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Centre Vacances Pour Tous 
L’Oule Verte-groupe VPT 54 

Lieu dit  « La Chal » 
73530 ST JEAN D'ARVES 

 04 79 59 70 73 
 

 
 
 
 
 
En car ou en train selon effectifs au départ de : 
LORRAINE : Metz, Nancy, Bar le Duc 
ALSACE : Colmar, Mulhouse, Strasbourg 
 
 
 
 
Dîner du premier jour et goûter du dernier jour. 
 
 
 
 
► Situation géographique 
 
Au pied du col de la croix de Fer et à 20 km environ de Saint Jean de Maurienne, Saint Jean d’Arves est un petit 
village savoyard qui a su garder ses traditions et sa culture. Il bénéficie d’espaces généreux et de reliefs audacieux et 
conjugue ensoleillement et nature. 
 
►Cadre de vie  
 
Le chalet L’Oule Verte offre un accueil et une ambiance conviviale. Hébergement en chambres de 4 à 6 lits avec 
lavabo. Douches et WC à l'étage. 1 salle à manger et 1 salle d’activités. 
 
 
 
 
 
Le centre offre toutes les caractéristiques d’un séjour multi-activités adapté à chaque tranche d’âge. 
Randonnées en montagne, baignade au plan d’eau de Saint Sorlin. Grands jeux, sports collectifs, activités manuelles 
d’expression et de plein air. Veillées multiples, boums. Visites  d’artisans  et participation aux animations locales.  
 
 
 
 
 
Activités spécifiques :  



ORGANISATION DU SEJOUR 

 
Pour les 6/11 ans :  
Nuit trappeur : nuit à la belle étoile, bivouac au feu de camp 
Randonnées, construction de cabane, observation des 
Animaux 
tir à l'arc, initiation à la pêche et une séance de balade à poney. 
Cani-rando :  encadrée par un musher.  
Au chalet, grands jeux et activités ludiques rythmeront la vie du groupe. 
Autres activités : observation de marmottes, découverte, de la faune et de la flore de la montagne, baignade 
 
Pour les 12/14 ans :  
Canyoning, escalade, Via ferrata: encadrées par des animateurs spécialistes de la montagne. 
Slackline : marche sur une sangle tendue 
Autres activités : boums, veillées, grands jeux, baignades, découverte et de la faune et de la flore de la montagne. 
 
 
 
 
 
►L’équipe d’encadrement  
 
 Par le jeu et la pratique des activités prévues, les animateurs favoriseront pour chaque enfant : la prise de 
responsabilité, l’apprentissage de l’autonomie en fonction de ses possibilités, le plaisir, la découverte du milieu naturel 
et des traditions locales. Ils s’efforceront d’organiser la vie quotidienne afin qu’elle permette de respecter les besoins 
de chaque enfant : sommeil – alimentation – hygiène. 
 
►L’alimentation  
 
Respect des coutumes alimentaires et allergies alimentaires 
Dans tous nos séjours, nous mettons en place une alimentation de qualité, équilibrée et variée, en quantité suffisante. 
Une attention toute particulière est portée à l’hygiène alimentaire et à la diététique. Il est indispensable de nous 
transmettre, dès l’inscription, tous les documents médicaux afin que nous puissions évaluer notre capacité à respecter 
les interdictions alimentaires liées à des risques allergiques. Nous proposerons des menus de substitution (sans porc, 
sans viande…) Aussi, les demandes relatives à des prescriptions religieuses, philosophiques ou politiques qui iraient 
à l’encontre de l’organisation de la vie collective et du projet éducatif ou qui engendreraient un quelconque 
prosélytisme ne sont pas prises en compte. 
 
►le linge  
 
Le linge devra être peu fragile et facilement lavable. Le linge sale est ramassé et lavé régulièrement. 
 
►Pour avoir des nouvelles de votre enfant  
 
   Nous mettons à votre disposition un serveur vocal : 
 1 - Après le voyage Aller ou pendant le séjour (tous les 3 ou 4 jours), 
    Composez le 08 92 69 01 30 
 2 - Suivez le guide... ou composez le code d’accès de votre séjour : 

915421 du 08/07 au 21/07    -    915422 du 22/07 au 04/08 
915423 du 05/08 au 18/08        

 
ATTENTION ! 
Pour consulter notre service (0,40 € la minute), il est indispensable d’utiliser un téléphone à touches musicales, 
comportant les touches * et # (type cabine publique). 
 Un poste relié à un standard peut ne pas pouvoir se connecter à ce serveur : 
 s’il est nécessaire de composer le 0 et le 9 pour prendre la ligne, 
 si l’accès à certains services est restreint. 
  
 
 
ATTENTION ! Si votre comportement était de nature à nuire à votre sécurité ou à celle de vos camarades, ou encore 
à compromettre la qualité des vacances que nous nous efforçons de proposer à chacun d’entre vous, une décision de 
renvoi pourrait être prise à votre encontre, frais de retour à votre charge…  
 
 
 
 
 
 



PREPARER VOTRE SEJOUR 

ASSURANCE 

Documents à remettre le jour du départ : 
Fiche sanitaire de liaison et certificat médical si nécessaire 
Fiche de renseignements du jeune 
Fiche de trousseau complétée 
Enveloppe d’argent de poche avec mention du montant de la somme qu’elle contient 
 

Bon séjour avec Vacances Pour Tous ! 

 
 
 
 
 
►Trousseau de séjour / trousseau spécifique 
A partir de 13 ans, le jeune a la responsabilité de son trousseau et aucun contrôle n’est effectué. Pour compléter le 
trousseau habituel, nous insistons particulièrement sur la nécessité de prévoir : des bottes en caoutchouc, un 
vêtement de pluie, une casquette ou un bob, un maillot de bain, des vêtements chauds, des chaussons et un 
nécessaire de toilette 
 
IMPORTANT : tout le linge doit être marqué au nom de l’enfant (marqueur indélébile ou bande cousue). Merci 
d’éviter les vêtements de valeur. 
 
 ►Argent de poche 
Les enfants ne manquent de rien au centre, il n’est donc pas nécessaire de leur donner d’importantes sommes 
d’argent. 15 à 30 € semblent suffisants pour l’achat de quelques boissons, timbres et cartes postales. 
 
►Santé  
La fiche administrative et sanitaire doit être complétée avec précision. Elle est obligatoire. N'oubliez pas de 
nous communiquer toutes recommandations utiles. L'assistant sanitaire du séjour veillera au bon état de santé de 
tous. Pour tous les traitements médicaux en cours, un double de l’ordonnance du médecin est exigé pour que le jeune 
puisse poursuivre son traitement. 
 
 ►Utilisation du téléphone mobile 
Nous déconseillons aux jeunes d’emmener leur portable car les séjours vacances, c’est aussi s’éloigner de sa famille 
et de ses copains pour mieux les retrouver. Vacances Pour Tous décline toute responsabilité en cas de perte ou de 
vol. 
 
►Objet de valeur 
La nature du séjour nous conduit à déconseiller la présence de tout objet de valeur (lecteur mp3, bijoux, téléphone 
mobile, CD, etc.…). Pour prendre des photos, nous recommandons l’utilisation d’appareils jetables. Toute disparition 
d’objets personnels devra être signalée au directeur dès constat et, en tout état de cause, avant la fin du séjour. 
Attention les vols, dégradations ou perte de téléphone portable ne sont pas couverts par notre Association 
►Cigarette 
Il est interdit de fumer dans tous les lieux affectés à un usage collectif. Les Centres de vacances sont donc concernés 
par cette interdiction. 

 
 
 
 

Le centre est assuré par l’APAC, assurance de la Ligue de l’Enseignement : responsabilité civile, assurance de 
dommages, assistance, assurance de personnes « Accident corporel ».  
En cas de nécessité, le rapatriement sanitaire de votre enfant est couvert par notre assurance dont l’adresse est la 
suivante :  
Apac - 21, rue Saint Fargeau - BP 313 - 75989 PARIS CEDEX 20 
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