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La fabrique à souvenirs



Séjours vacances
     avec hébergement
Nos séjours sont basés sur la volonté
d’offrir aux enfants une expérience
positive de la vie en collectivité. 
Vivre ensemble, partager une activité nouvelle, élaborer 
les repas…  ils participent activement à la vie du camp.

Du 20 au 24 février - 5 jours
A la Croix de Bauzon (07)
Enfants de 6 à 12 ans  - 30 places au total - De 150 à 250E
Séjour en partenariat avec Mistralou, Chalet au pied des 
pistes, Ski encadré par l’ESF.

Ski ou pas  -  Saison 2

Du 17 au 22 juillet – 6 jours
Lieu à définir par les jeunes
Enfants de 9 à 12 ans  - 7 places pour l’ALPEV - De 132 à 252E
Séjour organisé par les jeunes des Clubs Juniors, accompa-
gnés par les équipes d’animation.

Club Junior - Séjour en marche

Du 18 au 19 juillet – 2 jours
A Viviers dans le parc de la Mairie
Enfants de 4 à 6 ans  - 16 places au total - De 44 à 84E
Mini séjour d’une nuitée autour d’un thème pour s’initier à 
l’aventure des colos ! 

Mon 1er séjour...

Du 1er au 3 août - 3 jours
Domaine d’Imbours
Enfants de 7 à 11 ans  - 7 places  - De 66 à 126E
Mini séjour en camping autour d’une aventure imaginaire. 

Mini séjour Aventure

Du 7 au 11 août - 5 jours
A Carsan (30) en pleine nature
Enfants de 6 à 12 ans - 7 places - De 110 à 210E
6ème année de séjour star au Renard Mesquin, immergés en 
pleine nature pour s’initier à quelques reflexes écologiques, 
s’essayer aux joies de la scène et vivre ensemble.

Scène d’été - Saison 6



Stages
     sans hébergement

Au gré des propositions des enfants, notre équipe met sur 
pied des stages avec des intervenants professionnels pour 
permettre à l’enfant d’aller plus loin dans une discipline 
pendant ses vacances scolaires.

BabyGYM
Du 23 au 27 octobre -  5 matinées

A Viviers - Au gymnase
Enfants de 3 à 5 ans  - 8 places 
Initiation à l’expression du corps,

la découverte de l’espace et de la motricité à
travers des jeux et des parcours sportifs. 

Au galop
Du 24 au 28 juillet -  5 jours

A Rochessauve (07)
Enfants de 5 à 12 ans  - 7 places 

Stage de perfectionnement équestre,
1ère expérience à poney ou cheval exigée !

A l’eau !
Du 10 au 13 juillet -  4 jours

A Viviers
Enfants de 5 à 12 ans  - 12 places 

Apprentissage et perfectionnement de la
natation avec un maître nageur diplômé

Comédie musicale
Du 24 au 28 avril -  5 jours

A Viviers
Enfants de 6 à 12 ans  - 12 places 

Initiation aux différentes
techniques artistiques

(théâtre, chant et musique)
Représentation publique à la clé.



Parc de la Mairie - 07220 Viviers - Tél. : 04 75 52 54 24
www.alpev.fr / inscription@alpev.fr

Adhésion familiale :
12 euros/an

Tarifs calculés en fonction de votre quotient familial CAF.

Renseignements et inscriptions :
Lundi de 9h à 12h 

Mercredi de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30Mercredi de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30

« Nos séjours et nos stages fabriquent 

des souvenirs inoubliables

pour vos enfants !»

Agrément DDCSPP / PMI / JEUNESSE ET EDUCATION POPULAIRE
Charte qualité de l’Accueil du Jeune enfant de la CDAJE
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Association de Loisirs Parents et Enfants à Viviers

- Des aides sont possibles grâce à la CAF, le CCAS, et 
le département de l’Ardèche, vos Comités d’Entreprise, 
renseignez vous !

- Un trousseau et/ou un document d’information sera 
remis avant chaque stage et séjour. Lorsque les 
réunions avant départ sont organisées, veillez à être 
présent pour le confort de votre enfant et de l’équipe.

- Notre association s’engage a assurer l’encadrement 
de ses stages et séjours par un animateur qualifi é et 
membre de l’équipe permanente de l’ALPEV.


