour l’exercer, contactez-nous.
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BULLETIN D’INSCRIPTION

RESPONSABLE :

- d’observer les règles de vie propres à chaque séjour.
- de participer aux activités proposées par le responsable.
• Pour chaque participant dont il a la responsabilité, le soussigné a
 utorise, en cas de
nécessité :
- le transport dans les véhicules de l’association.
- l’appel aux soins légaux de médecine et de chirurgie et s’engage à rembourser les
frais avancés par l’ACVE.
• Dans le cadre des activités de l’association, des photographies ou des séquences
vidéo pourront être faites. Nous veillons à ce que la diffusion des images soit restreinte. Vous pourrez y avoir accès via depuis votre espace personnel avec un code
confidentiel.
Merci de donner votre accord pour ces s ouvenirs ! 				
		
OUI		
NON
Je suis prêt à recevoir par la suite les informations sur les séjours ACVE par mail
uniquement.							

OUI		NON
Date.....................................................
Nom et signature du responsable légal de l’enfant précédé de la mention « lu et
approuvé »								
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BULLETIN D’INSCRIPTION

• ll est convenu que la présente demande vaut engagement, pour chaque participant :

