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Nos colos apprenantes
FRANCE
du 19/12/2020 au 23/12/2020
du 26/12/2020 au 30/12/2020
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> Nous avons réaménagé et réorganisé
nos centres pour un accueil
respectant les gestes-barrières et la
distanciation sociale.

> Nos équipes permanentes ont été
équipées et formées : gestion,
animation, cuisine et service,
logistique...
Visières, tenues de service
spécifiques, cloisons et vitres en
plexiglas : autant de nouveaux
équipements que nos équipes ont su
s’approprier pour se protéger et
préserver les autres.

> Nos procédures et notre certification
IS0 9001 nous ont rapidement permis
de  respecter le protocole sanitaire et
de l’adapter aux spécificités des
différents métiers de nos équipes.
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PARC D'ACTIVITÉS DE LA ROCHE - 
BP 247 - 88007 ÉPINAL CEDEX

TÉL : 03 29 82 31 74
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> 5 jours de ski : totalement encadrés par des moniteurs ESF et par groupe de niveau, 5 
séances qui te permettront de progresser et de perfectionner ton niveau de ski ! 

LA MUSIQUE
>  5 demi-journées d'atelier de musique encadrées par 2 musiciennes professionnelles avec 
au programme :
> Apprentissage de chansons, expérimentations et expressions vocales
> Rythmes corporels ou à l'aide de petits instruments de percussion
> Démarche de création (objet du quotidien, petites percussions, sons corporels et vocaux)
> Écoute (analyse musicale de musique live et enregistrée)
Les deux intervenantes t'accompagneront durant les ateliers avec leurs instruments 
(accordéon/clarinette)
> Veillées animées par l’équipe : soirée débat, match d’impro, jeux d’adresse....>

HAUTES-ALPES>>  VARS SAINT MARIE

DATES/TARIFS

Centre Odcvl LE CHATELRÊT 
Fonctionne à l’année.  Aux pieds des pistes à 1 650 m 
d’altitude, chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires, toutes 
activités à proximité
TGV MONTDAUPHIN + BUS JUSQU’AU CENTRE

6-17 ans 

36 jeunes au total

Mon étoile ski en 
musique 

Au coeur des Hautes-Alpes, Vars la Forêt Blanche offre un vaste domaine 
de 185 km et 112 pistes à découvrir ! Du piou-piou à la 3ème étoile, ce séjour 
t’offrira la possibilité d’améliorer ton niveau de ski ! 
Découverte, initiation ou perfectionnement ce séjour est fait pour toi : pour 
progresser, se dépasser,  se confronter à soi-même. Cerise sur le gâteau, tu 
pourras passer une étoile. En dehors du ski, le rythme de vie et l’encadrement 
seront adaptés à la tranche d’âge des groupes, et tu participeras à la création 
d'une pièce musicale sur le thème de Noël

LE SKI

5 jours
Du  19/12 au 23/12 
Du  26/12 au 30/12

500 € Hors 
transport 



Tu es curieux, bricoleur, sportif ou encore ami des animaux ?
Tu aimerais passer de vraies vacances en te faisant de nouveaux copains et 
en vivant les journées à ton rythme ?
Le manoir d’Argueil t’attend pour de grandes aventures ! Tous les jours tu 
profiteras du cadre magnifi que d’un vrai château en Normandie
et tu découvriras de nouvelles activités que tu pourras même choisir !

> Chaque après-midi sera dédiée à la thématique des sciences :
> Tu aimerais découvrir et réaliser tout un tas d’expériences scientifiques ? 
> C’est parfait car avec l’aide d’un intervenant spécialisé dans les sciences (le professeur 
Argouille), tu fabriqueras toutes sortes de choses étonnantes et découvriras le monde 
de la science dans notre labo, dont parmi elles :
> La Chimie dans tous ses États : Découverte des couleurs et de leur densité à travers de 
multiples expériences.
> Ça va Bouger : De petites expériences pour découvrir et comprendre les forces et 
mouvements : la poussée d'Archimède, les équilibres et la fabrication de bulles de 
savon.
> Bolides en tous Genres : Création de fusées, d'avions et de bolides terrestres pour 
mettre en pratique les notions de forces.
> 1 séance d’équitation, avec encadrement d’un BE dans la carrière située dans le parc
> 1 journée à Rouen pour visiter le marché de Noël et faire une enquête pour découvrir 
la ville
Et en plus tout au long de la semaine des ateliers au choix pour pratiquer ce que tu 
préfères :
> Visite de la ferme pédagogique
>  Un grand jeu à thème dans le parc
>  Sans oublier les veillées, dans le salon de la marquise, dans le donjon du château ou 
encore la boum dans la grande salle des arcades...

SEINE-MARITIME >>  ARGUEIL

Centre Odcvl    LE DOMAINE DU MANOIR D’ARGUEIL
Fonctionne à l’année, 3 bâtiments,
chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires, parc clos de 9ha, 
ferme pédagogique, carrière à poneys

10-14 ans - 24 

places 1 animateur 
pour 10 jeunes

Les petits curieux

0(DA*#"1*TES/T()$2"ARIFS

5 jours
Du  19/12 au 3/12 
Du  26/12 au 30/12

480 € 
Hors transport 

500 €  Départ 
de Paris  

Possibilité de départ 
d'une autre ville en 
France sous réserve de 
groupe constitué d'au 
moins 24 enfants



Tu es curieux, bricoleur, sportif ou encore ami des animaux ?
Tu aimerais passer de vraies vacances en te faisant de nouveaux copains et 
en vivant les journées à ton rythme ?
Le manoir d’Argueil t’attend pour de grandes aventures ! Tous les jours tu 
profi teras du cadre magnifi que d’un vrai château en Normandie
et tu découvriras de nouvelles activités que tu pourras même choisir !

> Chaque après-midi sera dédiée à la thématique Nature :
> Tu voudrais connaître le nom des petites bêtes que tu vois près des arbres ou dans 
la terre, les animaux te passionnent ou encore les arbres et leurs feuilles ?
> Le Domaine du manoir d’Argueil est idéal, c’est un refuge LPO (Ligue de Protection 
des Oiseaux), une ferme pédagogique et un parc de 9 hectares avec des arbres 
classés.
> Avec l’aide d’un intervenant spécialisé, tu découvriras toute la Nature et 
l’environnement du Manoir d’Argueil parmi eux :
> Un accès accompagné d’un animateur pour visiter à volonté notre ferme 
pédagogique (soins, nourrissage, nettoyage des enclos...) pour faire connaissance 
avec nos animaux : ânes, poneys, chèvres, moutons, cochons, lapins, poules, oies, 
canards, …
> Des ateliers sur la découverte des petites bêtes du Domaine
> Des jeux et livrets pour connaitre les arbres du Domaine
> Des activités autour du Développement durable et la Transition écologique 
(moulin à eau, pêche à pied, Recyclage, …)
> 2 séances d’équitation, avec encadrement d’un BE dans la carrière située dans le 
parc (Pour le 4-9ans) / 1 séance d'équitation et 1 sortie visite de Rouen pour les 
10-14ans
> Un grand jeu à thème dans le parc
> Sans oublier les veillées, dans le salon de la marquise, dans le donjon du château ou 
encore la boum dans la grande salle des arcades...

SEINE-MARITIME >>  ARGUEIL

Centre Odcvl    LE DOMAINE DU MANOIR D’ARGUEIL
Fonctionne à l’année, 3 bâtiments,
chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires, parc clos de 9ha, 
ferme pédagogique, carrière à poneys  

Découvertes nature et 
animales

4-14 ans - 35 
places 1 animateur 
pour 8 enfants

0(DA*#"1*TES/T()$2"ARIFS

5 jours
Du  19/12 au 23/12
Du  26/12 au 30/12

Possibilité de départ 
d'une autre ville en 
France sous réserve de 
groupe constitué d'au 
moins 24 enfants

480 € 
Hors transport 

500 €  Départ 
de Paris  



Rejoins une aventure magique, accompagné pendant ta semaine par une 
équipe de véritables passionnés et de professionnels.
Sur notre parc privé autour du centre, le musher te fera découvrir sa meute 
de Huskies le temps d’une aventure incroyable !

4 demi-journées avec des chiens de traîneaux encadrés par un moniteur Brevet 
d’Etat.
> Contact et présentation de la meute
>  2 à 3 séances de chiens de traîneaux (ou cani-rando selon les 
conditions météorologiques) 
>  Un grand jeu « rallye chiens de traîneaux » en équipe reprenant les 
découvertes de la semaine 
> Remise du diplôme du « Petit musher »
> 2h00 de renforcement scolaire chaque jour

Et quoi de mieux que de faire un petit plongeon dans la piscine chauffée du 
centre accompagné de notre surveillant de baignade après ces journées au 
grand froid...
Les journées se termineront par des soirées autour des contes et légendes des 
Vosges et des veillées à la carte que tu pourras aussi proposer à ton équipe 
d’animation !

Mon aventure 
en traîneau

VOSGES >>  LA BRESSE

Centre Odcvl    LE PONT DU METTY
Fonctionne à l’année. En pleine nature à 850m d’altitude, 
Chambres de 3 à 5 lits avec sanitaires,
Piscine intérieure, salle de cinéma
TGV REMIREMONT OU NANCY + BUS JUSQU’AU CENTRE

8-12 ans - 24 enfants
1 animateur
> 8 enfants

0(DA*#"1*TES/T()$2"ARIFS

5 jours
Du  19/12 au 23/12 
Du  26/12 au 30/12

480€ Hors 
transport 
520€  Départ de 
Paris (TGV) - 500€ : 
Départ de Nancy - 
Charmes - Epinal - 
Remiremont 
(BUS)

Possibilité de départ 
d'une autre ville en 
France sous réserve de 
groupe constitué d'au 
moins 24 enfants
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4 séances de piscine de 1h30  encadrées par un Maître Nageur Sauveteur

> Pour les débutants, découverte du milieu aquatique par des jeu  : 
recherche d’objets sous l’eau, apprendre à otter puis nager avec le jeu 
de l’étoile, premiers sauts...
> Pour les nageurs plus à l aise : initiation au  4 nages, et selon le niveau 
du groupe, initiation à la natation s nchronisée et au sauvetage
plongeon canard, recherche de victime, prise pour déplacer la victime

> Balade en for t et grands jeu  
> Activités manuelles
> Visite d'une confiserie des hautes Vosges
> Veillées endiablées chaque soir

34"-#" !,, +/(+5)#""#

0"*#/"&4-)'++++)R@)Y=<S)W>)[@SSc
Fonctionne à l’année. En pleine nature à 850m d’altitude, 
Chambres de 3 à 5 lits avec sanitaires, Piscine intérieure, 
salle de cinéma
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0(DA*#"1*TES/T()$2"ARIFS

5 jours
Du  19/12 au 23/12 
Du  26/12 au 30/12

480€ Hors 
transport 
520€  Départ de 
Paris (TGV) - 500€ : 
Départ de Nancy - 
Charmes - Epinal - 
Remiremont 
(BUS)

Possibilité de départ 
d'une autre ville en 
France sous réserve de 
groupe constitué d'au 
moins 24 enfants

6 -11 ans - 24 enfants
1 animateur
> 8 enfants



Chaque jour sera une aventure... dans la nature !
Un cocktail vitaminé de sports et de grand air, pour une semaine 
riche en sensations.
Par la pratique des activités de montagne et selon les conditions 
météorologiques (avec ou sans neige) les jeunes vont découvrir 
l’environnement alpin sous ses multiples aspects.

> Lecture de carte, initiation à l'utilisation de la boussole...c’est parti pour 
une découverte de la montagne en mode course d’orientation.
> 1 séance de  Mountain-board ou de ski alpin (si neige) encadrée par un 
moniteur ESF (matériel totalement fourni par le centre)
> A pied ou à ski vous vous essaierez à l'aventure biathlon encadrée par 
un professionnel de l'ESF !
> Esprit d'équipe, aventure collective vous testerez dans la piscine du 
centre au water-polo !
> Un Brevet d’État vous entraînera aussi en VTT dans les chemins de 
montagne et vous proposera aussi d'appréhender le côté technique de 
cette activité (démontage de pneu, chaînes...)
> Enfin une soirée astronomie animée par un professionnel, ou encore un 
dîner dans une véritable auberge de montagne
> Grands jeux et veillées animés par les animateurs

Les Vosges à 360°
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Fonctionne à l’année. En pleine nature à 850m d’altitude, 
Chambres de 3 à 5 lits avec sanitaires,
Piscine intérieure, salle de cinéma
S^?%GDHIGDH:CJ%:K%CLCMN%O%b>"%JUSQU’AU CENTRE

DATES/TARIFS

5 jours
Du  19/12 au 23/12 
Du  26/12 au 30/12

480€ Hors 
transport 
520€  Départ de 
Paris (TGV) - 500€ : 
Départ de Nancy - 
Charmes - Epinal - 
Remiremont 
(BUS)

Possibilité de départ 
d'une autre ville en 
France sous réserve de 
groupe constitué d'au 
moins 24 enfants

12-17 ans - 24 jeunes



Une immersion dans le monde artistique pour exprimer toute ta 
personnalité !
Un cocktail artistique à travers la danse et l’art graphique, le 
tout pendant une semaine de partage au milieu du massif 
Vosgien.

> Danse moderne ou hip hop (au choix), pour explorer son corps et 
communiquer à sa manière à travers le mouvement.
> Familiarisation avec les rythmes musicaux, esprit d’équipe et cohésion de 
groupe pour construire une chorégraphie avec des professionnels de la danse.
> Acquisition de confiance en soi, travail de mémorisation et développement 
de la créativité pour aboutir à une représentation collective finale.
> Se confronter à l’imaginaire et renforcer l’expression en toute liberté à 
travers des ateliers Street Art sous la supervision d’un artiste peintre.
> Réalisation d’une fresque par le biais d’un encadrement dynamique et 
collaboratif.
> Grands jeux et veillées animés par les animateurs.
> Partenaire du projet : Danse Modern Academy

Let's dance à la Bresse
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Fonctionne à l’année. En pleine nature à 850m d’altitude, 
Chambres de 3 à 5 lits avec sanitaires,
Piscine intérieure, salle de cinéma
S^?%GDHIGDH:CJ%:K%CLCMN%O%b>"%JUSQU’AU CENTRE

DATES/TARIFS

5 jours
Du  19/12 au 23/12 

480€ Hors 
transport 
520€  Départ de 
Paris (TGV) - 500€ : 
Départ de Nancy - 
Charmes - Epinal - 
Remiremont 
(BUS)

Possibilité de départ 
d'une autre ville en 
France sous réserve de 
groupe constitué d'au 
moins 24 enfants

11-15 ans - 45 jeunes



Notre politique
alimentaire

> Un objectif de qualité satisfaisant le plus 
grand nombre, en accord avec notre position 
laïque. Nous ne concevons pas de menu 
répondant à des convictions personnelles ou 
religieuses.
Seule la viande porcine est remplacée 
systématiquement par une autre viande.

> Dans un souci du bien-être de chacun et la 
pré-servation de l’environenment, nous 
privilégions des menus élaborés pour offrir 
une alternance régulière entre les repas avec
viande et sans produit carné. Ceci
garantissant un équilibre alimentaire
journalier aux personnes ne 
consommant pas de viande.

> Nous respectons tout plan alimentaire 
individualisé en cas d’allergie et dans le respect 
des prescriptions médicales.

> Notre politique de restauration permet à 
tous de bénéficier de repas de qualité et de 
menus adaptés aux besoins de chacun, tout en 
contribuant à notre démarche de Développe-
ment Durable.
Chacune de nos maisons respecte les principes 
de notre politique mais elles conservent 
l’autonomie nécessaire pour collaborer avec 
des producteurs en circuits courts, ayant une 
pratique respectueuse de l’environnement ou 
une production bio.

> Objectif zéro déchet
Tous nos centres veillent à la réduction des 
quantités et non consommées, consacrant 
ainsi plus de moyens à la qualité de nos achats. 
Nous avons aussi choisi de réduire les condi-
tionnements individuels et le jetable (couverts, 
gobelets…).

Le Développement
Durable

Ce sont les Hommes qui créent la valeur 
ajoutée du projet Odcvl.

> Nous favorisons les initiatives personnelles et
l’autonomie de nos équipes.

> Nous mettons un point d’honneur à favoriser
les CDI ou les contrats longs.

L’implication territoriale de nos maisons 
dans l’économie locale est un pilier de notre 
fonctionnement.

> Nous choisissons des prestataires locaux 
(activités, transports...) et sélectionnons une
partie de nos fournisseurs en proximité.

> Odcvl prend part à différentes initiatives
favorisant l’emploi local tout en améliorant la
qualité de nos prestations.

Notre démarche Agenda 21 est en œuvre 
depuis le début des années 2000.

> Le Pôle Éducation à l’Environnement Odcvl 
est jumelé depuis 5 ans à notre cellule de déve-
loppement pédagogique :
une équipe de 6 salariés développe des actions 
de sensibilisation à l’environnement et forme 
nos équipes pédagogiques.

> Diverses initiatives sont destinées à préserver 
la biodiversité et à limiter les émissions 
polluantes : dématérialisation d’une grande 
partie de notre administration, limitation de 
l’usage des produits chimiques et phytosani-
taires, tri sélectif des déchets et composteurs 
sur les centres, suppression de toute utilisation 
de plastique à usage unique dans la mesure du 
possible, chauffage par géothermie...



PARC D'ACTIVITÉS DE LA ROCHE
BP 247 - 88007 ÉPINAL CEDEX
TÉL : 03 29 82 31 74
grand.angle@odcvl.org

www.odcvl.org

Retrouvez tous
nos séjours

au départ
de votre ville

sur odcvl.org,
(page vacances-apprenantes)

Nos colos apprenantes sont des séjours de vacances, construits sur 
le même modèle que les colos. Elles allient des temps de détente, mais 
sont complétées également par des temps de remobilisation scolaire.

Si vous êtes éligible, l’Etat et les collectivités prennent en charge la quasi 
totalité du prix du séjour.

Si vous n’êtes pas éligible, vous pouvez quand même inscrire votre enfant, 
comme pour une colo classique. Dans ce cas, les aides pour les colos (comme 
celles de la CAF), et les Chèques-Vacances peuvent être utilisés pour le 
règlement.

CONTACTEZ-NOUS au 03.29.82.31.74 ou sur Odcvl.org
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