SÉJOURS VACANCES de 4 à 17 ans

www.ouloiret.fr

L’Œuvre Universitaire du Loiret est une
association Loi 1901, dont le siège social est basé
à Orléans. Créée en 1936 par des enseignants,
elle organise des séjours de vacances depuis plus
de 80 ans et possède 11 structures permanentes
aux quatre coins de la France. Nous organisons
approximativement 5000 départs par an, hiver et
été confondus.
Nous sommes un organisme laïque dont la
mission est, dans le domaine des vacances,
de promouvoir les valeurs de l’école publique :
accueil de tous les enfants quelle que soit leur
origine, leur religion ; respect et compréhension de
l’autre en acceptant ses différences; permettre au
plus grand nombre l’accès à des vacances saines
et enrichissantes.
De 4 à 17 ans, chaque enfant trouvera son
séjour de vacances idéales, et l’association aura
à cœur de développer le vivre ensemble et de
permettre aux enfants de vivre une expérience
en collectivité dans un environnement adapté
et sécurisé. Ce sont des conditions essentielles
au cadre de mixité sociale pour partager des
moments inoubliables où l’enfant sera acteur de
ses vacances.

COVID-19
La crise sanitaire liée à la Covid-19 est malheureusement
toujours présente à la date de parution de notre catalogue.
C’est pourquoi, en fonction de l’évolution de la situation
et des mesures sanitaires décidées par les autorités
gouvernementales, nos séjours sont susceptibles
d’évoluer (contenus, thématiques, transports) voire d’être
annulés. Le cas échéant, les sommes engagées par les
familles seront intégralement remboursées. L’association
s’adaptera à chaque situation afin d’accueillir vos enfants
dans les meilleures conditions pour qu’ils puissent
profiter de leurs vacances en toute sérénité.
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Nos destinations
Les Caillettes
Loiret

Damgan

Morbihan

Ingrannes
Loiret

Pénestin

Morbihan

Combloux
Haute-Savoie

St Jean
de Monts

Lans en Vercors

Vendée

Isère

Italie
séjour itinérant

Sollières

Les Sables
d’Olonne

Savoie

séjour semi-itinérant

Vendée

Périgord Noir
séjour itinérant

Crocq

Corse
séjour itinérant

Creuse

BORD DE MER
MONTAGNE

SAINT JEAN DE MONTS
6/15 ans - p.12 et 13

Centre OUL - 44 chemin du chenal des dunes
85160 SAINT JEAN DE MONTS

LES SABLES D’OLONNE
7/14 ans - p.14
Centre OUL - 16 avenue du Tanchet
85100 LES SABLES D’OLONNE

DAMGAN
6/13 ans - p.15

Centre de Kermor - 7 route de Muzillac
56750 DAMGAN

PÉNESTIN
6/12 ans - p.16

Centre OUL - Le Maresclé
9 allée Jean Emile Laboureur
56760 PENESTIN

PÉNESTIN POUDRANTAIS
13/16 ans - p.17
Centre OUL - Le Poudrantais
56760 PENESTIN

CORSE

séjour itinérant -

14/17 ans - p.18

CAMPAGNE
INGRANNES
4/6 ans - p.7

Centre OUL - Le Gué Bourdon
45450 INGRANNES

LES CAILLETTES
7/14 ans - p.8
Base des Caillettes
45340 NIBELLE

CROCQ
6/12 ans - p.9

Centre OUL - 2 route du Dolmen
23260 CROCQ

PÉRIGORD NOIR
Séjour itinérant
14/17 ans - p.10

LANS EN VERCORS
6/12 ans - p.20

Centre le Relais
60 impasse du coin - Les Eymards
38250 LANS EN VERCORS

SOLLIÈRES

Séjour semi-itinérant

13/16 ans - p.21

Centre OUL « L’endroit »
73500 SOLLIÈRES

COMBLOUX
8/16 ans - p.22 et 23
Centre la Combaz
576 route de la Combe
74920 COMBLOUX

ET RANGER
ITALIE

Séjour itinérant
14/17 ans - p.25
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L'organisation
de nos séjours
AVANT LE SÉJOUR
La confirmation de l'inscription

Dès la réception de votre acompte, vous recevrez
par courriel la confirmation d’inscription. Nous vous
recommandons de bien vérifier votre réservation, les
options souscrites et l’ensemble de vos coordonnées.

La convocation

Trois semaines environ avant le départ, et quand le séjour
est réglé, vous recevrez par courrier postal le dossier de
convocation vous précisant entre autres, le lieu, les horaires
(A/R), les coordonnées du centre de vacances (adresse,
téléphone…) ainsi que la procédure pour suivre le séjour
de votre enfant en ligne (blog, ou site internet du centre de
vacances).

Les documents à fournir le jour du départ

Une enveloppe permettant de glisser les documents vous
est fournie avec la convocation :
 la fiche sanitaire
 la fiche individuelle de trousseau
 argent de poche(facultatif)
 photocopie de l'attestation CMU si besoin
 photocopie des pages de vaccinations du carnet de santé
 autres documents : test nautique, certificat médical...

NOS ÉQUIPES

PENDANT LE SÉJOUR
Au moment du départ

Que ce soit en car, en train, n’hésitez pas à faire un point complet avec
l'équipe d'animation qui sera présente pour prendre en charge votre
enfant. L'équipe est disponible lors du départ pour vous accueillir et
prendre en considération vos dernières recommandations.

Le transport

 en car : nous utilisons des autocars privés grand tourisme. Partenaires
de confiance depuis de nombreuses années, nos compagnies de cars
sélectionnées par nos soins sont conformes à la réglementation et aux
normes en vigueur notamment en ce qui concerne le transport d’enfants
et les mesures de sécurité. Tous les cars sont équipés de mouchards
électroniques, de ceintures de sécurité et de la climatisation permettant
un voyage confortable et sécurisé.
 en train : les mêmes réglementations évoquées ci dessus concernant
la sécurité et l’organisation seront mises en place pour ce moyen de
transport. Les convocations sont toujours prévues une heure avant le
départ du train afin d’installer convenablement les enfants et éviter tout
retard.
Vous recevrez un SMS pour vous informer que votre enfant est bien
arrivé sur le centre de vacances.

Le blog

Afin d'entretenir un lien avec votre enfant durant le séjour, nous créons
un blog mis à disposition des parents. Ce service est 100 % gratuit pour
tous et sécurisé par un code d’accès qui vous sera communiqué sur
votre convocation. Nos équipes sur place publieront régulièrement un
résumé et des photos du séjour en cours.

Nos directeurs/trices, tous diplômés, travaillent depuis
plusieurs années au sein de notre association. Sur les
séjours, ils constituent et gèrent leur équipe d’animation,
sur la base de :
 1 animateur pour 6 enfants (4-6 ans),
 1 animateur pour 8 enfants (6-14 ans)
 1 animateur pour 10 jeunes (15-17 ans)
Pour garantir un vivre-ensemble de qualité, notre taux
d’encadrement est supérieur à la législation imposée par
les services de l'État.
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À LA FIN DU SÉJOUR
Vous recevrez, après le séjour de votre enfant, 2 questionnaires de
satisfaction par mail. L'un vous sera destiné, n'hésitez pas à exprimer
votre ressenti sur l'organisation en amont et sur le déroulement du
séjour. Le second est destiné à votre(vos) enfant(s).
Ce retour est très important pour nous, il nous permettra d'améliorer
la qualité de nos séjours et d'accueillir les enfants dans les meilleures
conditions possibles.

Édito
Nos destinations
L'organisation de nos séjours

CAMPAGNE

Forêt et animaux

Ingrannes

4/6 ans

p. 7

Vivre la nature

Les Caillettes

7/14 ans

p. 8

Un séjour chez les indiens

Crocq

6/12 ans

p. 9

Voyage en Périgord Noir

Périgord Noir

14/17 ans

p.10

Multi-activités Vendée

St Jean de Monts

6/9 ans

p. 12

Du vent dans les voiles

St Jean de Monts

10/12 ans

p. 12

Comédie musicale

St Jean de Monts

12/15 ans

p. 13

Entre lac et océan

Les Sables d’Olonne

7/10 ans

p. 14

Sensation glisse

Les Sables d’Olonne

11/14 ans

p. 14

Découverte de la voile avec les pirates

Damgan

6/13 ans

p. 15

Les sorciers du Maresclé

Pénestin

6/12 ans

p. 16

Voile et plongée

Pénestin Poudrantais 13/16 ans

p. 17

Adrénaline Corse

Corse

14/17 ans

p.18

À cheval dans le Vercors

Lans en Vercors

6/12 ans

p. 20

Voyage au centre de la terre

Lans en Vercors

9/12 ans

p. 20

L’aventure en Savoie

Sollières

13/16 ans

p. 21

Au pays du Mont-Blanc

Combloux

8/12 ans

p. 22

Multi-activités montagne

Combloux

13/15 ans

p. 22

Entre air et eau vive

Combloux

13/16 ans

p. 23

Italie

14/17 ans

p.25

BORD DE MER

MONTAGNE

VOYAGE À L'ÉT RANGER
Mon séjour en Italie
Comment s'incrire

p.26

Conditions générales

p.27
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CAMPAGNE

C'était trop bien chez les indiens, j'ai fait plein
d'activités ! On a créé nos costumes et on a
fait du poney. Je me suis bien amusé avec les
copains. Grand Aigle et les animateurs sont
super cool !
Adan - 10 ans
Apprenti Papoose à Crocq
Été 2021
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Loiret (45)

INGRANNES

4/6 ans

Forêt et animaux
Viens nourrir et caresser le poney, les lapins et tous leurs copains entre deux
baignades dans notre piscine adaptée. Tu pourras également devenir un petit
aventurier en construisant des cabanes en forêt, pêcher au bord de l’étang ou
encore apprendre à jardiner dans notre super potager. Mais surtout, laisse-toi
porter par les spectacles magiques et les grands jeux de l’île d’Ingrannes...

Situé à 35 km d’Orléans et à 100 km de
Paris, le centre est implanté dans un
parc clos de 2 hectares, comprenant
de nombreux aménagements : piste
cyclable, enclos avec animaux et
basse-cour, étang aménagé pour la
pêche, piscine...

- LES ANIMAUX DE LA FERME
- BAIGNADE DANS LA PISCINE
- PÊCHE DANS L’ÉTANG DU CENTRE
- FABRICATION DE CABANES
- GRANDS JEUX
- NUIT SOUS TENTE...

Chambres de 4 à 6 lits.
Capacité d’accueil du centre :
50 enfants.

Accueil sur place. Visite du
centre avec les parents.
PRIX PAR ENFANT
TRANSPORT NON COMPRIS

Voyage en car possible :
départ de Paris, Orléans, Blois
ou Tours (A/R 20 € par enfant).

Forêt et animaux

6 jours
Accueil à la semaine, du lundi au samedi
Entre le 11/07 et le 27/08

360 €

13 jours

Encadrement :
1 animateur pour 6 enfants

Du 11 au 23/07
Du 25/07 au 06/08
Du 08 au 20/08

650 €
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Loiret (45)

7/14 ans

Vivre la nature

LES CAILLETTES

Au
cœur de la forêt d’Orléans, viens
découvrir les secrets de la nature,
surprendre le repas des chevreuils au petit
matin et apercevoir au détour d’un chemin,
peut-être, un sanglier en maraude.

À 40 km d’Orléans et 120 km de
Paris, au cœur de la forêt, le centre
des Caillettes est un ancien refuge
forestier réhabilité, offrant aux
enfants de grands espaces de liberté
et de découvertes.

- SENSIBILISATION À L’ENVIRONNEMENT
- DÉCOUVERTE DE LA FORÊT
- PÊCHE
- ACTIVITÉS MANUELLES
- POTERIE
- BIVOUACS
- VTT
- GRANDS JEUX
- BAIGNADE

Chambres de 4 à 5 lits.
Capacité d’accueil du
centre : 35 enfants.

Accueil sur place.
Visite du centre avec les
parents.

Encadrement :
1 animateur pour 8 enfants

PRIX PAR ENFANT

Vivre la nature

6 jours
Accueil à la semaine, du lundi au samedi
Entre le 11/07 et le 27/08

380 €

13 jours
Du 11 au 23/07
Du 25/07 au 06/08

660 €

Du 08 au 20/08
20 jours
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Du 08 au 27/08

995 €

Creuse (23)

CROCQ

6/12 ans

Un séjour chez les indiens
Œil de Bouillon et Grand Aigle t’invitent au
Camp des Indiens creusois pour rejoindre
leur tribu. Durant ton séjour, tu deviendras
un vrai petit « papoose ».
À 770 mètres d’altitude, le village de
Crocq est situé entre le plateau de
Millevaches et les Monts d’Auvergne.
Le centre est implanté dans un parc
boisé de 5,5 hectares.

Chambres de 4 à 5 lits.
Capacité d’accueil
du centre : 100 enfants.

Voyage en car de jour
Départs de Montargis,
Orléans, Bourges.

- ÉQUITATION
- TIR À L’ARC
- CRÉATION DE COSTUMES ET
D’OBJETS INDIENS
- BAIGNADE DANS LA PISCINE DU CENTRE
- NUIT SOUS TIPI
- GRANDS JEUX
- BALADES EN FORÊT

PRIX PAR ENFANT
TRANSPORT COMPRIS

Un séjour chez les indiens

7 jours

Encadrement :
1 animateur pour 8 enfants

Du 01 au 07/08
Du 08 au 14/08

430 €

10 jours
Du 08/07 au 17/07

670 €

14 jours
Du 18 au 31/07
Du 15 au 28/08

770 €
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Dordogne (24)

ITINÉRANT

E
NOUVELTLION
A
DESTIN

14/17 ans

Voyage dans le Périgord Noir
Les jeunes seront acteurs dans la construction de leur séjour. Lors de journées
de préparation en amont, ils décideront ensemble et avec l’équipe d’animation,
des lieux d’étapes (camping) et des activités souhaitées. Le groupe participera
à la vie collective et, avec l’équipe d’animation, à l’élaboration des menus et
des repas.
Le progamme n'est pas exhaustif, les jeunes décideront ensemble et en
fonction des condtions climatiques du choix des activités parmi celles-ci :

Des villages de charme, de nombreux
châteaux, des sites troglodytiques, des
grottes naturelles ou préhistoriques,
le Périgord Noir, situé en plein cœur
du département de la Dordogne, est
une destination incontournable. Les
activités sportives et de pleine nature
sont nombreuses, de quoi réjouir nos
jeunes tout au long de leur périple.

- RAID
- BIVOUAC
- RANDO EN CANOË*
- SPÉLÉOLOGIE
- ACCROBRANCHE
- ESCALADE
- RANDONNÉE PEDESTRE
- BAIGNADE

L’INSCRIPTION EN CAMP ITINÉRANT
ENGAGE LE JEUNE À ÊTRE :

 PHYSIQUEMENT APTE
 ÉQUIPÉ POUR LA RANDONNÉE
(CHAUSSURES, VÊTEMENTS, DUVET...)

L’hébergement se fera
en camping, sous tente.
Effectif : 17 jeunes.
Départ d'Orléans.
Voyage en car de jour ou
en mini-bus 9 places.
Encadrement :
1 animateur pour 8 jeunes

* OBLIGATOIRE
 Test nautique

PRIX PAR ENFANT
TRANSPORT COMPRIS

12 jours
Du 11 au 22/07
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Voyage dans le Périgord Noir

910 €

BORD DE MER

J'accueille sur le centre chaque été des jeunes entre 7 et
14 ans. Mon équipe et moi-même avons en amont préparé
notre saison, le but étant de développer la cohésion entre
nous afin d'encadrer les enfants dans une bonne ambiance.
Au début du séjour les enfants prennent leurs marques
mais très vite ils se sentent en confiance et investissent les
lieux ! Nous vous attendons avec impatience !
Thibaud
Directeur aux SABLES D’OLONNE
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Vendée (85)

ST JEAN DE MONTS
6/9 ans

10/12 ans

Multi-activités
Vendée

À 6 km de Saint Jean de Monts et à
12 km de Saint Gilles Croix de Vie, le
centre est implanté dans une vaste
pinède de 2,5 hectares à 1 km de
l’Océan. Sur place : terrain de foot,
espace ombragé, piscine, aire de
jeux, mini-golf...
Chambres de 4 à 6 lits
avec douche et lavabo
Capacité d’accueil
du centre : 100 enfants

Voyage en car de jour
Départs de Montargis,
Orléans, Blois, Tours

Viens profiter des vacances en montant
à cheval le temps d’une journée, en
allant pêcher dans les rochers, ou en
allant te baigner sur les grandes plages
de Vendée. Tu pourras également partir
en forêt pour construire des cabanes, et
même profiter d’une journée dans le
plus beau parc d’attraction du Monde : le
Puy du Fou.
- SORTIE AU PUY DU FOU
- ÉQUITATION
- BAIGNADE MER
- PISCINE
- JEUX DE PLAGE
- CAMPING
- RANDONNÉES
- GRANDS JEUX...

PRIX PAR ENFANT
TRANSPORT COMPRIS

Du vent
dans les voiles
Si tu aimes les sensations fortes, viens
t’initier à la pratique du char à voile sur
la plage de St Jean de Monts et roule à
la vitesse du vent. Sors du quotidien et
apprends à exprimer ta créativité ou
simplement à t’amuser avec les
activités artistiques et ludiques qui te
seront proposées.
- CHAR À VOILE
- BAIGNADE MER
- PISCINE
- VTT
- CAMPING
- CUISINE
- BRICOLAGE
- GRANDS JEUX...

Multi-activités

Du vent dans les voiles

715 €

720 €

785 €

810 €

12 jours

Encadrement :
1 animateur pour 8 enfants

Du 08 au 19/07
Du 03 au 14/08
14 jours
Du 20/07 au 02/08
Du 15 au 28/08
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C'est dans le parc du centre, vaste
pinède de 2,5 hectares, que la troupe
installera son campement. Le groupe
profitera également des bâtiments
pour le stockage du matériel mais
aussi pour certains moments de
la vie quotidienne : douches, blocs
sanitaires...
Hébergement sous tentes.
Les jeunes participeront à la
vie collective du séjour
(réalisation des menus et des repas).

Effectif : 24 jeunes.

Voyage en car de jour
Départs de Montargis,
Orléans, Blois, Tours

Encadrement :
1 animateur pour 8 jeunes

12/15 ans

Comédie Musicale

L’entrée des artistes t’attend avec ce séjour Comédie Musicale où tu pourras
apprendre l’art qui te correspond le mieux : musique, chant, théâtre, danse, ou toutes
ces activités en même temps, grâce aux encadrants confirmés qui t’aideront à
progresser et à monter un spectacle de A à Z. Tu pourras créer tes costumes et les
décors du spectacle qui sera présenté en fin de séjour (devant un public et retransmis
en direct par visio pour les familles). Ici, c’est aussi la vie d’artiste qui t’attend ! Tu
participeras à l’élaboration des repas, à la gestion du mini-camp, et tu décideras,
avec le groupe, du programme de ton séjour. Une magnifique aventure de troupe !
- MUSIQUE
- CHANT
- THÉÂTRE
- CRÉATION DE COSTUMES ET DÉCORS
- BAIGNADE
- ACTIVITÉS NAUTIQUES*
- RANDONNÉE
- GRANDS JEUX...
PRIX PAR ENFANT
TRANSPORT COMPRIS

* OBLIGATOIRE
 Test nautique

Comédie Musicale

14 jours
Du 20/07 au 02/08
Du 15 au 28/08

850 €
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Vendée (85)

LES SABLES
D’OLONNE
7/10 ans

11/14 ans

Entre lac
et océan

Le centre est situé à 100 mètres
de l’océan et possède une cour
intérieure avec aire de jeux. Propriété
du Conseil Départemental du Loiret.

Chambres de 3 à 6 lits.
Capacité d’accueil du
centre : 100 enfants.

Le centre est situé à 200 mètres du lac
du Tanchet. Quoi de mieux que de jongler entre optimist sur le lac et goélette
en mer ? En fonction de la durée de ton
séjour, tu pourras également découvrir
le plaisir de manœuvrer des bateaux télécommandés.
- VOILE SUR OPTIMIST*
- SORTIE EN MER EN GOÉLETTE
- BAIGNADE
- VISITES
- GRANDS JEUX
- JOURNÉES À THÈME

Sensation
glisse
Surf, bodyboard et même kayak sous
forme d’initiation, tu vas ainsi pouvoir
découvrir et appréhender tous les
styles de glisse possibles. Tu profiteras
également de la plage à proximité et
des nombreuses activités proposées
sur le centre.
- SURF/BODY-BOARD*
- KAYAK* (UNIQUEMENT
POUR 14 JOURS)
- BAIGNADE
- CAMPING
- VISITES
- GRANDS JEUX
- JOURNÉES À THÈME

Voyage en car de jour
Départs de Montargis,
Orléans, Blois, Tours
PRIX PAR ENFANT
TRANSPORT COMPRIS

Encadrement :
1 animateur pour 8 enfants

Entre lac et océan

Sensation glisse

490 €

500 €

790 €

820 €

8 jours
Du 08 au 15/07
Du 14 au 21/08
14 jours

* OBLIGATOIRE :
 Test nautique
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Du 16 au 29/07
Du 31/07 au 13/08

Morbihan (56)

DAMGAN

6/13 ans

Découverte de la voile
avec les pirates

Situé à 500 mètres du centre ville de
Damgan et à 1 km de l’Océan (plage
de Kervoyal), le centre est implanté
dans un parc clôturé de 2 hectares
avec aires de jeux.

Chambres de 4 à 6 lits
avec douche et lavabo.
Capacité d’accueil
du centre : 100 enfants.

Voyage en car de jour
Départs de Montargis,
Orléans, Blois, Tours

6/9 ans

10/13 ans

Dès ton arrivée, la capitaine et son
équipage te feront découvrir les joies
de la piraterie ! L’esprit d’équipe et le
goût de l’aventure seront à l’honneur
avec au programme diverses activités,
telles que l’initiation à la pratique de la
voile, le bivouac au camp pirate, les
sorties à vélo, les baignades et les
grands jeux.

Initiez-vous aux joies de la glisse en
apprenant à préparer et à diriger un
catamaran. Partez affronter la mer
lors de sorties à la journée ! Enfourchez votre vélo et partez découvrir les
alentours, vous composerez ensemble
le planning de votre séjour.

- VOILE SUR CATAMARAN
ET OPTIMIST*
- BAIGNADE
- CHASSE AUX TRÉSORS
- GRANDS JEUX
- BIVOUACS
- SOIRÉES À THÈME

PRIX PAR ENFANT
TRANSPORT COMPRIS

12 jours

Encadrement :
1 animateur pour 8 enfants

Du 08/07 au 19/07
Du 20 au 31/07

Découverte de la voile
avec les pirates
6/9 ans

10/13 ans

720 €

750 €

780 €

820 €

14 jours
Du 01 au 14/08

* OBLIGATOIRE :
 Test nautique

- VOILE SUR CATAMARAN*
- VTT
- GRANDS JEUX
- BAIGNADE
- BIVOUACS
- ACTIVITÉS À LA CARTE :
BOUÉES TRACTÉES...

Du 15 au 28/08

15

Morbihan (56)

PÉNESTIN

6/12 ans

Les sorciers du Maresclé
Serais-tu prêt à quitter le monde des Moldus
pour entrer dans l’école des sorciers du
Maresclé ? Passeras-tu les différentes
épreuves qui feront de toi un véritable
sorcier ? Grâce au choixpeau magique
tu feras peut-être partie de la maison des
Goélands ou des Cormorans et tu seras
impliqué dans la plus fabuleuse histoire
pleine de mystères de la Mine d’Or !

Situé en bord de mer, à 2 km du
centre ville, le centre de Pénestin
est implanté sur un parc clôturé de 4
hectares avec aires de jeux.

- VOILE SUR FUNBOAT,
CATAMARAN OU CARAVELLE*
- BAIGNADE
- PÊCHE À PIED
- VTT
- GRANDS JEUX

Chambres de 5 à 7 lits
avec douche et lavabo.
Capacité d’accueil du
centre : 100 enfants.

Voyage en car de jour
Départs de Montargis,
Orléans, Blois, Tours

Encadrement :
1 animateur pour 8 enfants

PRIX PAR ENFANT
TRANSPORT COMPRIS

Les sorciers du Maresclé

12 jours
Du 22/07 au 02/08

* OBLIGATOIRE :
 Test nautique

Du 17 au 28/08
14 jours
Du 08/07 au 21/07

16

730 €

Du 03 au 16/08

790 €

Morbihan (56)

POUDRANTAIS
13/16 ans

Voile et plongée
Viens découvrir les sensations et le plaisir de la navigation sur catamaran dans
la baie de Pénestin. Tu profiteras de la plage et des joies de la baignade à 200
mètres du centre. La découverte de la plongée sous-marine (2 séances) sera
le moment fort de ton séjour. Tu participeras à la vie collective du centre en
réalisant les menus et les repas.
- VOILE SUR CATAMARAN*
- BAIGNADE
- CAMPING
- RANDONNÉES
- VTT
- PLONGÉE SOUS-MARINE*

Situé à 200 mètres de la plage, le
centre du Poudrantais offre aux
jeunes un accueil à la fois en dur et
sous tentes.
Bungalows 5 personnes ou
grandes tentes spacieuses. Les
douches et les sanitaires sont
localisés dans un bâtiment en
dur. Effectif : 24 jeunes.
Voyage en car de jour
Départs de Montargis,
Orléans, Blois, Tours

Encadrement :
1 animateur pour 8 enfants

PRIX PAR ENFANT
TRANSPORT COMPRIS

12 jours
Du 22/07 au 02/08

* OBLIGATOIRE :
 Test nautique
 Certificat médical

Voile et plongée

Du 17 au 28/08

880 €

14 jours
Du 08/07 au 21/07
Du 03 au 16/08

940 €

17

Corse

ITINÉRANT

14/17 ans

Adrénaline Corse

Envie de soleil, de mer et de montagne ? L’Île de Beauté est le site idéal pour
profiter d’une diversité de paysages et d’un riche patrimoine. Faire le plein
d’adrénaline et profiter de plages paradisiaques aux eaux bleu turquoise. Les
jeunes seront impliqués dans la création de leur programme.
La Corse, qui mêle harmonieusement
mer et montagne, sera votre terrain
d’aventures ! Nous vous proposons
de découvrir le nord ouest de l’île : Île
Rousse, Calvi, Corte, Piana, Ajaccio...

- CATAMARAN*
- CANYONING*
- BAIGNADE
- MARCHÉ NOCTURNE
- VISITE DES CALANQUES,
RÉSERVE NATURELLE...
- RANDONNÉES SUR LE GR20

L’hébergement se fera en
camping, sous tente. Les
jeunes participeront à la
vie collective du séjour.
Effectif : 24 jeunes.
Voyage en avion. Navette au
départ d’Orléans jusqu'à l'aéroport de Paris (possibilité de
départ directement de Paris).
Sur place, déplacements en
mini bus.
Encadrement :
1 animateur pour 8 jeunes

* OBLIGATOIRE :
 Test nautique
 Certificat médical
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PRIX PAR ENFANT
TRANSPORT COMPRIS

Adrénaline Corse

14 jours
Du 15/07 au 28/07

1205 €

L’INSCRIPTION EN CAMP ITINÉRANT
ENGAGE LE JEUNE À ÊTRE :

 PHYSIQUEMENT APTE
 ÉQUIPÉ POUR LA RANDONNÉE
(CHAUSSURES, VÊTEMENTS, DUVET...)

MONTAGNE
MONTAGNE

C’est toujours avec autant de plaisir que je concocte et
élabore des repas pour faire découvrir aux enfants les
richesses culinaires de notre patrimoine montagnard.
Nous gérons les besoins et les goûts alimentaires de
chacun en proposant une offre de choix durant les repas.
Nous priviégions les produits du terroir, issus de circuit
court et de producteurs locaux. A très vite à Combloux !

Karine
Cuisinière à COMBLOUX
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Isère (38)

LANS EN VERCORS
6/12 ans
9/12 ans
À cheval
dans le Vercors Voyage au centre
de la terre

Situé à 1000 mètres d’altitude, face
aux montagnes, sur le plateau
du Vercors, le centre le Relais est
implanté entre Lans en Vercors et
Villard de Lans.
Chambres de 4 à 6 lits avec
douche, lavabo et toilette.
Capacité d’accueil du centre :
60 enfants.

Voyage en car de jour
Départs de Montargis,
Orléans.

Nous te proposons 2 à 3 séances en
carrière, puis tu partiras en promenade
sur les chemins du plateau du Vercors.
L’activité équitation est encadrée par
un moniteur diplômé et les poneys du
centre sont habitués aux enfants.
- ÉQUITATION
- BIVOUACS
- DÉCOUVERTE DU VERCORS
- RANDONNÉES
- VTT
- PISCINE À VAGUES
À VILLARD DE LANS
- GRANDS JEUX

PRIX PAR ENFANT
TRANSPORT COMPRIS

Viens découvrir le monde souterrain du
Vercors. Tu voyageras parmi les stalactites et les stalagmites. Nous sommes
déjà prêts à t’accueillir pour te faire
passer un séjour inoubliables. L’activité est conduite par des moniteurs de
spéléologie diplômés d’état.
- SPÉLÉOLOGIE
- RANDONNÉES
- DÉCOUVERTE DU VERCORS
- VTT
- PISCINE À VAGUES
À VILLARD DE LANS
- BIVOUACS
- GRANDS JEUX

À cheval dans le
Vercors

Voyage au centre
de la terre

490 €

520 €

510 €

550 €

800 €

860 €

7 jours

Encadrement :
1 animateur pour 8 enfants

Du 08/07 au 14/07
8 jours
Du 12 au 19/08
14 jours
Du 15 au 28/07
Du 29/07 au 11/08
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Savoie (73)

SOLLIÈRES
NOUVEAU
SÉJOUR

13/16 ans

L'aventure en Savoie

Envie de montagnes, d’adrénaline ? La découverte de la Vanoise en camp
semi-itinérant permet d’allier de nombreuses activités à sensations fortes
telles que la Via Ferrata ou le canyoning et découverte d’un environnement
exceptionnel ! Organisez vos bivouacs sur plusieurs jours, une nuit en
refuge, encadrée par un guide de moyennes montagnes.

Situé à 1250 mètres d’altitude, le
centre est implanté au coeur du
village, en limite du Parc National de
la Vanoise.

- NUIT EN REFUGE
- CANYONING*
- VIA FERRATA
- BAIGNADE
- ACCROBRANCHE
- BIVOUACS
L’INSCRIPTION EN CAMP SEMI-ITINÉRANT

Chambres de 2, avec
douche, lavabo et toilette.
Capacité d’accueil du
centre : 32 jeunes.

ENGAGE LE JEUNE À ÊTRE :

 PHYSIQUEMENT APTE
 ÉQUIPÉ POUR LA RANDONNÉE
(CHAUSSURES, VÊTEMENTS, DUVET...)

Voyage en train.
Départ Paris ou Orléans.

Encadrement :
1 animateur pour 8 jeunes

* OBLIGATOIRE :
 Test nautique

PRIX PAR ENFANT
TRANSPORT COMPRIS

L'aventure en Savoie

12 jours
Du 18 au 29/07
Du 08 au 19/08

950 €

21

Haute-Savoie (74)

COMBLOUX
8/12 ans

13/15 ans

Au pays du
Mont-Blanc
Situé à 1000 mètres d’altitude à la
sortie de Combloux, le centre de la
Combaz offre une vue exceptionnelle
sur les chaînes du Mont-Blanc, des
Aravis et des Fiz.

Chambres de 2 à 5 lits
avec douche, et lavabo.
Capacité d’accueil du
centre : 100 enfants.

Voyage en car de nuit
Départ de Montargis
et Orléans.

Soigner les chevaux et s’initier à
l’équitation en carrière au sein de la
ferme équestre du centre, initiation à la
voltige, jeux... Découvrir l’accro-corde
sur un site sécurisé (Parc Aventure) et
s’adonner au plaisir des descentes en
tyrolienne.
- ÉQUITATION
- ACCRO-CORDE
- RANDONNÉES
- BIVOUACS
- ATELIERS BRICOLAGE
- CUISINE
- GRANDS JEUX

Multi-activités
Montagne
Pratique de l’équitation avec les
chevaux du centre. Découverte de la
voltige et jeux équestres. Apprentissage
de l’escalade sur un mur artificiel puis
en falaise école.
- ÉQUITATION / ESCALADE
- RANDONNÉES PÉDESTRES
- VTT
- BIVOUACS
- BAIGNADE
- DÉCOUVERTE DU SWIM & RUN
ET DU BIKE & RUN
(NAGE/COURSE À PIED/VTT EN DUO)

PRIX PAR ENFANT
TRANSPORT COMPRIS

Au pays du
Mont-Blanc

Multi-activités
Montagne

730 €

810 €

800 €

890 €

12 jours

Encadrement :
1 animateur pour 8 enfants

Du 22/07 au 02/08
Du 17 au 28/08
14 jours
Du 08 au 21/07
Du 03 au 16/08
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NOUVEAPUT
CONCE
Située face aux montagnes, avec
comme toile de fond le Mont Blanc,
entre Megève et Combloux, la commune de Demi-Quartier accueillera
dans l'un de ses campings notre
groupe de jeunes.

Hébergement sous tentes.
Les jeunes participeront à la
vie collective du séjour
(réalisation des menus et des repas).

Effectif : 24 jeunes.

Voyage en train.
Départ Paris ou Orléans.

Encadrement :
1 animateur pour 8 jeunes

13/16 ans

Entre air et eau vive

Les jeunes pratiqueront du canoraft tous ensemble, et par petits groupes, ils
découvriront le paddle le long des berges de l'Arve depuis Passy en passant
par Sallanches et jusqu'à Magland. Mais aussi au programme : du VTT de
descente sur les pentes de Megève et 3 vols inoubliables en parapente dont
deux en doubles commandes depuis les hauteurs de Megève avec ses vues
panoramiques sur les Vallées de l'Arve, Chamonix et de L'Arly...
Entre air, eau et terre, les jeunes vivront un séjour riche en sensations fortes !
- PARAPENTE* (VOLS EN DOUBLE COMMANDE)
- CANO-RAFT/PADDLE*
- RANDONNÉES PÉDESTRES
- VTT DE DESCENTE
- BAIGNADE
- GRANDS JEUX
- BIVOUACS
- CAMPING EN AUTONOMIE
PRIX PAR ENFANT
TRANSPORT COMPRIS

Entre air et eau vive

12 jours

* OBLIGATOIRE
 Test nautique
 Autorisation parentale

Du 22/07 au 02/08
Du 17 au 28/08

1050 €
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Partir à

l'étranger

NOUVELLE
DESTINATION

Je construis mon séjour
Les jeunes se réuniront en amont et échangeront sur
l'organisation, les visites, les activités et les lieux qu'ils souhaitent
découvrir. Cette préparation permettra au groupe de faire
connaissance et de renforcer la cohésion avant le grand

départ à l'aventure !

SÉJOUR A L'ETRANGER
FORMALITÉ ADMINISTRATIVE
 Carte européenne maladie
 Carte d'identité ou passeport valable en cours
 Autorisation de sortie de territoire + carte
d'identité du signataire
 Fiche sanitaire + photocopie de vaccins à jour
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L'Italie

ITINÉRANT

14/17 ans

Mon séjour en Italie
Tu as soif d'aventure ? Tu as envie de découvrir des endroits incroyables ?
Ce séjour est fait pour toi ! Avec un budget donné et une équipe d'animation
pour les accompagner, les jeunes décideront ensemble des activités qu'ils
souhaitent mettre en place durant leurs vacances. Les visites de Milan et de
Florence seront les deux destinations "phares" de ce périple qui réserve bien
d'autres surprises à nos jeunes aventuriers !

L’INSCRIPTION EN CAMP ITINÉRANT
ENGAGE LE JEUNE À ÊTRE :

 PHYSIQUEMENT APTE
 ÉQUIPÉ POUR LA RANDONNÉE
(CHAUSSURES, VÊTEMENTS, DUVET...)

L’Italie du Nord est une région qui a
beaucoup de choses à offrir, entre
découvertes culturelles et paysages
montagneux. Une destination qui
réserve bien des surprises à nos
jeunes voyageurs !
L’hébergement se fera en
camping, sous tente. Les
jeunes participeront à la
vie collective du séjour.
Effectif : 24 jeunes.

Voyage en mini bus
Départ d'Orléans.

Encadrement :
5 adultes pour 24 jeunes
1 une directrice diplômée
1 assistant sanitaire
3 animateurs

PRIX PAR ENFANT
TRANSPORT COMPRIS

Mon séjour en Italie

14 jours
Du 03/08 au 16/08

1100 €
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Comment S'inscrire
Si vous vous inscrivez via un Comité Social d’Entreprise (CGOS…) ou une collectivité
(mairie, institution, ASE…), les inscriptions se font uniquement par téléphone.

Par téléphone

En ligne
Effectuez le choix du séjour sur notre site
www.ouloiret.fr. Puis cliquez simplement

Vous pouvez nous joindre par téléphone en
appelant notre standard au 02 38 53 38 61.

sur le bouton “Réserver” et laissez-vous
guider dans le processus de réservation.

Par courrier
Sur place
Au siège de l'association :
2 rue des Deux Ponts - 45000 Orléans.

Il suffit de télécharger la fiche d’inscription,
de l’imprimer, la remplir et nous l’envoyer
par courrier, accompagnée de l’acompte
ou du paiement complet.

Pour valider votre inscription

Il vous sera demandé un acompte de : 53€ (50€ + 3€ d’adhésion à l’association).
Si votre enfant est déjà parti avec nous durant l’année en cours, il n’est pas nécessaire de reverser
une nouvelle fois l’adhésion. Si plusieurs de vos enfants sont inscrits, une seule adhésion pour la
fratrie vous sera demandée.
Au plus tard 1mois avant le départ, le paiement du solde du séjour doit être effectué. Vous avez
la possibilité de régler :
 soit la totalité en une seule fois,
 soit en plusieurs fois sans frais.

Les moyens de paiement acceptés

Carte Bleue, chèque, chèque vacances ANCV, espèces.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
PRÉAMBULE
L’Œuvre Universitaire du Loiret est la marque de
diffusion des prestations de services de l’association
Œuvre Universitaire du Loiret, association à but non
lucratif, dont le siège social est situé 2 rue des Deux
Ponts – CS30724 – 45017 Orléans Cedex 1.
Les séjours et prestations décrits en ligne, sur notre
site internet, et sur notre catalogue sont réservés
aux adhérents de l’association. L’inscription à l’un
des séjours implique l’acceptation des conditions
générales d’inscription ci-après.
1. RESPONSABILITÉ DE L’ŒUVRE UNIVERSITAIRE
DU LOIRET
L’Œuvre Universitaire du Loiret agit en qualité
d’intermédiaire entre l’adhérent et les compagnies
de transports et autres prestataires de services. Elle
décline toute responsabilité quant aux modifications
de programmes dues à des cas de force majeure :
mouvement de grève, changements d’horaires
imposés par les transporteurs ferroviaires, maritimes,
routiers, troubles politiques intervenant dans
les régions d’accueil, catastrophes naturelles et
conditions météorologiques ne permettant pas
la réalisation de la (des) prestation (s). L’Œuvre
Universitaire du Loiret est l’interlocuteur direct de
tous ses adhérents.
2. RESPONSABILITÉ DE L’ORGANISATEUR
La mise en œuvre des séjours proposés suppose
l’intervention de différents partenaires (transports,
inrervenants…) pour la réalisation de ses
séjours. Chacun de nos partenaires assume leur
responsabilité quant au bon déroulement de leurs
prestations. L’Œuvre Universitaire du Loiret ne saurait
être responsable d’un manquement de leur part.
3. RESPONSABILITÉ DU PARTICIPANT
Tout séjour interrompu ou abrégé ou toute prestation
non consommée du fait du participant, pour
quelque cause que ce soit, ne donnera lieu à aucun
remboursement. Le participant doit attirer l’attention
sur tout élément déterminant de son choix, sur toute
particularité le concernant susceptible d’affecter le
déroulement du voyage ou du séjour.
SÉJOURS ÉCOURTÉS
Il est demandé aux jeunes de respecter les règles de
vie et de fonctionnement mises en place par l’équipe
d’encadrement du séjour. Tout comportement
portant préjudice au bon fonctionnement de la
collectivité ne pourra pas être toléré. Dans le cas d’un
retour prématuré, les frais de voyage du jeune et de
l’accompagnateur seront à la charge de la famille.
4. RÉCLAMATION
Toute réclamation relative à un séjour doit être
adressée, accompagnée de pièces justificatives ,
dans un délai d’un mois après la fin du séjour, par
lettre recommandée avec accusé de réception à
: OUL - 2 rue des Deux Ponts – CS30724 – 45017
Orléans Cedex 1 ou par courriel à l’adresse suivante :
contact@ouloiret.fr
5. PRIX
Les prix comprennent l’encadrement, l’hébergement,
les repas, les prestations sportives et animations, le
trajet aller/retour (sauf pour le centre d’Ingrannes).
S’ajoute au prix l’adhésion familiale annuelle à
l’association (obligatoire). Le coût du séjour devra
être réglé au plus tard 1 mois avant le départ de
l’enfant. Possibilité de paiement échelonné, entre le
jour d’inscription et le mois précédant le départ. Un

séjour est considéré comme soldé lorsque le solde
financier correspondant est constaté encaissé par
notre comptabilité.

couverts par l’assurance. Pour ces objets nous vous
conseillons de contracter individuellement une
assurance couvrant les risques liés au vol, casse, etc.

6. DISPONIBILITÉ
Les offres présentées sur notre site internet et dans
notre catalogue sont proposées dans la limite des
places disponibles mises en vente, tenant compte
de toutes les contraintes de production et de
commercialisation que subit L’Œuvre Universitaire
du Loiret, pouvant entraîner la disparition partielle
ou totale, temporaire ou définitive, des places mises
à disposition.

10. ANIMAUX
Les animaux ne sont pas admis sur nos séjours.

7. RÉSERVATION
Le participant peut effectuer sa réservation par
courrier postal ou par téléphone. La réservation
peut également être effectuée via le site Internet
www.ouloiret.fr (uniquement pour les individuels).
Pour que l’inscription puisse être prise en compte,
renseignez le bulletin d’inscription disponible sur
notre site internet et joindre obligatoirement un
acompte de 50 € + 3 € d’adhésion à l’association. Une
fois l’acompte reçu, une confirmation d’inscription
sera adressée à la famille par mail. Le solde doit être
réglé, au plus tard un mois avant le début du séjour.
En cas de réservation moins d’un mois avant le début
du séjour, le paiement total du séjour sera demandé
à la réservation.
L’Œuvre Universitaire du Loiret accepte les moyens
de paiement suivants :
Chèque bancaire (à l’ordre de OUL), carte bancaire
(Visa et Mastercard) par téléphone, chèques ANCV
et espèces (paiement en espèces jusqu’au maximum
légal de 1 000 €) sur place au siège de l'OUL.
Les bons vacances des caisses d’allocations familiales
ne peuvent être utilisés que pour le paiement du
solde de votre séjour. En aucun cas, ils ne peuvent
être utilisés pour le paiement de l’acompte.
8. ANNULATION
Si vous devez annuler votre réservation, veuillez nous
le faire savoir par courrier ou par courriel à l’adresse
suivante : contact@ouloiret.fr
Une annulation d’une inscription du fait du participant
entraîne la perception de frais d’annulation par
dossier d’inscription, les frais d’adhésion et autres
majorations (transport, etc.) selon le barème ci-après :
 Plus de 30 jours avant le départ : 50 € par enfant
quel que soit le motif.
 Moins de 30 jours avant le départ : 100 € par enfant,
sauf si présentation d’un certificat médical, dans ce
cas 50 € seront retenus.
Les familles peuvent souscrire une assurance
annulation auprès d’une compagnie d’assurance de
leur choix.
ANNULATION SUITE À LA CRISE SANITAIRE
En fonction de l’évolution de la situation et des
mesures sanitaires décidées par les autorités
gouvernementales, nos séjours sont susceptibles
d’évoluer (contenus, thématiques, transports), voire
d’être annulés. Le cas échéant, les sommes engagées
par les familles seront intégralement remboursées.
9. BAGAGES / EFFETS PERSONNELS
Les bagages personnels des participants utilisés
à l’occasion d’un séjour sont assurés contre le vol
dès lors qu’ils sont entreposés dans un endroit
fermé à clé. Les téléphones portables, IPAD, IPOD,
MP3, consoles de jeux et autres appareils photos
numériques, instruments de musique ne sont pas

11. ASSURANCE VOYAGE
L’Œuvre Universitaire du Loiret a souscrit une
assurance responsabilité civile professionnelle
auprès de la MAE.
12. CLAUSES GARANTIE / EXCLUSION
Se référer aux conditions générales et spéciales
du contrat d’assurance 119118599 souscrit par
l’association L’Œuvre Universitaire du Loiret auprès
de MAE. Nous les tenons à votre disposition.
13. LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Nous rappelons à nos adhérents la possibilité qu’ils
ont d’exercer leur droit d’accès dans les conditions
prévues par la loi N° 78/17 du 06 janvier 1978, relative
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
En inscrivant votre enfant sur l’un de nos séjours, les
responsables légaux et les participants acceptent
la diffusion de leur image sur nos catalogues et
nos autres supports publicitaires (site Internet,
mailing…), sans limitation de durée. En cas de refus,
le responsable légal doit nous faire parvenir 7 jours
au plus tard avant le 1er jour du séjour un avis
défavorable notifié par courrier ou par mail.
14. LES AIDES POSSIBLES
La bourse OUL (client du Loiret) :
Accordée sous conditions de ressources et selon
le barème fixé annuellement, dans la limite de
l’enveloppe accordée par an.
Chèques Vacances :
L’Œuvre Universitaire du Loiret
a passé une
convention avec l’Agence Nationale pour le Chèque
Vacances. Vos chèques-vacances peuvent être utilisés
en règlement partiel ou total des séjours proposés.
Aides aux vacances CAF :
Le bon vacances de la Caisse d’Allocations Familiales
ou de la Mutualité Sociale Agricole : il viendra en
déduction du prix du séjour.
Nous l’adresser dès réception (ou le n° allocataire pour
les VACAF). Le montant varie selon le département.
La responsabilité de L’Œuvre Universitaire du Loiret
n’est donc pas engagée si les bons vacances ne
peuvent être honorés pour une raison propre à l’aide
CAF ou MSA). Les bons vacances doivent être envoyés
directement avant le début du séjour à : OUL - 2 rue
des Deux Ponts – CS30724 – 45017 Orléans Cedex 1
Comment inscrire votre enfant ?
 Par courrier
En retournant la fiche d’inscription complétée au :
OUL - 2 rue des Deux Ponts – CS30724 – 45017
Orléans Cedex 1
 Par téléphone
Au 02 38 53 38 61 du lundi au vendredi de 8 h 30 à
12 h 00 et de 13 h 30 à 18 h 00. Notre équipe saura
vous guider et vous conseiller le séjour le plus adapté
à votre enfant.
 Par Internet
Sur notre site Web www.ouloiret.fr
 Au siège de l’association
OUL - 2 rue des Deux Ponts – CS30724 – 45017
Orléans Cedex 1
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Nous organisons également des

classes de découvertes
séjours vacances - classes de découvertes - vacances en famille

OUL - 2 rue des Deux Ponts

CS 30724 - 45017 ORLÉANS Cedex 1

www.ouloiret.fr

siege.asso@ouloiret.fr

CONTACTEZ-NOUS

02 38 53 38 61

Association loi 1901 - Agrément tourisme AG 045-97-0001 - Agrément Jeunesse et Éducation populaire

