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Bonjour
Pouvoir bénéficier de vacances différentes, sous tente ou en centre de
vacances, avec une dynamique de groupe est vraiment un privilège
énorme...
Le confinement et l’isolement que nous vivons en ce moment autour d’un
virus agressif nous rappellent, avec force, notre fragilité et les petites joies
perdues du simple vivre ensemble.
Raison de plus pour rappeler et vivre les valeurs chrétiennes de fraternité
et d’accueil qui nous encouragent à l’action responsable et invitent à
donner, à partager.
Donner du temps, et préparer ces séjours variés, colorés, inventifs : c’est
le travail de toutes les équipes de l’association qui, depuis plus de 60 ans,
construisent pour vous et de façon bénévole votre menu de l’été.
En hamac, à pied, à cheval, donnez à vos enfants la possibilité de
vivre une expérience unique celle de ne pas passer à côté de l’essentiel !
Quelques nouveautés à découvrir du coté des landes mais aussi tous vos
désormais « classiques » de l’été que vous attendez et redemandez...
Alors n’hésitez pas à vous inscrire, et faites-le dès maintenant.
Bonne découverte et à bientôt sur l’un des séjours de l’ACVE.

Pour l’ACVE, le président.
Marc Oddon

quadri

acve

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

www.acve.asso.fr
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E
L'association ACV
L’ACVE, Association Chrétienne de
Vacances et de Loisirs a été créée en 1957.
Son siège est basé à La Maison du Rocher à
Chamaloc (26).
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.
L‘association gère La Maison du Rocher, centre
chrétien de vacances et de loisirs où se déroule
bon nombre de nos séjours.

Nos valeurs et
intentions pédagogiques
L’ACVE
veut, pour chaque participant aux séjours :

- OFFRIR des vacances saines et c
 onstructives
dans une atmosphère de vie chrétienne.
- PERMETTRE la découverte d’autres horizons,
en appréciant et respectant le milieu naturel
environnant.
- FAVORISER le développement, la c
 réativité
et l’autonomie par une initiation à la pratique
d’activités sportives et artistiques,
- CONTRIBUER à l’épanouissement spirituel tout
en veillant à la sécurité physique et morale,
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- DONNER L’OCCASION de s’exprimer et de se
construire tout en favorisant la socialisation par
une vie en collectivité.

PROGRAMME

NOS équipes
Le bénévolat est la force de notre association. L’ensemble de nos équipiers sur l’été
sont bénévoles.
Sur chacun de nos séjours le taux d'encadrement est respecté par rapport à la réglementation
en vigeur, et nos équipiers qualifiés pour travailler
auprès des enfants.

A chaque séjour son programme :
activité nautique, grands jeux, veillée créative,
bricolage, randonnée, ...Les idées sont nombreuses pour concocter un beau programme à
vos enfants et adolescents mettant en valeur le
lieu de leur séjour.
En lien avec les valeurs de l’association, et
dans le respect des convictions de chacun,
un temps quotidien autour de la Bible sera
proposé dans chacun de nos séjours. Ce sera
l’occasion de partager les valeurs chrétiennes
que véhicule l’association.
Vous souhaitez en savoir plus, nous vous
invtions à envoyer un mail à contact@acve.
asso.fr Ainsi, nous vous mettrons en lien avec
le directeur du séjour qui vous apportera des
précisions sur ce point.

7

8

LIEUX DE SéJOURS
p 20

p 12

CORSE

CHAMALOC

p 19

p 18

p 17
p 21
LANDES

CHAMBON/LIGNON

ST JULIEN

La Cadière d’Azur

p 10

p 16
p 15

p 11
Six-Fours les plages

MENDITTE

MONTMEYRAN
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MONTMEYRAN

Dans un cadre champêtre et familial, la
maison des Préaux sera ton terrain de jeu
le temps de quelques jours de vacances !
Sous les arbres centenaires, tu apprécieras
de te lancer à la tyrolienne, ou encore de
rebondir sur le trampoline, à moins que tu
ne sois plus attiré par les karts à pédales ou

Meyran'potes
€

Meyran'explo

12-16 juillet

19-23 juillet

8-12 ans

8-12 ans

à partir de 90 €

selon quotien familial p 22

Rachel St André
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un tour de calèche avec l’âne ! Autour de la
Bible, nous partagerons des histoires qui te
feront grandir ! Ici, tu te sentiras dans une
grande famille, dans laquelle tu pourras vivre
des temps forts !

€

à partir de 90 €

selon quotien familial p 22

Jean-Philippe Chion

MENDITTE

C'est dans les Pyrénées et plus précisément dans
un village typique du pays basque, que nous
t'attendons ! La musique sera bien présente
lors de ce séjour, mais pas seulement ! Tu auras
également du tempspour te détendre, te baigner,
randonner, jouer,rire, savourer....

Un séjour qui t’en mettra plein les oreilles et plein
les yeux !

Menditt'Epopée
21-30 juillet
7-14 ans
€

320 €
Benjamin Gaufrès
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CHAMALOC

C’est sur les contreforts du Vercors, à la Maison du
Rocher, que se dérouleront ces 3 séjours. Dans une
maison nichée au cœur de la verdure, des animateurs
motivés et une équipe dévouée te prépareront des
activités riches et variées : des jeux, des temps de
baignade, à la rivière ou à la piscine, des bricolages,

C1 défi
€

C2 l'aventure C2 l'évasion

9-22 juillet

24-30 juillet

1-7 août

6-12 ans

6-11 ans

6-14 ans

434 €
Ollivier Queruel
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des randonnées avec les ânes, des constructions
de cabanes à p’tit Cham ou encore du camping, ...
S’épanouir, profiter des vacances, se ressourcer,
développer ton réseau d’amis...
Vivement les vacances !

€

217 €
Pauline Favre

€

217€
Pauline Favre

CHAMALOC

Viens nous rejoindre pour cette formule qui a déjà
fait ses preuves ! Dans une ambiance "pleine
nature", profite de ce cadre préservé pour t'émerveiller et imaginer des moments d'exception avec
tes copains. Au menu, du bricolage, des grands
jeux, des activités artistiques, musicales, sportives,
aquatiques, forestières, gustatives...des veillées

étoilées, des moments d'éveil à la foi et bien sûr
des fous-rire et de l'action. Nous ferons feu de tout
bois ! On t'attend !
6-11 ans : logement en chambre à la Maison du Rocher
12-18 ans : logement en hamac et participation
active à la vie quotidienne en pleine nature.

C3 T'choum et Chmou't
10-23 août
6-18 ans
€

434 €
Lydie Latin
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CHAMALOC
Deux séjours pour les séniors seuls ou en couples, retraités ou proches de la retraite.
Ce séjour s’adresse aux seniors seuls et en
couples retraités ou proches de la retraite.
Nous proposons une rencontre de printemps à
la Maison du Rocher, des moments d’échange
et de détente, des enseignements bibliques
et des promenades tranquilles au milieu des
prairies fleuries du Vercors.

Senior
au temps retrouvé
30 mai - 4 juin

En espérant que les conditions seront redevenues favorables aux rencontres « presque
comme avant », nous proposons un séjour
d’automne à l’occasion de l’ « été indien »
propice aux échanges tranquilles et ressourçants après les chaleurs de l’été.
Au programme : enseignement biblique,
échanges et partages, promenades aménagées
et accessibles à tous.

Senior
au temps retrouvé

1

7-14 septembre
seniors

seniors
€

138 €
Le
André Barbe

€

216 €
Jean-Pierre Barbe
Le

14

2

ARDÈCHE

Cette année, nous partirons à la découverte des
Huguenots, entre Vallon Pont d'Arc et Mela, via
Villeneuve de Berg. Cinq jours de marche (15 km
et un dénivelé de 400m par jour), ponctués de
visites (musée, grotte, temples, églises, maisons
d'Antoine Court, Olivier de Serre, Prison du roi,
théâtre antique,...). Un partage autour de la Bible

sera proposé quotidiennement par les participants.
Logement en hôtel (chambre 2 lits avec salle de
bains). Les déplacements pour rejoindre les étapes
se feront en bus.

Rando'aînés
5-11 septembre
seniors
€

518 €
Jean-Pierre Gaillard
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SIX-FOURs-LESPLAGES
Pour cet accueil à la journée, c’est en maillot qu’il
faut venir !
Les pieds dans l’eau, sous le soleil méditerannéen, tu seras accueilli au Bois du Roumagnan,
au pays des cigales ! Les activités seront essentiellement maritimes : initiation voile, paddle,

baignades, mais aussi un grand jeu et des ateliers
d'éveil à la foi.
Le pique-nique de midi est à fournir. Le goûter
sera fourni.

EAU
V
U
NO OUR
SÉJ

Alsh les pieds dans l'eau
12-16 juillet
8-14 ans
€

18 € / jour ou 80 € /semaine
David Thouan
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CHAMBON-SURLIGNON

Le séjour qui te propose de t’accueillir selon tes
envies, à la journée ou à la semaine (mais sans hébergement) ! En Haute-Loire, en bordure de forêt, les
activités ne manqueront pas pour profiter pleinement
du lieu et des vacances : jeux en bord de rivière,chants,
activités sportives, mini ferme.... De 10 à 18h, une

équipe prendra soin de toi pour que ces
moments soient des vrais temps de détente.
Bonus : ateliers artistiques aboutissant à la
création d'un spectacle pour les parents.

Alsh Camp Joubert
9-14 août
6-14 ans
€

15 € /jour - 72 €/semaine
Myriam Oddon

a journée
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ST JULIEN en
ST ALBAN

Sous tente, en pleine nature, près d’une rivière
et d’une ftorêt, voici le décor du séjour planté !
C’est avec les chevaux que nous t’invitons à vivre
pendant une semaine.
Tu découvriras le dressage à pied, la calèche, la
voltige et le saut d’obstacles, avec une monitrice

Au galop
6-11 juillet
8-14 ans
€

186€
Myriam Oddon
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d’équitation. L’entraide sera nécessaire pendant
ce séjour, pour la préparation des repas, la
vaisselle ou encore le rangement et nettoyage.
Débutant ou confirmé en équitation, nous t’attendons !

LANDES
Itinérant

Entre l'océan, les pins, les lacs et les pistes
cyclables, laisse-toi tenter par un séjour
itinérant à vélo au milieu des Landes !
Au programme : campings, plages, aventures
et partages bibliques pour un séjour haut

en couleurs ! Seras-tu prêt pour toutes
les découvertes qui t'attendent ?
Location de s vél os s ur pl ace (c ompris
dans le prix du séjour)

Itinérant Land'aventures

EAU
V
U
NO OUR
SÉJ

15-24 juillet
15 - 18 ans
€

420 €
Paméla Alroid
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CORSE
Itinérant

Des pics vertigineux d’un cirque aux eaux limpides
des calanques, d’une sieste à l’ombre aux
émotions d’une descente en tyrolienne géante,
nous te proposons de venir contempler avec nous
cette si belle création ! Prépare tes chaussures
de marche et ton maillot de bain : nous embarquons ! L’hébergement se fera sous tentes.

Les traversées en bateau sont comprises
dans le prix du séjour.
Ce séjour est réservé prioritairement aux inscrits
de l'an passé qui n'ont pu faire le séjour en
raison de la crise sanitaire.		

Itinérant : Cors'aventures
20 - 30 juillet
15-17 ans
€

572 €
Karine Oddon
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LA CADIÈRE D'AZUR

A l’ombre des pins, au bord de la piscine, tu
pourras entendre le bruit des cigales qui te
rappeleront que oui, tu es bien en vacances !
C’est certain, tu créeras, durant ce séjour, des
amitiés ! Le littoral sauvage sera ton terrain de
jeu où un panel d’activités te sera proposé pour

Grand bleu
13-22 juillet

€

te détendre, rire, savourer et graver en toi
des temps forts ! Ici c’est certain
on voit la vie en bleu ! 		
Logement sous tente.

Wave

13-15 ans

1- 10 août

440 €

14-17 ans

Adrien Grosdidier

€

440 €
Adrien Grosdidier
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RENSEIGNEMENTS
PAIEMENT
Lors de votre inscription en ligne, des arrhes par famille (compris dans le prix de pension et
non remboursables lors d’un désistement,

sauf cas de force majeure) vous seront demandés.
L'association accepte vos chèques ANCV, vos bons CAF ou MSA.
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.

TARIFICATION
Les séjours, «Meyran'potes», et «Meyran Explo» bénéficient d’un tarif basé sur le quotient familial. En fonction de votre q
 uotient r eportez-vous dans le tableau ci-dessous pour voir le montant
à régler. Si vous bénéficiez é
 galement d’aides de la CAF, elles seront déduites de ce montant.
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QUOTIENT FAMILIAL

≤ 359

360-564

565-714

> 715

Meyran'potes, Meyran Explo

90 €

100 €

115 €

150 €

RéDUCTIONS
Une remise sur le montant à régler (après déduction des aides extérieures) peut être appliquée
dans le cas suivant :
• Famille avec 3 enfants de 6 ans et plus : 15 % à chacun des enfants.

TRANSPORT
Pour certains séjours l’association vous propose une solution de transport :
SÉJOUR

TRAJET

COÛT

C1, C2, C3

Gare valence TGV - Chamaloc

Gratuit

Cors'aventures

Arrêt possible sur le trajet entre
Valence et Marseille

A définir

Menditt'Epopée

Pau - Menditte

Gratuit

PRéCISIONS
• 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.
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CONTACT

acve
1.

Centre d’inscription 
Marie-Pierre BUFFET
27 impasse Vignon
26150 CHAMALOC

Inscription en ligne sur la page "séjours

organisés" : WWW.ACVE.ASSO.FR

2. Choisissez votre séjour et compléter les informations demandées
3. Suite à votre demande d'inscription, le centre
d'inscription entrera en contact avec vous.

NOUS SUIVRE

ACVEMDR
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ACVE

ACVE.ASSO.FR

04 75 22 03 95

@

contact@acve.asso.fr

