
Inscriptions :  
Centre de Montagne Nantes Vallée d’Aure 
61 quai Magellan - 44000 Nantes 
 

Permanence ouverte le samedi de 10h30 à 12h30 
 à partir du 14 mars  

Pour en savoir plus : 
www.cmnva.fr 
Email : contact@cmnva.fr 

Tel : 02.40.35.21.68 
      Rejoignez-nous ! 

Du 17 juillet au soir au 1er août au matin 

De 10 à 17 ans 



Camper en pleine montagne et partir en ascensions 
 

Vivre dans les grands espaces Pyrénéens, le bonheur sur 
les sommets, dans un esprit d’équipe, de joie et d’amitié... 

 
Découvrir de nombreuses activités, en pleine nature 

(accrobranche, escalade, piscine...), mais aussi culturelles afin 
de comprendre ce milieu qui nous entoure et apprendre à aimer 

la montagne. 
 

 Durant ce séjour, l’équipe d’animation, dans un vrai 
climat éducatif, accompagne les jeunes dans leurs prises 
d’initiatives, en restant attentive à la vie des groupes et à 
l’expression de chacun (chants, jeux, veillées, soirées/
journées à thèmes, feux de camps...). 



Le séjour comprend : 
 Le voyage aller et retour 
 Pension complète, service lingerie compris 
 Toutes les activités 
 Les assurances 
 L’adhésion au CMNVA 
 
 
 
Quelques modalités : 
- Acompte de 200 euros 
  à l’inscription 
- Le solde est exigible un mois avant le départ par chèque bancaire à l’ordre du  
  CMNVA (possibilité de paiement en 2 ou 3 fois) 
- Chèques vacances et bons CAF acceptés 
 
A joindre avec le dossier d’inscription : 
- Le(s) bulletin(s) d’inscription avec le chèque d’acompte 
- Bons de vacances et autres aides 
(A réception de votre dossier nous vous adresserons une confirmation d’inscription avec les 
dernières modalités) 
 
 
 
 
 

Une réunion d’information aura lieu le 26 juin 2015 

TARIF : 670 € TTC 
Deux groupes seront constitués 

Isards 10-14 ans 
Rhodos 15-17 ans 

     Hébergement au Centre Jean Pouzet 
 
      Au cœur du village de Guchen, à 6 km 
du village d’Aulon et face à l’Arbizon 
(2831m) le centre, agréé Jeunesse et 
sport, accueille le C.M.N.V.A dans des 
conditions de vie confortables. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Association d’origine : Centre de Vacances d’Aulon—Déclaré à la préfecture de la L.A (loi 1901) - Adhérent 
U.F.C.V Nantes—Agrée Jeunesse et Sports—Affilié Fédération Française de Montagne et d’Escalade. 

 « Quand on y va, c'est rarement 
qu'une seule fois, à l'année prochaine 

les copains! »  [Thomas 13 ans] 

 «  Tout nous donne envie d'y retour-
ner, la montagne, l'ambiance, les mo-

nos, les copines. » [Ambre 10 ans] 

 « Des souvenirs inoubliables! 
Une colonie ou solidarité 
rime avec amitié et... ligne 
d'arrivée. Faites nous con-
fiance, vous ne serez pas 
déçus. »  
[Justine 15 ans] 

 « Bien plus 
qu'une simple 

colonie! Une 
expérience qui 

nous apprend à 
partager, à pro-
fiter, ainsi qu'à 

se surpasser. » 

 [Laura 16 ans]  

« Le goût de l’aven-
ture, l'esprit d'équipe, 

bien plus que de 
simples vacances, 

une morale de 
vie. » [Louis 17 ans] 

Départs et retours possibles : 

 Nantes (Grand  départ) 
 La Roche sur yon 
 La Rochelle 
 Niort 
 Saintes 
 Bordeaux 


