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Vos Centres de vacances

www.univac-france.org

Avec l’UniVaC, notre ambition 
est de  vous donner accès, sur 
toute la France, à des centres 
chrétiens pour une offre diversifiée 
de séjours à valeur ajoutée !

Chaque centre vous propose sa 
palette de séjours enfants, ados, 
vacances familles, scoutismes, 
linguistiques, accueils de groupe, 
formations BAFA, etc.   Autant de 
destinations  que vous découvrirez 
dans cette 3ème édition du 
catalogue.

Quelles que soient vos attentes  
(détente, repos, ressourcement, 
découvertes, rencontres, visites, 
etc.), faites le choix d’un séjour avec 
l’un de nos centres pour ajouter de 
la valeur à vos vacances !

Au plaisir de vous y retrouver 
bientôt !

L’équipe UniVaC
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 Nos principes d’action

 Nos valeurs et objectifs

Le fondement de notre engagement est le partage 
des principes d’éducation et d’identité chrétienne. « 
Bâtir ensemble, aujourd’hui et pour demain » c’est 
reconnaître et s’engager à transmettre aux générations 
présentes et à venir cette identité au sein des séjours.
Les temps de vacances que nous organisons à destina-
tion des enfants, adolescents et familles favorisent la 
découverte de la Bible et de l’évangile dans le respect 
de chaque personne .

•  L’organisation de manifestations en rapport avec 
son champ d’action
 

•  La représentativité des centres de vacances et 
associations adhérentes

•  Le soutien et le développement des séjours de 
vacances en veillant à leur pérennisation

•  Le lien avec l’Aumônerie pour la Jeunesse, l’Enfance 
et la Famille (AJEF)

•  L’organisation, en partenariat, de formations BAFA

•  La mutualisation des compétences et des actions 
en veillant à leur cohérence sur le territoire

•  Le recensement des offres et propositions de services 
des organisateurs de séjours de vacances

•  La promotion du bénévolat en qualité d’engagement 
chrétien responsable œuvrant dans le cadre de la 
charte internationale du bénévolat

La diversité de nos associations, dans leur territoire, 
leur histoire et les personnes qui y travaillent, est une 
richesse commune, renforcée par la présente Charte. 
L’adhésion à celle-ci et son intégration dans chacun 
de nos projets éducatifs contribuent à la cohésion et 
à la multitude des propositions de séjours.

L’association des organisateurs de vacances chrétiennes 
dénommée UniVaC a été créée le 8 décembre 2010. 
Association de type loi 1901, elle est administrée par 
des représentants élus des personnes physiques et/
ou morales adhérentes.

Conformément à ses statuts, UniVaC a pour objet :
• D’éduquer, de dévelop-
per, de promouvoir et de 
favoriser des activités à 
caractère culturel, sportif 
et social dans le respect 
de l’éthique chrétienne 
en faveur de l’enfance et 
de la famille

• De fédérer en son sein 
toutes les associations 
ayant le même objet ou 
les mêmes
orientations. 

•  La complémentarité des individus et des idées 
est le principe fondateur d’intervention que nous 
reconnaissons ensemble. Nos actions sont conduites 
dans le respect de relations équilibrées entre tous 
les acteurs de séjours de vacances (organisateurs, 
directeurs, personnels de l’animation et des services).
•  Les associations membres d’UniVaC veillent à pro-
poser à leurs participants, pendant leurs séjours, 
des activités diversifiées et de qualité, dans un vécu 
quotidien conforme aux valeurs énoncées.
•  La proposition pour tous et chaque jour, d’un temps 
de partage autour de la Bible.

UniVaC se veut être un moyen de développer, de 
coordonner et de pérenniser l’action des associations 
adhérentes.
Elle soutient l’action des centres de vacances porteurs 
de ces valeurs et/ou signataires de cette charte, et aide 
à l’organisation de temps de vacances pour mineurs, 
familles ou groupes.

Cela se décline concrètement de la manière suivante :

L’association UniVaC veut contribuer activement 
à l’action des centres de vacances qui s’y réfèrent, 
notamment par :

Charte

       Le phénomène des centres de vacances 
trouve son origine dans le secteur confession-
nel. Les institutions ecclésiastiques ont été les 
premières à organiser les loisirs collectifs, en 
particulier pour les enfants d’ouvriers. Leur 
objectif est donc surtout sanitaire et cultuel. 
En Suisse, un pasteur invente en 1876 le 
premier séjour d’enfants à la montagne qu’il 
nomme « colonie de vacances ». Au retour, il 
constate combien le grand air et l’activité phy-
sique ont été bénéfiques à leur santé. Ainsi, 
des centres de vacances voient le jour aussi en 
France. 

En 1947, l’Etat aide les enfants à partir en co-
lonie, et crée en 1954 un diplôme de moniteur 
et directeur. Les pratiques un peu rigides vont 
s’éteindre au profit d’expériences éducatives 
nouvelles. 
Aujourd’hui, nous découvrons les accueils 
de loisirs (centres aérés) et la mutation des 
séjours  : plus courts, à la carte, thématiques. 
Ceux-ci toujours  animés par des gens passion-
nés ayant en vue le bonheur des enfants.

    En rendant mon témoignage et en répondant à 
leurs questions, leur attitude n’était plus la même.                
          Un mono
    
    Le séjour de vacances, bien qu’il ait un coût, nous 
donne de voir, par la grâce de Dieu, une ouverture 
extraordinaire chez les jeunes !                    Un parent

    Daniel est venu en camp de jeunes et en séjour 
famille pour ses congés. La veille de son départ pour 
l’étranger, lors de la réunion quotidienne, il s’est ap-
proché à la prière et fut baptisé dans le Saint-Esprit !

    Alors que le camp d’ado tirait à sa fin, le groupe 
fut visité par le Seigneur lors d’un temps de partage.
Les jeunes sont rentrés chez eux le cœur transformé, 
purifié, rempli de joie et de paix !
   Le directeur de la colo

    Témoignages

Historique



       Situé dans les Vosges au le Val d’Argent, le Refuge est à côté de 
la route des vins, et à proximité de Strasbourg, Colmar, l’Allemagne. 
Pendant les périodes scolaires, Il a pour but de permettre aux 
chrétiens ; Seul ou en famille, de passer des moments agréables 
de détente, tout en ayant la possibilité de profiter de moments 
spirituels édifiants. En chambres individuelle, familiale ou dans 

notre gîte (ouvert toute l’année)

Venez vous détendre dans un cadre 
pittoresque, dans une ambiance fraternelle, 

conviviale et spirituelle. 

03 89 58 77 57

20 A Fertrupt 
68160 Ste Marie 

aux Mines

Le Refuge

            Séminaires 

   Accueil de groupes

   Vacances familles

Le Refuge
Ste Marie aux Mines

6 7

Ste Marie aux Mines

Un parc d’attraction

Les loisirs sont laissés à l’initiative personnelle.

• Pour les sportifs
Randonnées, tennis, équitation, quad, kar-
ting, piscine, et l’hiver ski, luge et raquettes. 

• Pour les promenades
La route des vins (Ribeauvillé, Kaysersberg, 
Riquewihr), la route des crêtes du massif 
vosgien (Col du Bonhomme, col de la 
Schlucht...), Colmar, Strasbourg, l’Allemagne.

• Pour les visites
Mines d ’argent,  château du Haut-
Koenigsbourg, parc des cigognes, montagne 
des singes, volerie des aigles, musées, maison 
du Docteur Schweitzer... 

Les artisans locaux font des démonstrations 
de fabrication de bonbons, pain d’épice, 
poterie...

Spécialement pour les enfants

Les Activités

w w w.lerefuge-a lsace .f r

    Programme spirituel - Deux réunions : 

 • 10h45 
 • 20h30 

Réunions assurées par des pasteurs invités pour 
les différentes sessions. 

Nous fonctionnons selon le principe de la pension 
complète. 
La cuisine est faite sur place, de façon soignée et 
traditionnelle pour le plaisir des plus gourmands ! 

Nous offrons la possibilité de louer notre gîte 
aux familles qui souhaitent cuisiner elles-mêmes.

    Le Programme

associationlerefuge68@gmail.com



       Les Royal Rangers se veulent un outil de développement équilibré 
des enfants et des adolescents, (selon Luc 2/52). Au travers d’une 
implantation locale dans diverses églises évangéliques, la possi-
bilité est donnée aux enfants de vivre des activités de scoutisme 
au travers desquelles l’évangile est aussi vécu concrètement. En 
outre, les Royal Rangers organisent chaque année des formations 
qualifiantes pour les responsables et un camp d’été national. Tous 
les 4 ans, un évènement européen d’envergure, appelé Eurocamp, 

rassemble 6 000 enfants, adolescents et responsables…

Les Royal Rangers sont des chrétiens 
évangéliques scouts qui font partie d’un 
mouvement international fondé par les 

églises ADD des Etats Unis.

06 61 40 22 18

97 Boulevard de  
Strasbourg

76600 Le Havre

Royal Rangers

Royal Rangers
France
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                                             Séjours enfants

                                                  Séjours ados

                                                               Scout

  Les Royal Rangers 
proposent chaque année 
dans leurs activités :
 
•  Des construc t ions 
scoutes 
• Des grands jeux
• De la randonnée
• D’autres activités de loi-
sirs en fonction du lieu 
choisi pour le camp. 

Pas besoin d’être un initié 
ou un scout pour participer 
au programme, car les 
encadrants, eux, sont 
expérimentés.

Les Activités

France
w w w.roya l rangers .f r

   • Un camp sous tente dans une région différente 
chaque année…Une occasion de se faire des amis, de 
vivre des grands jeux et randonnées, au travers d’une 
expérience inoubliable avec des moments forts dans le 
partage autour de la Bible.

   • Les camps BTV (Bouge ta Ville), sont des camps de 
jeunes d’une semaine ayant pour objet de faire des 
actions citoyennes et d’évangélisation au service d’une 
ville.

Ces actions citoyennes permettent aussi aux jeunes de 
vivre des actions communes avec d’autres jeunes venants 
de diverses églises évangéliques.

    Le Programme
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contact@royalrangers.fr



Le Centre de Vacances de l’Aigoual se situe dans les Cévennes 
à 1000m d’altitude. Dépaysement assuré au milieu des Grands 
Causses et de la forêt domaniale. Il reçoit chaque année des 
vacanciers de toutes les régions de France. En famille, toutes 
sortes d’activités sont programmées durant les séjours. La région 

des Cévennes est riche de sentiers de randonnées.

Le Centre de Vacances de l’Aigoual reçoit en son sein 
pour les vacances en moyenne montagne, les familles, 
les couples avec ou sans enfants et les personnes seules 

en camp familial.

L’Aigoual
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Lanuejols

            Séminaires 

   Accueil de groupes

   Vacances familles

En période estivale
Route de la Queue 

du Rat, MONTJARDIN 
30750 LANUEJOLS

04 67 82 70 77

04 67 82 70 77

Annie Gleizes - Secrétariat

Apt 6 - 789, chemin 
de Moularès 

34070 MONTPELLIER

Hors période estivale

Lanuejols

    • Sur place 
terrain de loisirs, 
pétanque, foot, 
basket, jeux, mu-
sique.

    • Aux alentours  
visites de grottes, 
toutes sortes 
d’excursions 
(musée du désert,  
bambouseraie, le 
Mont Aigoual, 
etc...).

Les Activités

w w w.cva igoual .com

 • Séjours familles  Maisons familiales 
de 4 à 6 places.  Séminaires.

 • Les enfants des familles sont sous la 
responsabilité des Parents. Chaque jour un temps 
spirituel leur est proposé.

 • Accueil de groupes pour séminaire, 
retraite spirituelle, ou temps de repos. En solo 
et en gestion libre.

    Le Programme
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       Depuis 60 ans, 1958-2018, le Tabor accueille des groupes, des familles, 
des couples, des personnes individuelles, pour des temps de repos 

et/ou d’édification spirituelle.
Aménagée pour accueillir jusqu’à 55 personnes, la maison compte 24 
chambres spacieuses de 2 à 4 lits avec baignoires/douches et sanitaires 
privatives, orientées plein sud avec une superbe vue sur la vallée, 

accessibles par ascenseur pour la plupart. 
Pour les repas nous vous accueillons dans une belle salle à manger rustique 
de 65 places et pour les rencontres vous avez une salle de conférence 
modulable jusqu’à 120 places. Une bibliothèque est également à votre 
disposition avec une salle audio-visuelle ainsi que des espaces extérieurs 

avec terrain pour jeux divers (boules, volley, badminton...).

Loin des bruits de la ville, le Tabor, Maison de 
ressourcement évangélique, vous accueille 
tout au long de l’année avec ses 24 chambres, 
dans un cadre magnifique au cœur du Parc 

Naturel des Ballons des Vosges en Alsace. 

letabor.alsace

Le Tabor
Muhlbach/Munster
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03 89 77 60 28

16 chemin du 
Mittelberg 

68380 MUHLBACH/
MUNSTER

LE TABOR
Maison de ressourcement 

évangélique

               Séminaires 

                                              Service civique

   Vacances familles

   Accueil de groupes

Muhlbach/Munster

Dans un rayon de 25 
kms, la région offre en 
t o u t e s  s a i s o n s  :  

• Des activités pleine 
nature : sentiers de 
balades, V T T, luge 
d’été, lacs, stations de 
ski... 

• Des activités cultu-
relles : visite de châ-
teau x ,  Ec o mus é e, 
musées divers, route 
d e s  c r ê t e s .

• Découverte des vil-
lages préférés des 
français : Kaysersberg, 
Eguisheim et des mar-
chés de Noël féériques 
e t  t y p i q u e s .
  Facile d’accès par le 
TGV jusqu’à Colmar 
p u i s  T ER  j u s q u ’à 
Muhlbach sur Munster 
où nous viendrons vous 
chercher en voiture.

Les Activités

w w w.letabor.com

    Chaque mois, le Tabor organise des sessions bibliques, des weekends 
à thème (prières, jeûne, formation, retraite spirituelle, etc...). 
Pendant l’été, les sessions sont organisées durant une semaine entière 
sur des thèmes spécifiques avec différents orateurs.

Un culte se tient chaque dimanche à 10h et toute personne a la possibilité 
de bénéficier d’un entretien pastoral tout au long de l’année.

Le Tabor se veut aussi être un lieu privilégié pour les églises, les asso-
ciations, les familles qui souhaitent organiser leurs propres rencontres 
ou fêtes.

Dans un cadre agréable et convivial, le Tabor vous ouvre ses portes pour 
vous accueillir et vous offrir une cuisine familiale en pension complète 
ou demi-pension et se met à votre disposition pour vous aider dans 
l’organisation de votre séjour.

    Le Programme
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info@letabor.com



       Situé en Aquitaine, le domaine de Peyreguilhot est un écrin de 
verdure qui allie calme et détente. Vous souhaitez vivre un temps 
de vacances avec d’autres chrétiens ? Les différentes formules 
d’hébergement s’adressent aux familles, aux solos, aux seniors. 
En camping, en appartements privatifs ou dans les chambres du 
château, vous pouvez profiter gratuitement des diverses aires de 
jeux, de l’espace aquatique et des animations dont vous êtes les 

acteurs.

Repos et ressourcement
dans la vallée du Lot

Un domaine de vacances familles
de 26 ha de verdure

Agapé Village

05 62 24 26 90

BP 30
47901 AGEN 

CEDEX 9

AGAPÉ Village

            Séminaires 

   Accueil de groupes

   Vacances familles

Agapé Village
Peyreguilhot
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Peyreguilhot

   Les différentes for-
mules d’hébergement 
rendent les séjours 
accessibles à tous les 
goûts et tous les bud-
gets. 
Elles s’adressent aux
familles, solos, se-
niors.
à ceux qui aiment  
les vacances
loin de la foule.
Peyreguilhot est pour 
vous le cadre idéal de 
vos vacances.

   • Programme 
spirituel : réunion 
les matins à 10 h 30
   • Veillée à 20 h 45

Les Activités

w w w.agape-v i l lage .com

• Pension en chambre  avec sdb
• Logis de 4 à 10 places 
• Mobil-homes de 2 et 3 chambres
• Bungalows de toile de 4 à 7 places
• Emplacements camping
Cafétéria, buvette, friterie
• Culte pour adultes,
Ados, enfants

• Clubs, enfants et ados
• Espace aquatique avec
balnéo et toboggan
• Aire de jeux jeunes enfants
• Aire multi-sports
• Ping-pong, baby-foot
• Pétanque
• Chemins forestiers
• Visites organisées
dans la région

    Des chemins forestiers pour vous promener, faire le jogging du matin, 
un espace aquatique, des aires de jeux pour les petits et les grands…
L’animation est assurée chaque jour par des équipiers d’Agapé Village 
qui n’hésiteront pas à vous associer aux activités.

   Les nombreuses formules de séjours s’adressent aux familles comme 
ceux qui vivent en solos et souhaitent vivre le temps des vacances avec 
des chrétiens.

    Le Programme
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        Le séjour qui s’adapte à tous, que l’on soit sportif, artiste, 
bricoleur, dormeur. En combinant deux organisations : les activités 
à la carte où les enfants choisissent les animations selon leur goût 
et les projets en commun où toute l’équipe participe, comme les 
spectacles, les randonnées, les jeux collectifs. Ainsi chaque enfant 

vit un séjour unique.  
Temps spirituel quotidien adapté à l’âge des enfants.

Aux portes du Rouergue, le centre de
Réhoboth accueille enfants et ados.

Soleil en abondance et nature sauvage.

Agapé Village

05 62 24 26 90

BP 30
47901 AGEN 

CEDEX 9

AGAPÉ Village

Agapé Village
Réhoboth
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                                             Séjours enfants

                                                  Séjours ados

Réhoboth

   Des vacances à 
vivre ensemble qui 
s’adaptent à tous, 
que l’on soit : 
• sportif
• joueur
• artiste
• bricoleur
• randonneur… 
Le tout en pleine 
nature dans le Sud. 

Chaque jour, un 
temps de partage : 
chants et échanges 
autour de la Bible, 
adapté à l’âge des 
enfants.

Les Activités

w w w.agape-v i l lage .com

  Des vacances en pleine nature dans une région à découvrir 
absolument. Un programme varié avec un  choix d’activités de 
plein air à la carte. 
Baignades, randonnées, découverte de la région, jeux de groupe,  
arts plastiques, chants.

   Les enfants sont acteurs de leurs vacances et le programme 
des activités est fait en concertation avec eux.
Logement en chambre et sous tente 12 places pour les plus grands.

   À la découverte du Rouergue. Les gorges de l’Aveyron, un site 
splendide qui a su garder son côté sauvage. 
Avec ses détroits, ses  grands plateaux, ses falaises, il offre tous 
les reliefs  pour pratiquer des activités sportives.
Départ depuis le centre de Réhoboth.
Logement sous tente igloo.

    Le Programme
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       Des séjours spécifiques sont organisés pour le plaisir des petits 
et des grands, dans un site paisible et champêtre. Vous y trouverez 
du repos pour votre corps et du bien pour votre foi ! ‘‘L’eau vive’’ 
est située au cœur de la fameuse rade de Brest, entre falaises et 
plages,  ports de plaisance et crêperies. Découvrez notre région au 
grès de vos envies au travers des villages atypiques, des nombreuses 
îles du Finistère et des merveilleux paysages qui vous attendent !

A la pointe de la Bretagne, des vacances 
vivifiantes à proximité de plages de sable fin et 

de sites naturels exceptionnels !

02 98 07 03 79

Linglas-Izella
29470 

LOPERHET

Home Familial 
‘‘L’eau vive’’ 

Home Familial ‘‘L’eau vive’’ 
Loperhet
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                                             Séjours enfants

                                                  Séjours ados

                                         Vacances familles

                                       Accueil de groupes

                                                     Séminaires

   Loperhet

   • Sur place, grands 
jeux, structures gon-
flables, terrains de 
loisirs (basket, foot, 
ping-pong), plage à 
10 minutes, église...

   • Aux alentours,  
grandes plages,    
poneys, randos,    
escalade, parc d’at-
tractions, aquarium 
géant, sortie en    
bateau, patrimoine 
breton et pleins 
d’autres choses à 
découvrir !

Les Activités

    Entre les fameuses colos d’été (juillet et août), les camps d’ados, 
les retraites spirituelles et les locations de vacances, vous trouverez la 
formule adaptée à vos besoins, et l’épanouissement de vos enfants.

   • Pour le plaisir des ados : un camp ré’vision d’avril qui les prépare à 
différents examens, un camp d’été avec ses journées riches en activités 
et en temps spirituels, ainsi qu’un camp d’hiver pour se ressourcer et 
passer le réveillon entre amis (option) !

   • Un temps en famille dans un cadre chrétien, c’est ce que nous 
proposons, l’été avec des temps de partages quotidiens, ou l’hiver avec 
notre séminaire axé sur l’étude de la Bible.

   • Bungalows, mobiles-homes, chambres, salles de restauration et 
d’activités, etc. Nous mettons à disposition des familles, solos et groupes, 
de nombreuses possibilités d’accueil toute l’année avec ou sans pension 
complète, pour leur permettre de passer des temps de repos stimulants.

w w w.jo iedev ivre29.f r
sejours@joiedevivre29.fr

    Le Programme
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    Situé en Haute-Loire, en bordure du plateau Ardéchois, 
Le Domaine du Coteau Fleuri s’inscrit à flanc de colline 

sur 7 hectares de forêts et de prairies à 1000m d’altitude. 
Le village du Chambon sur Lignon, à 3 kms, est implanté 

dans une région riche d’histoire et de culture. 
Le Domaine du Coteau Fleuri offre une possibilité d’accueil 

diversifiée pour toutes les générations.

Des vacances à la source du bien-être   

04 71 65 90 11

BP 20 - Les Tavas
43400 LE CHAMBON 

SUR LIGNON

Domaine du 
Coteau Fleuri

Domaine du Coteau Fleuri
Chambon-sur-Lignon
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   Accueil de groupes

                                             Séjours enfants

                                                  Séjours ados

                                                       Bénévolat

   Vacances familles

Chambon-sur-Lignon

Sur place
Départ de randon-
nées, Foot, Ping-Pong, 
Pétanque, Volley, 
Billard, Baby-foot.
Salle tv et lecture

Aux alentours
• Baignades, activités 
naut iques (vo i le, 
kayak, pédalo, pad-
dle). 
• Location pour des 
randos folles (VTT, 
Quad,  Gyropode, 
Trot t inet te  é lec -
trique...)
• Sorties équestres, 
cani-randos 
• Ski alpin (station 
familiale), Ski de fond, 
Snow-Kyte, raquette 
à neige, chien de trai-
neau... construction 
d’igloo !
• Visites artisanales, 
de sites, de musées...

Les Activités

w w w.lecoteauf leur i . com

  • Un séjour pour tous de 8 jours modulable, accompagné d’une 
thématique spirituelle.
   • Un camp 12-17 ans découverte de la Bible et multi-activités (chien de traineau, 
snowkite, ski, raquette, grands jeux...).

    Une année au domaine du coteau fleuri

     Le temps de la neige et de ses activités
Février

   • Une session de 11 jours
   • Une session de 8 jours
Pour se faire des amis, des moments de joie et des temps avec Dieu.

   • Camps de jeunes
    • Estivales : trois semaines, trois thèmes et des loisirs pour faire connaissance.

Bienvenue à tous, petits et grands, jeunes et vieux !
Pour soutenir nos projets d’association (rénovations, équipement..), visitez 
notre site et faites un don en ligne.

     Le mois des enfants et des adolescents

     Le mois des partages fraternels et bibliques

info@lecoteaufleuri.com

Un temps de retraite, de balade en famille et entre amis
Autour du 1er mai 

Juillet

Août

Vous remerciant par avance !

Les hébergements (selon la saison)
Chambres en pension complette, Gîtes, Bungalow, Camping (prise de repas 
possible). 
Pour ces séjours des pré-inscriptions et paiement en ligne sont possible.

                            La maison accueil les groupes
Printemps / Octobre
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                            Repos et ressourcement spirituel
Automne



     Le centre vous est ouvert toute l’année pour vos séjours 
week-ends, séminaires, formations, rencontres, etc.  Chaque été 
nous organisons des séjours spécifiques pour des vacances à vivre 
ensemble ; colos et camps d’ados, camps famille. Accès facile en 

train ou en voiture à seulement 2 heures de Paris, venez réaliser 
aux Térébinthes votre projet de séjour. Mondialement connue 
pour ses 24 heures du Mans, la Sarthe vous accueille avec  ses  
richesses  naturelles et regorge d’activités pour tous les budgets.

Un site nature et paisible avec salles, 
hébergements, restauration, piscine 
et plus… pour accueillir chaque 

personne, seule ou en groupe.

02 43 40 84 74

Domaine du Narais
72250 PARIGNE 

L’EVEQUE

Les Térébinthes

   Accueil de groupes

                                             Séjours enfants

                                                  Séjours ados

                                          BAFA - Bénévolat

   Vacances familles

Les Térébinthes
Le Mans
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Le Mans

    • Sur place, piscine 
(eau chauf fée) et      
espaces jeux, 72   hec-
tares de bois, des 
activités pour tous les 
âges et chaque jour 
un temps autour de la 
bible.

    • À proximité et 
pour tous, les parcs 
d’attractions et bases 
de loisirs, les musées, 
l ’étonnant zoo de 
Spay ou le médiatique 
zoo de la Flèche, le 
pit toresque vieux 
Mans, le mythique cir-
cuit des 24 H, les fa-
meuses rillettes !

Les Activités

www.les-terebinthes.com

     • Réservez le centre des Térébinthes pour vos rencontres de groupes, 
séminaires, week-ends ou évènements familiaux. Nos prestations 
s’adaptent à votre projet et votre budget ; plusieurs salles (maxi 300 
pl.), restauration et hébergement sur place, gestion libre, etc.

     • Choisissez le camp famille pour des vacances à vivre ensemble 
dans un cadre convivial et fraternel. Participez librement au temps de 
partage quotidien ou aux autres activités organisées.
 
    • Offrez à vos enfants des temps de vacances épanouissantes avec 
nos séjours à thème pour les 4/12 ans. Animations, grands jeux,  sorties, 
veillées et la piscine !

    • Proposez à vos ados des vacances entre jeunes avec des activités 
dynamiques, des bivouacs nature, des temps de partages et de réflexions 
autour des valeurs bibliques.

    Le Programme
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sejours@calt.asso.fr



          Deux centres de vacances s’offrent aux enfants et aux jeunes 
pour des séjours inoubliables, un équilibre harmonieux entre la 
joie des activités, la bonne entente et des moments privilégiés 

autour de la Bible et de ses réponses.
À Meslay, en Suisse normande, la jolie vallée de l’Orne, ses pédalos, 
son escalade, ses chevaux, son vélo-rail, c’est pour les enfants. 

À Saint-Pair-sur-Mer, dans la Manche, le Mont Saint-Michel, la 
plage, les îles Chausey, le kayak, le tir à l’arc, c’est pour les ados, 

les jeunes et les adultes.

Entre le Mont-Saint-Michel et 
la Suisse normande, le pays des                
Vikings, des Impressionnistes, sa 

mer, son bocage et ses manoirs...

09 50 08 31 82

62 rue de 
Cauville

76100 ROUEN

Association Enfance 
et Jeunesse

Les Jonquilles et les Damans
Meslay

Saint Pair/Mer 

                                             Séjours enfants

                                                  Séjours ados

                                       Accueil de groupes
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Meslay
Saint Pair/Mer 

Suivant les équipes 
organisatrices, 
toujours en quête de 
nouveautés,               
équitation, escalade, 
camping, vélo,
accrobranche, 
kayak, tir à l’arc, 
randonnée, bivouac 
dans la paille, 
ateliers pâtisseries, 
excursions, rallyes, 
karting, ou voyage 
dans... le monde 
animal où chiens et 
chats finissent par se 
« serrer la patte »!

Les Activités

    • Des vacances à la neige sont organisées en hiver en Haute-Savoie. 
Une semaine de soleil et d’air pur, raquettes ou skis aux pieds, luges,               
randonnées...

    • Un camp de Pentecôte à Saint-Pair-sur-Mer. Un temps fort où près 
de 200 jeunes se rencontrent autour des vraies questions. Temps de 
détente, d’échanges et de décisions.

    • La colonie Les Jonquilles, en juillet et août, où les enfants profitent 
de séjours à la carte dans un site reconnu cure d’air. Quatre hectares 
de liberté en pleine campagne et forêt.

    • L’accueil de groupe est possible au château de Meslay pour des 
week-ends, en gestion autonome.

    • Le camp Les Damans, à la carte, en juillet et août, ses partages 
bibliques et spirituels, ses activités ludiques et sportives, ses occasions 
de découverte de soi, des autres,... et de la région. 

w w w.aej rouen.f r

    Le Programme
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    Depuis plus de 30 ans, la vocation du « Temps des Vacances »
est d’organiser pour petits et grands des séjours originaux 
et diversif iés, encourageant l ’épanouissement de chacun. 
Le divertissement par des animations d’exception, le régal 
par la dégustation de spécialités culinaires, sont toujours 
d’actualité, le tout dans une ambiance familiale et chaleureuse.

 L’accueil en pension complète permet d’apprécier un ser-
vice de qualité délivré par un personnel attentif et bénévole. 
Côté vi l légiature, la découver te des r ichesses de la ré-
gion d ’Auvergne pourra s’envisager de plusieurs façons.

Au cœur des volcans d’Auvergne, 
une prairie de 8 hectares qui inspire 
détente, bien-être, loisirs et évasion !

06 89 37 04 55

19 rue du Puy 
Chazel

63460 Jozerand

Le Temps des 
Vacances

Le Temps Des Vacances
Jozerand

                                                     Séminaires

   Accueil de groupes

                                             Séjours enfants

                                                  Séjours ados

                                          BAFA - Bénévolat

   Vacances familles
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Jozerand

   • Sur place  
Randonnées, VTT, 
Tir à l’Arc, Volleyball, 
Football, Mini-golf, 
ping-pong... 
   • Aux alentours 
Découverte des 
volcans, lacs, 
châteaux médiévaux, 
musées (Coutelleries 
de Thiers, l’Aventure 
Michelin…), parcs 
(PAL, Vulcania, 
Lemptegy…), 
produits du terroir, 
thermalisme...

   • Des activités 
«pleine nature» 
Randonnée 
équestre, rafting, 
canoë, baignade, 
escalade, accro-
branche... 

Les Activités

   • Des vacances d’été inoubliables pour enfants et adolescents ! 
2 séjours de 15 jours pour leur assurer développement et divertissement 
: juillet et août

   • Des séjours de Printemps formateurs (1 semaine).
La réussite scolaire avec « Faith&Study » : révisions (Bac et Brevet) 
encadrées par des professionnels de l’enseignement.
La créativité avec « Faith&CréArts » : ateliers artistiques et créatifs pour 
l’épanouissement des 6-12 ans.

    • Des vacances familiales (printemps - été - automne) pour faire de 
vos quelques jours de vacances, des moments privilégiés, passés en 
famille, entre amis…

   • Enfin, pourquoi ne pas organiser vos propres séjours, séminaires, 
rassemblements, événements familiaux ...? 
Avec une salle de réunion pour 200 personnes, et 155 lits, 
« Le Temps des Vacances » est le lieu idéal !

    Le Programme

w w w.aj f- letempsdesvacances .f r
ajf-letempsdesvacances@orange.fr



Gap

• Sur place,
l e  C e nt r e  d e 
Va c an c e s  d e s 
Alpes c’est un ter-
rain de plus de 17 
hec tares  avec 
foret, terrain de 
sport, et salle d’ac-

tivités. 

 • Aux alentours,
randonnées pé-
d e s t r e s  o u 
équestres, sports 
en eau vive, bai-
gnade, VTT, sports 
d’hiver, activités 

aérienne…

Les Activités

w w w.cva lpes .f r

   • Des séjours pour enfants et ados : 
Chaque été est un temps de retrouvailles, de joie et de vacances 
pour les enfants qui viennent sur le centre. 
De 6 à 18 ans pour les séjours enfants. 
De 18 à 35 ans pour les séjours de jeunesse. 
Et pour les autres, des séjours à thèmes toutes l’année (solo, 
séniors, jeunesse)…

   • Les séjours hivers sont toujours plein de sport et d’émotion 
pour le plus grand plaisir des petits et des grands.

  • Chaque année, nous mettons à votre disposition une                        
cuisine professionnelle en gestion libre pour tous vos événements 
(mariage, anniversaire, cousinade...). Alors, prenez le temps de 
nous contacter...

    Le Programme
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    Depuis 1967, le Centre de Vacances des Alpes 
organise, tout au long de l’année, des séjours pour les 
enfants, les jeunes, les célibataires, les familles et les 
groupes en poursuivant cet objectif : se retrouver dans 
un cadre propice à l’enrichissement moral et spirituel.

Situé entre Gap et Tallard, sur 
un site de 17 hectares, le Centre 
de Vacances des Alpes vous 

propose de séjourner à la 
montagne.

04 92 51 24 12

Route de Marseille 
05000 GAP

Centre de Vacances 
des Alpes

   Accueil de groupes

                                             Séjours enfants

                                                  Séjours ados

   Vacances familles

CV Alpes
Gap
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Alsace Vosges

   Des temps de 
partage autour 
de la bible, et 
selon le séjour, 
des activités di-
verses et adap-
tées : 
• Randonnées, 
excursions 
• piscine ludique
• Ski
• Artisanat
• Folklore
• Gastronomie

Les Activités

    • Pour les 6-11 ans et les 12-14 ans (Août, les années impaires)
Des moments riches en activités pour que votre enfant soit heureux et 
rempli de souvenirs.     Centre nautique avec pentagliss, canoë-kayak, 
tir à l’arc,  excursions, randonnées, mini-camp, photos, veillées, jeux ; 
avec en plus pour les plus grands : laser game et accrobranche.

    • Pour les ados (13-17 ans) (Février ou Mars) Un camp de ski de fond,        
raquette, luge et bataille de boules de neige dans une ambiance détendue,
chaleureuse et accueillante.

   • Un temps de jeûne et prières (Mars ou Avril) 
Partages bibliques, prières dans une ambiance accueillante et 
réconfortante seront pour tous une source de renouvellement.

w w w.colosarments .f ree .f r
colonie.sarments@hotmail.com

    Le Programme
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    Des séjours 6-14 ans, 13-17ans et adultes sont organisés en 
Alsace où vous pourrez vous épanouir spirituellement, physique-

ment et moralement. Région bien connue pour son patrimoine, son 
histoire, sa gastronomie et son folklore, que ce soit sur des sentiers 
vosgiens (Grand Ballon, Hohneck), des villes au villages typiques 
(Colmar, Strasbourg, Kaysersberg) ou au bord des lacs (Gérardmer, lac 
blanc), vous y trouverez un ressourcement bienfaisant sans oublier 
toutes les recettes gourmandes (tarte aux myrtilles, choucroute,  
baeckeoffe ) que vous pourrez cuisiner chez vous à votre retour.

Nichés au cœur des Vosges, au milieu des 
lacs et des montagnes, nos séjours vous 

offriront des vacances inoubliables.

Secrétaire
09 54 82 65 38

Association 
Les Sarments

Les Sarments
Alsace Vosges
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   Accueil de groupes

                                             Séjours enfants

                                                  Séjours ados

   Vacances familles

Colonie Les 
Sarments au 

Vallon



France

Le scoutisme se vit au 
travers des sorties pro-
posées un ou plusieurs 
samedis par mois ainsi 
que par des week-ends 
et des camps en pleine 
nature.

 Selon l’âge, une aventure 
différente est proposée 
avec des activités 
tel que : 

• Des jeux de plein air
• Feux de camps et 
    veillées
• Construction en pleine 
    nature
• Exploration, randos,      
    bivouac
• Cuisine au feu de bois
• Service à la 
    communauté
• Temps de partage 
    biblique et de 
    découverte de la Bible
• Apprentissage des 
    techniques de base du     
    scoutisme

Les Activités

ec la i reurs -evangel iques .f r

    Le scoutisme, par son éducation globale donne aux jeunes , un cadre, une 
motivation et les moyens de réaliser leur plein potentiel ainsi que de se forger 
leur propre personnalité. Le jeune découvre une formidable aventure qui lui fait 
plaisir et, en même temps, le fait grandir dans tous les domaines.
Il n’y a rien d’étonnant à ce que des millions de jeunes l’aient vécue à fond 
depuis plus d’un siècle.

    Les activités proposées se vivent en pleine nature, encadrées par des animateurs 
responsables et adaptées à chaque tranche d’âge.
   • 6 – 8 ans : Loustics
   • 8 – 12 ans : Louveteaux
   • 12 – 18 ans : Eclaireurs

    Il est possible de rejoindre l’association à l’année dans les différents groupes 
locaux existants et / ou pour un camp d’été (2 à 3 semaines pendant les grandes 
vacances). 

    Pour les familles ne disposant pas d’un groupe local à proximité, la 
structure «Evasion» permet à n’importe quel jeune de découvrir le 
scoutisme au travers de camp.

    Le Programme
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    L’association des Éclaireurs Évangéliques de France (EEF) 
est un mouvement de scoutisme protestant évangélique 
qui accueille des enfants et des jeunes sans distinction 
sociale, politique ou religieuse partout en France. Son but 
est de contribuer au développement et à l’épanouisse-
ment global du jeune, par la pratique d’un scoutisme fondé 
sur l’évangile et sur la pédagogie initié par Baden Powell.

Découvrez le scoutisme, 
l’Aventure qui fait 

grandir !

06 43 26 13 46

Eclaireurs 
Evangéliques 

de France

Eclaireurs Evangéliques de France
France
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                                             Séjours enfants

                                                  Séjours ados

                                                               Scout

secretariat@eclaireurs-evangeliques.fr 

Eclaireurs 
           Evangeliques 

  De France



Dans une région très ensoleillée de la côte 
Atlantique, le Camping Elim se situe sur la commune 
de St Palais sur Mer, à 5 km de Royan et à proximité 
du zoo de La Palmyre, l’aquarium de La Rochelle, 
Rochefort et son arsenal maritime, fort Boyard. 
A 3 km de la plage, dans un cadre ombragé, loin 
du bruit mais bénéficiant des commodités des 
commerces proches, nous vous invitons à décou-

vrir notre belle région tout en vivant un ressourcement spirituel.

Elim, un camping entre terre et mer. Voici un point de départ idéal 
pour ceux qui désirent des moments spirituels mais aussi pour 
découvrir notre belle région, ses richesses patrimoniales, culturelles 
et gastronomiques, laissez-vous bercer au rythme de l’océan.    

Hors saison
05 46 39 24 45

En saison
05 46 23 29 92

16 rue des iris 
17420 ST 

PALAIS/MER

Camping Elim

Camping Elim
Saint Palais/Mer
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camping-e l im.f r
campingelim.royan@gmail.com

> Les séjours sont de juillet à août.

 C’est vous donner la 

chance de découvrir des 

pays pour en apprendre 

plus sur la culture, la 

langue, l’histoire. (Israël et 

Jordanie sont privilégiés) 

Grèce, Turquie…

 C’est l’occasion 

rêvée de prendre des 

vacances en toute 

tranquillité sans vous 

soucier des formalités.

 Culture.Loisirs.Découverte

Les programmes groupes de chaque 
année figurent sur notre site.

Voyages organisés 

     Contact  :  06 18 90 66 91 -  06 12 23 34 88
         www.cld-france.com -  culture.loisirs.decouverte@orange.fr

    Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur est un diplôme qui permet 
d’encadrer à titre non professionnel, 
de façon occasionnelle, des enfants et 
des adolescents en accueils collectifs 
de mineurs.

Ces accueils ont vocation à offrir aux 
enfants et aux jeunes des activités                            
éducatives adaptées à leurs besoins, 
durant les temps de loisirs et de vacances. 
Ils s’articulent autour du projet éducatif de 
l’organisateur et d’un projet pédagogique 
élaboré en concertation avec l’ensemble 
de l’équipe éducative.

Qu’est-ce que le BAFA
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CONDITION D’INSCRIPTION

Pour obtenir le BAFA, vous devez suivre  deux 
sessions théoriques et un stage pratique qui se 
déroulent obligatoirement dans l’ordre suivant :

Centres proposant une formation BAFA en 
partenariat avec l’AFOCAL : 
          • Le Temps des Vacances
          • Les Térébinthes

    Sur un temps hors formation (avant ou après le programme prévu), nous 
vous proposons de nous questionner ensemble sur : 
Qu’est-ce qu’un animateur chrétien? Nous abordons ainsi les thèmes : 
être un témoin, un berger, pour les enfants ou les jeunes. 
Nous vous proposons aussi des outils, pour leur donner envie de découvrir, 
de lire et de vivre la Parole. 
Enfin, de permettre aux enfants de vivre une relation avec Dieu.

Vous devez impérativement avoir 17 ans révolus 
au premier jour de la première session de for-
mation (formation générale).

Le BAFA avec l’UniVaC     • Une valeur ajoutée à votre formation •

CONDITION D’INSCRIPTION

1
Une session de formation générale, qui vous 
permet d’acquérir les notions de base pour 
assurer les fonctions d’animateur.
(8 jours minimum)

2

3

Un stage pratique, qui vous permet la mise 
en œuvre des acquis et l’expérimentation. 
(14 jours effectifs minimum)

Une session d’approfondissement (6 jours 
minimum) ou de qualification (8 jours mini-
mum) qui vous permet d’approfondir, de 
compléter, d’analyser vos acquis et besoins 
de formation.

www.univac-france.org

Nos centres fonctionnent en grande 
partie grâce aux nombreux bénévoles 
qui, chaque été ou toute l’année, choi-
sissent de donner du temps. 

Avec engagement, générosité, compé-
tence, chacun contribue au bon dérou-
lement de séjours de qualité.

Se mettre au service des autres est aussi 
une expérience enrichissante ! 
Venez rejoindre l’une de nos équipes de 
bénévoles dans l’un des séjours UniVaC.

Bénévolat
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Postes proposés

• Animation 
• Direction
• Secrétariat
• Economat
• Cuisine
• Infirmerie
• Plonge
• Service aux tables
• Lingerie
• Espaces verts
• Entretien
• Transport en commun Aide

proposerPour                votre

www.univac-france.org



• Pour connaître les dates et lieux des prochains séjours
• Pour contacter un centre de vacances 
• Pour passer le BAFA
• Pour chercher un stage BAFA
• Pour proposer un service bénévole
• Pour de plus amples informations

       La foi chrétienne avec toutes ses valeurs, est inscrite dans les textes fondateurs 
de l’UniVaC. Les associations qui en sont membres y adhèrent pleinement. Au 
quotidien, cela se traduit par des valeurs morales et éducatives véhiculées dans le 
choix des activités et dans les relations avec les participants. 

       L’activité quotidienne d’aumônerie est proposée par l’AJEF, aumônerie de la 
jeunesse, de l’enfance et de la famille. Un parcours de découverte permet de mieux 
connaître le message de l’Evangile. Celui-ci est adapté dans sa forme et dans son 
contenu à l’âge des publics accueillis et veille au respect de la personne.
Tous les participants reconnaissent que ce temps d’aumônerie est un 
moment joyeux, vivant et convivial très enrichissant pour les 
petits comme pour les grands.

www.ajef.fr

w w w.univac-f rance .org
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