
 

Définition et objectifs de l'Aroéven

 L'Aroéven est l'Association Régionale des Œuvres Educatives et 
de  Vacances  de  l'Education  Nationale.  Plus  particulièrement  au 
service des jeunes,  l'association s'adresse à tous.  

 Association laïque régie par la loi du 1er juillet 1901, présidée par 
Madame la  Rectrice d'Académie,  cette association  est  régionale 
(Corrèze, Creuse, Haute Vienne),

 Il  existe  une  Aroéven  par  académie.  Toutes  les  Aroéven  sont 
fédérées au sein de la Foéven reconnue d'utilité publique,

 Reconnue association  éducative complémentaire de l'école  par le 
Ministère  de  l'Education  Nationale,  de  la  Jeunesse  et  de  la 
Recherche, l’Aroéven bénéficie également de l'agrément Education 
Populaire et de celui du tourisme (agrément n°087.095.000.1). 

 Le but de l'Aroéven est de développer des activités éducatives et 
de vacances en faveur des jeunes dès l'âge de 6 ans.

 Ce sont aussi : 
o des animations et des formations en établissement scolaire
o des stages de formation BAFA - BAFD

Souvent méconnue, son expérience nationale date cependant de plus de 50 ans.

 En organisant des séjours de vacances collectives, l'Aroéven  a un 
double objectif :

o Faire vivre à des jeunes de vraies vacances en proposant 
dans un cadre de vie épanouissant des activités variées et 
adaptées, un encadrement qualifié

o Favoriser leur accession à l'autonomie :
 En tenant compte de leur parole
 En leur permettant de prendre des responsabilités
 En les initiant à la discussion et à la tolérance

Les équipes de l'Aroéven cherchent à faire des vacances un temps fort 
d'apprentissage  de  la  vie  commune  entre  jeunes  et  adultes.  Les 
partenariats  avec  d'autres Aroéven facilitent  les regroupements et 
permettent à des jeunes de régions différentes de se côtoyer.

Conditions générales et informations
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Conditions générales et informations
Les séjours proposés ne peuvent concerner que les adhérents à l’Aroéven.

Comment s'inscrire ?
- Compléter le dossier fourni par l'Aroéven 
- Adhérer à l'association (10 € par an)
-  Joindre un acompte (uniquement par chèque ou espèce) 150 € pour les séjours 
supérieurs à 450 €.
- Eventuellement les bons CAF (sauf au titre d'acompte et sauf pour l’Andorre)
Les inscriptions sont prises dans l'ordre de réception (dossier complet) dans la limite 
des places disponibles. Une confirmation vous sera alors délivrée par le secrétariat.

Tarifs et  prestations     :   
Les tarifs sont établis en fonction des conditions économiques existantes au moment 
de la parution de l’information. Ils pourraient être modifiés en fonction des variations 
de prix, des frais de transport et taxes afférentes ainsi que des taux de change pour  
les pays hors zone euro.
Le prix du séjour s'entend tout compris :

- hébergement, repas, activités et matériel,  transport aller  -  retour sur le lieu du 
séjour (selon les modalités prévues sur le descriptif du séjour), 

- encadrement dans le respect de la législation en vigueur, 
- assurance (hors assurance personnelle annulation)

Le coût du séjour est forfaitaire : aucun remboursement de prestations éventuellement 
non consommées n’est possible (ex : arrivée ou départ directement du centre). Les 
dépenses à caractère personnel ne sont pas incluses dans le séjour.
Le programme d’un séjour pourra être modifié en cas de force majeure dans l’intérêt 
des participants.
Le tarif ne comprend pas :

- l'adhésion obligatoire et  les activités à option,
- les frais liés au(x) déplacement(s) entre le domicile du jeune et le lieu de rendez 

vous du départ.

Informations complémentaires     :  
Pour chaque séjour,  les modalités spécifiques et les consignes contenues dans la 
circulaire de départ précisent et complètent celles contenues dans l'information initiale 
diffusée et ne remettent pas en cause les engagements pris à la signature du bulletin 
d'inscription.

Règlement du séjour     :  
-  Pour  vos  règlements,  l'Aroéven  accepte  les  bons  CAF  ou  MSA,  les  Chèques 
Vacances et les aides auxquelles vous pouvez prétendre (voir ci-dessous). Le coût du 
séjour doit être soldé au plus tard 14 jours avant le départ.
-  L'étalement  du  paiement  peut  être  étudié  ponctuellement  avec  la  famille  :  la 
demande doit en être faite dès l'inscription.

Aides financières     :  
L'Aroéven est habilitée à accepter en outre :
-  Les  aides  accordées  par  les  Comités  d'Entreprise  ou  Services  Sociaux  des 
entreprises ou administrations

-  Les  aides  obtenues  auprès  des  municipalités  (services  plein  air/vacances  des 
mairies, services sociaux de quartiers, centres communaux d'action sociale, etc)
L'Aroéven accorde des  bourses  aux élèves boursiers  de l'Education  Nationale et 
éventuellement à d'autres enfants (nous contacter).

Conditions d’annulation     :  
L'annulation d'un séjour se fait par courrier recommandé avec accusé de réception. 
Toute annulation entraînera la perception des frais selon le barème suivant :

- plus de 21 jours avant le départ, il sera retenu 50 € pour frais de dossier
- entre 21 et 15 jours avant le départ, il sera retenu 30% du séjour
- entre 14 et 7 jours avant le départ, il sera retenu 50% du séjour
- à partir de 6 jours avant le départ, il sera retenu l’intégralité du séjour.

En cas d’annulation pour un séjour nécessitant au préalable l’acquisition d’un titre de 
transport nominatif, il vous sera réclamé le montant du titre de transport, si ce dernier 
est supérieur à 30% du montant total du séjour quelle que soit la date d’annulation.

Aucun remboursement ne sera consenti en cas d’interruption du séjour du fait du 
participant (départ anticipé, renvoi, accident, maladie..).

Conditions d’annulation du fait de l’organisateur     :  
- Si le séjour pour lequel votre enfant est inscrit ne peut se dérouler, quelles qu'en 
soient  les  raisons  (effectif,  cas  de  force  majeure,  garanties),  une  formule  de 
remplacement  sera  proposée.  Si  elle  ne  convient  pas,  l’intégralité  des  sommes 
versées vous sera restituée sans autre indemnité.
-  Toutes  modifications  d'horaires  de  transport  (interdictions  ponctuelles,  grèves, 
intempéries, etc…) indépendantes de notre volonté ne remettent pas en cause les 
engagements pris à la signature du bulletin d'inscription. 

Renvoi d'un participant pendant le séjour     :  
Tout  manquement  grave  aux  règles  élémentaires  de  la  vie  de  groupe  et  aux 
consignes  données  par  la  direction  du  centre  pourrait  entraîner  l'exclusion  du 
participant. Cette décision sera sans appel et les frais engagés seront assumés par 
les parents ou le responsable légal du jeune.

Assurances     :  
Chaque  jeune  inscrit  est  assuré  par  une  assurance  à  responsabilité  civile  et 
assistance  contractée  auprès  de  la  MAIF  contrat  n°  1367151A.  Toutefois,  cette 
assurance ne concerne pas les pertes, vols ou dégradations d'objets personnels ou 
de prothèses ni les déprédations qu'il pourrait occasionner volontairement au sein du 
centre de vacances (responsabilité civile de la famille). Elle ne concerne pas non plus 
le  remboursement  des frais  engagés dans le  cas où le participant   ne  peut  être 
présent au départ du séjour, ou s'il l'interrompt. 
Seule une assurance spécifique annulation (facultative) peut intervenir

Le « dépliant-séjour » (catalogue et/ fiche) constitue l'information préalable visée par  
l'article 97 du décret 94-490. Dès lors à défaut de dispositions contraires figurant sur  
le bulletin d'inscription ou de prestations particulières ayant fait l'objet d'un avenant,  
les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu'indiqués sur le  
dépliant seront contractuels dès la signature du bulletin d'inscription.
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