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Créée en 1947 par des enseignants, l’AVS est aujourd’hui encore l’un des acteurs
alsaciens majeurs dans l’organisation de centres de vacances pour enfants et
adolescents : en 2016, plus de 700 jeunes sont partis, à la montagne ou en bord
de mer, l’hiver ou l’été, en France ou à l’étranger.
Reconnue pour son expérience, ses compétences et sa connaissance de l’enfant,
notre association s’appuie sur un projet éducatif cohérent, porté par l’ensemble des
équipes qui encadrent chacun de nos séjours.
Parce qu’à l’AVS nous avons le sens des responsabilités, nous assumons pleinement l’ensemble
des étapes qui mènent à la concrétisation de nos projets : de la conception des séjours à leur
réalisation, du recrutement de nos directeurs à l’organisation des transports, rien, dans notre fonctionnement,
n’est laissé au hasard.
Forte de la confiance que lui témoignent depuis longtemps les familles, les Comités d’Entreprise et les
partenaires habituels, l’AVS vous propose pour cette nouvelle saison 2017 une palette aux couleurs variées, où
chacun, enfant ou adolescent trouvera une destination et des activités adaptées à ses aspirations pour l’été
prochain.

Des colos 100% vacances,
à la mesure de toutes les envies !
Notre projet éducatif
Trois grands principes guident l’AVS dans la conception de ses séjours :
• Permettre l’épanouissement de l’enfant dans le respect de ses rythmes, de ses différences, de
sa liberté et de sa sécurité.
• Favoriser son accession à l’autonomie par le développement de l’esprit d’initiative, de la créativité
et de la prise de responsabilités.
• Développer sa socialisation par l’ouverture sur l’environnement et le respect des autres, dans
un esprit de solidarité.
Nos équipes d’encadrement
L’AVS recrute des directeurs qualifiés et expérimentés qui s’entourent d’animateurs et de
personnels de service motivés et formés à l’encadrement de jeunes. Si la réglementation impose
d’engager un animateur pour douze enfants, nous avons choisi d’aller bien au-delà : dans nos
centres, un adulte est présent pour 5 enfants.
Le transport
Nous nous appuyons sur des transporteurs locaux reconnus, partenaires de nos séjours depuis
plusieurs années. L’organisation des voyages ne laisse rien au hasard, pour le confort et la
sécurité des enfants qui nous sont confiés.
Quelques formalités
Pour les séjours à l’étranger et ceux transitant par la Suisse, la carte d’identité ou le passeport
en cours de validité et la carte européenne d’assurance maladie sont obligatoires. Attention aux
délais nécessaires pour les obtenir ! Une autorisation de sortie du territoire accompagnée de la
copie de la pièce d’identité du signataire est également requise.
Pour les activités nautiques, un test préalable, validé en piscine par un maître-nageur sera
également demandé. Toutes ces formalités seront rappelées dans nos différents échanges.
Des aides financières
L’ AVS accepte les moyens de paiement suivants : les bons de vacances de la CAF et les bons
MSA, les chèques vacances, les contributions des comités d’entreprise, des communes et du
Conseil Départemental.
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Salm

Côte Adriatique
(Croatie)

Antibes

Tossa de Mar
(Espagne)

Algajola
Séjours enfants (A partir de 7 ans)
Salm		
Salm		
Antibes		

A Cheval au Far-West
L’atelier des petits chefs
Atout Azur		

p. 4
p. 5
p. 6

Nouveau!

Séjours jeunes (A partir de 10 ans)
Tossa de Mar
Tossa de Mar
Algajola		

Costa Soleil		
Escapades catalanes
Ambiance Corse		

p. 7
p. 8
!
p. 9 Nouveau

Séjours ados (A partir de 14 ans)
Tossa de Mar
Tossa de Mar
Algajola
Antibes		
Côte Adriatique

Costa Soleil		
Escapades catalanes
Ambiance Corse		
Cocktail Azur		
Destination Croatie

p. 7
p. 8
p. 9 Nouveau!
p. 10
p. 11
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À cheval au
Far West
Alsace

e
Grandfontain

45
enfants

7-11
ans

Tout au long de l’été, les Vosges seront le cadre de plusieurs
séjours où les rêves deviendront réalité. Les abords de l’étang
du Coucou se transformeront en Grand Ouest américain
pour des vacances inoubliables et enrichissantes, en lien
direct avec la nature préservée de la vallée de la Bruche.
Le cadre :
La maison de vacances de Salm est située à une heure de Strasbourg
et de Sélestat. Elle nous accueille dans ses locaux confortables, à 560m
d’altitude en bordure de la zone naturelle protégée de l’étang du Coucou.
Chambres de 2 à 6 lits avec douches et sanitaires à l’étage. Vaste salle à
manger et nombreuses salles d’activités à disposition du groupe.

Les activités :
• 2 séances d’équitation par semaine, balade à cheval.
• Confection de totems et de costumes traditionnels.
• Contes, chants et danses du Far-West.
• Veillées autour d’un feu de camp, bivouac et barbecues.
• Sortie au lac de Pierre-Percée.
• Baignades et grands jeux…
Dates
Durée
Ages
Prix
23/07/17 au 05/08/17
14 jours
7-11 ans
710 €*
06/08/17 au 19/08/17
14 jours
7-11 ans
710 €*
23/07/17 au 29/07/17
7 jours
7-11 ans
435 €*
30/07/17 au 05/08/17
7 jours
7-11 ans
435 €*
06/08/17 au 12/08/17
7 jours
7-11 ans
435 €*
13/08/17 au 19/08/17
7 jours
7-11 ans
435 €*
*Accueil sur place ; départ de Strasbourg ou de Sélestat : + 20 €

Par sa proximité géographique et la durée des séjours,
Salm est le cadre idéal d’une première expérience réussie
en centre de vacances. Pour les activités et les sorties
programmées, le plaisir et le jeu sont omniprésents et en
totale adéquation avec l’âge des participants.
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Durant deux semaines, la Haute-Vallée de la Bruche deviendra
le pays de la gourmandise et des saveurs retrouvées. Tout
à côté de l’étang du Coucou, la maison de Salm mettra
sa cuisine à disposition pour initier nos petits chefs à
l’univers du goût.
Le cadre :
La maison de vacances de Salm est située à une heure de Strasbourg
et de Sélestat. Elle nous accueille dans ses locaux confortables, à
560m d’altitude en bordure de la zone naturelle protégée de l’étang du
Coucou. Chambres de 2 à 6 lits avec douches et sanitaires à l’étage. Vaste
salle à manger et nombreuses salles d’activités à disposition du groupe.

Les activités :
• Ateliers à thème : sucré-salé, cuisine du monde, défi desserts, des légumes et
de l’art, miss tartines, choco folies, les sens en éveil...
• Visite du marché avec conception d’un menu.
• Déco de pro : des trucs de chef pour bien présenter.
• Veillées autour d’un feu de camp, bivouac et barbecues.
• Sortie au lac de Pierre-Percée, baignades et grands jeux…
• ‘‘Un goûter presque parfait’’, émulation et palmarés à la clé !
Dates
Durée
Ages
Prix
23/07/17 au 05/08/17
14 jours
7-11 ans
710 €*
06/08/17 au 19/08/17
14 jours
7-11 ans
710 €*
23/07/17 au 29/07/17
7 jours
7-11 ans
435 €*
30/07/17 au 05/08/17
7 jours
7-11 ans
435 €*
06/08/17 au 12/08/17
7 jours
7-11 ans
435 €*
13/08/17 au 19/08/17
7 jours
7-11 ans
435 €*
*Accueil sur place ; départ de Strasbourg ou de Sélestat : + 20 €

Parce que les activités, ça creuse, une attention
particulière est portée à l’équilibre des repas.
Les enfants participeront à l’élaboration de menus.
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Atout Azur
Antibes

40
enfants

8-12
ans

La Côte d’Azur, la Promenade des Anglais, la Croisette, le Cap
d’Antibes, la Méditerranée… Tout, dans ce séjour, est une
invitation à un véritable festival de découvertes, de soleil
et de sable fin.
Le cadre :
Le Centre international de Valbonne qui nous accueille est situé tout
près d’Antibes. Il compte des chambres de 1 à 3 lits, de vastes espaces
extérieurs comportant des terrains de sport et une piscine mise à
disposition du groupe sous la surveillance d’un maître-nageur.

Les activités :
• Promenade palmée pour découvrir les fonds marins.
• Sortie en bateau vers les îles de Lérins.
• Participation au festival pyrotechnique de Cannes.
• Journée fun à l’Aqualand.
• Baignades sur les plages de Cannes et d’Antibes.
• Visite du village médiéval de Tourettes sur Loup.
• Grands jeux, veillées …
Dates
Durée
Ages
08/07/17 au 21/07/17
14 jours
8-12 ans
21/07/17 au 03/08/17
14 jours
8-12 ans
03/08/17 au 16/08/17
14 jours
8-12 ans
Départ de Sélestat : sans supplément
*Départ de Strasbourg : + 30 €
*Départ de Nancy, Belfort, Montbéliard ou Mulhouse : + 50

Prix
970 €*
970 €*
970 €*

€

Pratique : Passeport ou carte d’identité.
Autoristion de sortie du territoire.
Test préalable à la pratique des activités nautiques.

Durant le séjour, les enfants passeront une journée
entière à l’Aqualand : sensations fortes, fous rires et
souvenirs garantis au milieu des toboggans et des
attractions aquatiques.
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Costa Soleil
30
jeunes

10-14
ans

12-15
ans

Tossa de Ma
r

Véritable concentré de soleil et d’azur, ce séjour est une invitation
à la détente dans un endroit idéal pour découvrir les charmes
de la Costa Brava. Tous les ingrédients sont réunis pour
faire de ce séjour une réussite.
Le cadre :
Le camping Turismar de Tossa de Mar nous accueille dans des
bungalows tout équipés et rénovés, situés à l’ombre et à proximité
immédiate de la piscine.

Les activités :
• 2 journées dans les parcs aquatiques de Waterworld et d’Aquadiver.
• Volley, beach soccer, pétanque proposés au camping.
• Soirées festives.
• Baignades et farniente à la plage de Tossa et à la piscine du camping.
• Visite de Barcelone : le port, les ramblas, le stade du Barça, le spectacle
son et lumière de Montjuic pour 2 journées inoubliables.
• Découverte d’activités nautiques sur la plage de Tossa : snorkeling,
tubing, bouée tractée.
Dates
Durée
Ages
Prix
08/07/17 au 21/07/17
14 jours
10-14 ans
1010 €*
20/07/17 au 02/08/17
14 jours
12-15 ans
1010 €*			
Départ de Sélestat : sans supplément
*Départ de Strasbourg : + 30 €
*Départ de Nancy, Belfort, Montbéliard ou Mulhouse : + 50 €

Pratique : Passeport ou carte d’identité. Autorisation de sortie du territoire.
Carte européenne d’assurance maladie.
Test préalable à la pratique des activités nautiques.

Grâce au car resté à notre disposition, ce séjour est
l’expression des charmes multiples de la Costa Brava :
accès aux plages et visite des hauts-lieux catalans en
prime.
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Escapades ca
talanes
Itinérance

Costa Brava

25
jeunes

12-15
ans

Nous partirons à la découverte de la Catalogne authentique,
depuis les plages exceptionnelles de la Costa Brava jusqu’à
la célèbre Barcelone. Un séjour rayonnant, une petite
virée entre copains où détente rime aussi avec loisirs
et culture.
Le cadre :
Pour ce séjour itinérant au départ de Tossa de Mar, nous avons retenu
plusieurs campings confortables avec piscines, au plus près des sites
que nous allons découvrir.

Les activités :
• 3 journées complètes dans la capitale de la Catalogne, Barcelone.
• Périple à travers la Catalogne : visite des îles Medes, des ports de Tossa et de
Cadaquès.
• Baignades, jeux sportifs et farniente sur les plages de la Costa Brava.
• Sortie au parc aquatique de Waterworld et Aquadiver.
• Plongée dans la culture catalane : langue, mode de vie et repas
traditionnels.
• Détente, shopping et soirées animées.
Dates
Durée
Ages
Prix
08/07/17 au 21/07/17
14 jours
12-15 ans
1025 €*
20/07/17 au 02/08/17
14 jours
12-15 ans
1025 €*
Départ de Sélestat : sans supplément
*Départ de Strasbourg : + 30 €
*Départ de Nancy, Belfort, Montbéliard ou Mulhouse : + 50 €

Pratique : Passeport ou carte d’identité.
Autorisation de sortie du territoire.
Carte européenne d’assurance maladie.

Nous avons retenu 2 nuits à l’auberge de jeunesse de
Barcelone. 3 journées inoubliables en perspective, au
cœur de la cité où la vie bat son plein de jour comme
de nuit : pour arpenter les Ramblas, voir la Sagrada
Familia ou le Parc Güell si particulier, visiter le stade
Camp Nou du Barça, flâner dans les vieux quartiers…
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30
jeunes

12-15
ans

14-17
ans

Nous mettons le cap sur la Corse pour des vacances toniques
au rythme du soleil. Ambiances de mer et de montagne,
avec la plage en toile de fond pour ce séjour authentique.
Le cadre :
Situé à Algajola, tout près de Calvi, le camping se trouve à quelques
mètres de la plage. Hébergement en bengalis confortables avec
plancher, lits et armoires de rangement. Grands marabouts pour la
cuisine et les repas.

Les activités :
• Nombreuses activités sportives fun : baptême de plongée, kayak de mer, canyonning,
banane ou bouée tractée, stand up paddle ou accrobranches (6 séances au choix).
• Sortie en mer en bateau PCM.
• Une journée fun à Aqualand.
• Beach soccer, beach volley et street basket au camping.
• Visite de Calvi, de Saint Florent et de l’arrière-pays.
• Baignades, jeux sportifs et farniente à la piscine ou à la plage.
Dates
Durée
Ages
Prix
09/07/17 au 22/07/17
14 jours
12-15 ans
995 €*
20/07/17 au 02/08/17
14 jours
14-17 ans
1045 €*
31/07/17 au 13/08/17
14 jours
12-15 ans
995 €*
Départ de Sélestat : sans supplément
*Départ de Strasbourg : + 30 €
*Départ de Nancy, Belfort, Montbéliard ou Mulhouse : + 50 €

Pratique : Passeport ou carte d’identité. Autorisation de sortie du
territoire. Test préalable à la pratique des activités nautiques.

L’hébergement en bungalows toilés à quelques mètres
de la plage assure un confort apprécié par les jeunes.
Les nombreuses activités sportives sont le gage d’un
séjour actif et multi-vitaminé.
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Cocktail Az
ur
Antibes

20
jeunes

13-16
ans

Entre Menton et l’arrière-pays, ce séjour est la parfaite synthèse
entre les aventures sportives à vivre dans les torrents et le
farniente à goûter sur les bords de la Méditerranée. Un
véritable cocktail de plaisirs à déguster sans modération !
Le cadre :
Le Centre international de Valbonne qui nous accueille est situé tout
près d’Antibes. Il compte des chambres de 1 à 3 lits, de vastes espaces
extérieurs comportant des terrains de sport et une piscine mise à
disposition du groupe sous la surveillance d’un maître-nageur.

Les activités :
• Cocktail d’activités sportives : rafting, canyonning, kayak de mer ou accrobranches (3
séances au choix).
• 1 journée complète à Aqualand.
• Sortie à Antibes by night.
• Escapade à Cannes, son palais des festivals et ses spectacles
pyrotechniques le soir sur la plage.
• Nombreuses activités sur les plateaux sportifs du centre : beach-volley,
foot, street-basket ...
• Baignades, farniente et jeux sportifs sur les plages de Cannes et Antibes.
Dates
Durée
Ages
Prix
08/07/17 au 21/07/17
14 jours
13-16 ans
995 €*
21/07/17 au 03/08/17
14 jours
13-16 ans
995 €*		
03/08/17 au 16/08/17
14 jours
13-16 ans
995 €*			
Départ de Sélestat : sans supplément
*Départ de Strasbourg : + 30 €
*Départ de Nancy, Belfort, Montbéliard ou Mulhouse : + 50 €

Pratique : Passeport ou carte d’identité. Autorisation de sortie
du territoire. Test préalable à la pratique des activités nautiques.

Les jeunes sont étroitement associés à la construction
du séjour, dans le respect de la parole de chacun.
Les animateurs veillent à la cohésion du groupe,
notamment lors des activités d’eaux vives, pour le
plaisir de tous.
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Côte Adriati
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Dobro Dosli ! « Bienvenue à tous » sur la somptueuse côte croate.
Entre eaux turquoise, criques accueillantes, nature vierge et
culture millénaire, ce périple révèle les richesses infinies
de la perle de l’Europe du sud.
Le cadre :
Nous serons hébergés sous tentes dans des campings à proximité
immédiate des plages et des sites visités. Les déplacements seront
facilités par le car qui restera à notre disposition.

Les activités :
• Randonnée dans le parc naturel de Plitvice au milieu des lacs et des cascades.
• Visites de Trogir et de Sibénik.
• Escapade à Zadar et découverte de son orgue maritime.
• Détour en Slovénie et halte à Ljubljana.
• Nombreuses baignades dans les eaux turquoise de la Méditerranée.
• Soirées festives et animées.
• Virées en catamaran et en kayak de mer.
Dates
Durée
Ages
Prix
01/08/17 au 15/08/17
15 jours
14-17 ans
1095 €*
Départ de Sélestat : sans supplément
*Départ de Strasbourg : + 30 €
*Départ de Nancy, Belfort, Montbéliard ou Mulhouse : + 50 €

Pratique : Passeport ou carte d’identité.
Autorisation de sortie du territoire.
Carte européenne d’assurance maladie.
Test préalable à la pratique des activités nautiques.

Lors d’une pause dans les Kornati, tu t’initieras au
catamaran et au kayak pour rejoindre ces iles sauvages
et tu goûteras aux plaisirs de la baignade dans les
eaux transparentes, palmes et tuba obligatoires !
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Partir en colo, c’est fun !
Faire confiance à l’AVS, c’est bénéficier
de vrais atouts :
• Une expérience reconnue dans l’organisation de séjours
depuis 70 ans ;
• Un projet éducatif cohérent pour chacun : découvrir,
rencontrer, partager… vivre ensemble une expérience unique ;
• Un seul interlocuteur : de la conception à la réalisation des
séjours, rien n’est laissé au hasard, l’AVS s’occupe de tout ;
• Le maintien du lien : un blog permet de suivre au quotidien
les activités des participants.

Des colos 100% vacances,
à la mesure de toutes les envies !
Pour inscrire votre enfant
• Appelez l’AVS pour réserver une place ;
• Envoyez la fiche d’inscription accompagnée d’un acompte ;
• Une convocation vous sera adressée trois semaines avant le départ ;
• L’AVS accepte les aides de la CAF ou de la MSA, les chèques vacances,
les participations des comités d’entreprise.
Pour obtenir un catalogue ou une fiche d’inscription
Appelez-nous ou consultez notre site internet

2, rue du Stade
67600 Sélestat
Tél : 03 88 92 83 13
E-mail : contact@avs67.fr
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