
Actuel Bretagne 
7.263 – Novembre 2016 

Complément à la fiche Actuel CIDJ 7.0  
«Les vacances culturelles et sportives »  

Mise à jour annuelle 

CRIJ BRETAGNE – Le 4bis – 4 bis cours des Alliés – 35000 Rennes – 02 99 31 47 48 – crij@crij-bretagne.com  

www.ij-bretagne.com 
1/4 
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1. Conseils pour la recherche 

Sont indiqués dans ce document  
► Les contacts des organismes bretons ou nationaux proposant 
des séjours de ski au départ de Bretagne 
► Le type de public : « enfants », « adultes » ou « familles ». 
► La période : vacances de Noël, vacances d’Hiver, vacances de 
Printemps, hors vacances 
► La destination : Alpes, Pyrénées, Jura, Vosges, Massif Central, 
Suisse, Andorre 
 

A noter ! 
Les organismes sont présentés suivant leur adresse, ils peuvent 
avoir prévu un transport au départ d’autres villes. 

 
Informez-vous sur l’organisation du 
séjour, le contenu, le prix 
 
L'organisateur 
Avant de vous engager, n'hésitez pas à poser toutes vos questions 
à l'organisme ou à l'équipe d'animation qui accompagnera le 
séjour : 
- le projet éducatif et pédagogique, les orientations (laïques ou 
confessionnelles) de l’organisme, est-il affilié à une fédération ? 
Inscrire votre enfant à un séjour de vacances signifie aussi adhérer 
au mouvement dont l’organisateur fait partie. 
- la qualification et le nombre de personnes pour l'encadrement, 
- la distance entre le lieu du séjour et le lieu de pratique des 
activités, 
- l'organisation et la gestion du séjour (pour adolescents), 
- la part donnée à chaque activité proposée…  
 
A savoir : les séjours « enfants » font l’objet d’une déclaration à 
Jeunesse et sports 
 
Les activités 
Quelles sont les activités proposées, quelle est leur durée ? 
Est-ce inclus dans le prix ou en supplément, au choix ? 
� Ski de fond 
� Ski alpin 
� Raquettes 
� Surf 
� Snowboard 
� Snow-blades 
� Freestyle 
� Luge 
� Multiglisse 
� Handiski 
� Chiens de traineau 
� Activités culturelles 
� Autres  
 
Le prix 
Quelles sont les prestations incluses ? 
� Hébergement 
� Pension Complète 
� Demi-Pension 
� Remontées Mécaniques 
� Location matériel 
� Cours (nombre d’heures, taille du groupe) 
� Transport (dont supplément selon ville de départ) 
� Autres 
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2. Les organismes 

Alpes Express 
20 rue d’Isly 
35000 Rennes 
02 99 74 44 22 
contact@alpesexpress.fr 
-> www.alpes-express.com 
► Public : adultes, familles 
► Période : vacances de Noël, vacances d’Hiver, hors vacances 
scolaires 
► Destination : Alpes 
 
Réservation en Bretagne auprès des agences agréées (National 
Tours, Salaün Holidays) : 
www.alpes-express.com/annuaire/nos-agences-de-voyages.php 
 

AROEVEN Bretagne 
5 square de la Rance 
35000 Rennes 
02 99 63 15 77 
-> aroeven@ac-rennes.fr 
-> www.aroeven-bretagne.fr 
► Public : enfants 
► Période : vacances d’Hiver 
► Destination : Alpes 

ASPTT Quimper 
Centre nautique de Kerleven 
Port La Forêt 
29940 La Forêt-Fouesnant 
02 98 56 98 01 
-> quimperasptt@gmail.com 
-> http://monsite-orange.fr/asptt.ski.quimper 
► Public : enfants, adultes, familles 
► Période : vacances d’Hiver et hors vacances scolaires 
► Destination : Alpes 

ASPTT Saint-Brieuc 
Section ski 
Complexe sportif du Sépulcre 
6 rue Jean-Jacques-Rousseau 
22190 Plérin 
02 96 79 95 95 
-> asptt-stbrieuc@orange.fr 
-> http://saint-brieuc.asptt.com 
► Public : adultes, familles 
► Période : hors vacances scolaires 
► Destination : Alpes 

Association "Chêne et roc" 
Inscriptions auprès du centre de vacances 
Centre de vacances Chêne et Roc 
Route de Saint-Lary 
65240 Arreau 
05 62 40 76 80 ou 06 80 84 80 28 
-> contact@centre-vacances-pyrenees.com 
-> www.centre-vacances-pyrenees.com 
Renseignements en Bretagne  
Mme Monot, après 18h : 06 83 03 18 92 
M. Lae : 06 12 95 60 66 
M. Lancelot, après 18h : 06 74 14 99 43 
► Public : enfants 
► Période : vacances d’Hiver 
► Destination : Pyrénées 

Association Croq Vacances 
1 rue Emilienne Leroux 
44200 Nantes 
02 40 35 52 15 
-> contact@croqvacances.org 
-> www.croqvacances.org 
► Public : enfants 

► Période : vacances d’Hiver 
► Destination : Alpes 

Association Jeanne d’Arc de Rennes 
5 bd Alexis –Carrel 
35700 Rennes 
02 99 36 70 38  
-> accueil@jarennes-association.com 
-> www.jarennes-association.com 
► Public : familles 
► Période : vacances d’hiver 
► Destination : Alpes 

Association Lamballe Loisirs 
36 rue Mouëxigné 
22400 Lamballe 
02 96 31 28 27 (Mme Languille) 
-> http://lamballeloisirs.esy.es 
► Public : enfants, adultes, familles 
► Période : hors vacances scolaires 
► Destination : Alpes 

Association Ligue de l’enseignement des Côtes d’Armor - 
FOL 22 
Service séjours 
89 bd Edouard-Prigent 
22000 Saint-Brieuc 
02 96 94 16 08 
-> sejours@laligue22.org 
-> https://sejoursalaneigefol22.wordpress.com 
► Public : enfants, adultes, familles 
► Période : vacances d’Hiver 
► Destination : Alpes, Pyrénées 

Association Soleil Neige Air 
45 bois de Pleuven 
29140 Saint Yvi 
02 56 10 14 22 ou 06 62 01 71 71 
->servais.raymond@laposte.net 
-> http://soleil.neige.air.free.fr 
► Public : adultes, familles 
► Période : vacances d’Hiver 
► Destination : Alpes 

Association Vacances Evasion Loisirs (AVEL 29) 
4 rue Victor-Hugo 
29480 Le Relecq-Kerhuon 
02 98 28 20 08 
-> accueil@avel-tourisme.com 
-> www.avel-tourisme.com 
► Public : enfants, familles 
► Période : vacances d’Hiver 
► Destination : Alpes, Italie 

Cesson Vacances Nature 
La Touche Ablin 
35510 Cesson-Sévigné 
02 99 83 16 38 
-> cvn@orange.fr 
-> www.cesson-vacances-nature.asso.fr 
Affilié : Ligue de l’enseignement 
► Public : enfants, adultes, familles 
► Période : vacances d’Hiver 
► Destination : Alpes 

Corto Loisirs 
4 avenue Millet 
44000 Nantes 
02 40 50 18 63 
-> contact@cortoloisirs.org 
-> www.cortoloisirs.org 
► Public : enfants 
► Période : vacances d’Hiver 
► Destination : Pyrénées 
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Christien Voyage 
ZAC de Kervidanou 1 - 7 rue Jacqueline Auriol 
29300 Quimperlé 
02 98 96 19 77 
-> rene.christien.voyages@wanadoo.fr 
-> www.christien-voyages.fr 
► Public : adultes, familles 
► Période : vacances d’Hiver 
► Destination : Alpes 

Eclaireuses et Eclaireurs de France - Pays de Lorient 
41 bis, rue Victor-Schoelcher 
56100 Lorient 
02 97 21 22 21 
-> eedflorient@orange.fr 
-> http://eedffrance.wixsite.com/eedflorient 
► Public : enfants 
► Période : vacances d’Hiver 
► Destination : Suisse 

Etoile Saint-Jean 
BP 43 
56520 Guidel 
02 97 65 06 92 (Mme Rousseau) 
-> babeth.rousseau@wanadoo.fr 
-> www.site.etoilesaintjean.fr 
► Public : enfants 
► Période : vacances d’Hiver 
► Destination : Alpes 

Foyer d’Education Populaire  
M. Le Bras - 28 rue César-Mulon 
22130 Corseul 
02 96 27 96 59 
ou 02 96 27 93 75 
-> a.j.le.bras@orange.fr 
► Public : adultes, familles 
► Période : hors vacances scolaires 
► Destination : Alpes 

Les PEP 35 
4 boulevard Louis Volclair - BP 70345 
35203 Rennes Cedex 
02 99 86 13 30 
-> adpep35.del@pep35.org 
-> www.pep35.org 
► Public : enfants 
► Période : vacances d’Hiver 
► Destination : Alpes 
 
Contact Morbihan 
Les PEP 56 
46 avenue du 4 Août 1944 
56000 Vannes 
02 97 42 64 46 
-> d.v.siege@lespep56.com 

Maison Pour Tous / Pen Ar Creac’h - Brest 
17 rue du Professeur-Chrétien 
29200 Brest 
02 98 02 29 75 
-> mjc@penarcreach.org  
-> www.penarcreach.org 
Affilié : FRMJC 
► Public : enfants, adultes, familles 
► Période : vacances d’Hiver 
► Destination : Alpes 

Montagne Sports Détente 29 
Patrick Clément 
Le Hellin 
29410 Saint-Thégonnec 
06 16 76 34 46 ou 
09 73 14 99 13 
 

-> patclem1147@gmx.fr 
-> http://msd29.e-monsite.com 
► Public : familles 
► Période : vacances d’Hiver 
► Destination : Alpes 

Ski Club d’Armor Brest 
Place André-Jézéquel 
29200 Brest 
09 54 97 07 41 ou 06 66 31 12 40  
-> http://skiclubdarmor29.jimdo.com 
► Public : adultes, familles 
► Période : vacances d’Hiver, hors vacances, week-end 
► Destination : Alpes, Pyrénées 

Ski Club d’Armor Dinard 
8 rue du Docteur-Besnier 
35800 Dinard 
06 80 53 60 42 ou 06 77 49 77 57 
-> jacky.rolland35@yahoo.fr 
-> www.skiclubdinard.fr  
► Public : enfants, adultes, famille 
► Période : vacances de Noël, vacances d’Hiver, hors vacances 
► Destination : Alpes 

UCPA 
-> www.ucpa-vacances.com 
Réservations sur le site. Départs de Lorient, Rennes, et, selon les 
périodes/destinations, de Quimper et Brest. 
► Public : enfants, adultes, familles 
► Période : vacances de Noël, vacances d’Hiver, hors vacances  
► Destination : Alpes, Pyrénées, Andorre 

UFCV Bretagne 
8 rue du Docteur Joly - CS 74437 
35000 Rennes Cedex 
02 23 42 35 00 
-> bretagne@ufcv.fr 
-> http://vacances-enfants.ufcv.fr 
► Public : enfants 
► Période : vacances d’Hiver 
► Destination : Alpes 

Vacances pour tous - Ligue de l'enseignement 22 
89 bd Edouard-Prigent - CS 54127 
22041 Saint-Brieuc Cedex 1 
02 96 61 65 28 
-> vpt-stbrieuc@laligue.org 
-> www.vacances-pour-tous.org 
► Public : enfants 
► Période : vacances d’Hiver 
► Destination : Alpes, Pyrénées 
 
Contact Ille-et-Vilaine 
Vacances Pour Tous - Ligue de l'Enseignement 35 
Centre Colombia - 45 rue du Capitaine Maignan 
35000 Rennes 
02 96 61 65 28 
-> vpt-rennes@laligue.org 

3. Les aides financières 

Les aides aux vacances de la CAF 
Les Caisses d'Allocations Familiales accordent aux familles, en 
fonction de leurs ressources, des aides aux vacances dont le 
montant varie suivant le type de séjour, sa durée, et les revenus de 
la famille. Il faut être allocataire CAF pour en bénéficier.  
 
A savoir : ces aides portent des noms différents suivants les 
départements, et les modalités varient. 
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CAF 22 - Service action sociale 
CS10000 - 22096 Saint-Brieuc Cedex 9 
02 96 77 35 22 
► Ticket CAF Evasion. 
Lorsqu’elles peuvent en bénéficier, les familles allocataires sont 
directement informées par courrier en début d’année. 
 
CAF 29 
► La Caf du Finistère attribue des aides uniquement pour des 
séjours en famille, via le dispositif VACAF. 
-> www.vacaf.org 
 
CAF 35 
Cours des Alliés 
35000 Rennes 
0810 25 35 10 
-> www.35.caf.fr / Offre de service / Enfance et jeunesse / Les 
vacances et les loisirs 
► Aide aux Vacances Enfants Locale (AVEL) 
Lorsqu’elles peuvent en bénéficier, les familles allocataires sont 
directement informées par courrier en début d’année. L’aide 
fonctionne uniquement lorsqu’on part avec une structure 
conventionnée avec la CAF d’Ille-et-Vilaine (liste sur le site). 
 
CAF 56 - Service vacances 
70 rue Sainte-Anne 
56000 Vannes  
0810 25 56 10 
► CAF AZUR 
Lorsqu’elles peuvent en bénéficier, les familles allocataires sont 
directement informées par courrier en début d’année. 

 

Les aides aux vacances de la MSA 
Pour les allocataires du régime agricole : 
► Bons vacances 
Attribués sous conditions de ressources. Les familles reçoivent 
l’information en avril. 
 
Adressez-vous à la Mutualité sociale agricole de votre 
département. 
 
MSA Armorique (22 et 29) - Service action sociale 
-> www.msa-armorique.fr 
02 98 85 79 79 
Côtes d’Armor : 12 rue Paimpont - 22025 Saint-Brieuc Cedex 1 
Finistère : 3 rue Hervé de Guébriant - 29412 Landerneau Cedex 
 
MSA Porte de Bretagne (35 et 56) - Service action sociale 
-> www.msaportesdebretagne.fr 
Ille-et-Vilaine : La Porte de Ker Lann - Rue Charles Coudé, Bruz, 
35027 Rennes Cedex 9 - 02 99 01 80 80 
Morbihan : 10 avenue du Général Borgnis Desbordes, BP 30 326, 
56026 Vannes Cedex - 02 97 46 52 52 

 

Les chèques vacances 
Certaines entreprises et quelques administrations consentent des 
aides aux vacances à certaines catégories de leur personnel 
(chèques vacances par exemple). 

 

Pour les 18-25 ans 
-> www.depart1825.com 
Départ 18:25 est un programme d’aide aux vacances, dédié aux 
jeunes de 18 à 25 ans, déployé par l’ANCV avec le soutien du 
Ministère en charge du tourisme. Le contenu du programme 
propose : 
► une sélection d’offres de vacances choisie pour leur 
adaptation aux attentes importantes et aux budgets réduits des 
jeunes, 
►Des conseils et informations 
►Un coup de pouce financier de l’ANCV pour les jeunes en 
difficultés économiques et/ou répondant à des statuts particuliers 
(contrats d’apprentissage, emplois d’avenir, boursiers…), 

 

Autres aides 
►Certaines associations organisatrices de séjours modulent elles-
mêmes leurs tarifs en fonction des revenus de la famille (selon le 
quotient familial). 
►Les comités d'entreprises 
►Le centre communal d'action sociale ou le bureau d'action 
sociale de votre ville 
►Le Secours catholique et le Secours populaire 
Consultez la fiche Actuel Bretagne 5.52 « Aide aux personnes en 
difficulté en Bretagne » disponible dans le réseau Information 
Jeunesse, www.ij-bretagne.com / Notre réseau. 

4. Vous n’avez rien trouvé ? 

Renseignez-vous auprès des structures 
de proximité 
 
Elles peuvent avoir connaissance de séjours non répertoriés à la 
date de parution de ce document. 
 
► La mairie et les centres communaux d'action sociale 
(C.C.A.S.) pour les grandes villes. 
►Le centre d'animation socioculturelle le plus proche (centre 
social, maison ou foyer de jeunes, maison de quartier, équipe de 
prévention...). 
►La caisse d'allocations familiales dont vous dépendez. 
►Les mouvements de scoutisme locaux (si votre enfant en fait 
partie ou veut en faire partie). Sachez que les centres de vacances 
et de loisirs organisés par les Eclaireurs et éclaireuses de France, 
cités dans ce document sont ouverts à tout public. 
►Les structures Information Jeunesse : centre, bureau ou point 
Information Jeunesse le plus proche de votre domicile. 
-> www.ij-bretagne.com / Notre réseau 

 

Consultez les propositions des 
organisateurs nationaux de séjours de 
vacances 
 
Pour repérer leurs contacts, consultez les fiches du CIDJ : 
► « Les vacances pour enfants et adolescents »  
► « Les vacances culturelles et sportives »  
► « Les vacances pour personnes handicapées »  
Elles sont disponibles dans toutes les structures du réseau 
Information Jeunesse Bretagne : www.ij-bretagne.com / Notre 
réseau. 


