
 

 

Si, pour une raison exceptionnelle, le jeune ne peut participer à une sortie (scolarité, 
santé…), les familles s’engagent à prévenir l’Aroéven au plus tard la veille de la 
sortie via le formulaire suivant http://is.gd/neige_abs , en flashant le QR-Code à 
droite ou par téléphone. Toute absence non justifiée sera facturée.  

 

 

Météo 
En cas de très mauvaises conditions météorologiques, l’Aroéven 
s’engage à proposer aux jeunes inscrits une activité de 
remplacement dans un site couvert (patinoire, visite culturelle 
ou après-midi grands jeux, etc.). Le mauvais temps n’est pas 
forcément un frein aux activités de plein air, pensez simplement 
à adapter la tenue de vos enfants.  
 

Goûter compris 
Un goûter sera distribué aux jeunes mais pour des questions 
d’hygiène chacun devra prévoir sa petite bouteille d’eau ou 
gourde. L’animateur pourra être amené à la récupérer dans son sac 
lors de l'activité pour permettre aux jeunes de s’hydrater 
correctement.  
 

Affaires égarées  
Chaque année de nombreuses affaires sont égarées, 
certaines sont  récupérées en cours de saison, mais 
nombreuses sont celles qui ne retrouvent pas leurs 
propriétaires.  
Sensibilisez vos enfants, marquez les effets et surtout 
n’hésitez pas à demander aux responsables de bus et à passer 
dans nos locaux afin de vérifier le contenu des caisses 
“objets trouvés”. 
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Sorties Neige  
• Lors des sorties Neige, emmenez votre matériel de 

ski/snow. Voir la page annexe pour le prêt à la saison. 
Lors de chaque sortie, un casque sera fourni aux 
enfants. Le casque est un matériel personnel, son 
acquisition est fortement recommandée. 

• Équipement adapté à la pratique de l'activité 
(combinaison de ski, chaussettes chaudes, chouchou, 
élastique, gants, bonnet, mouchoirs, écharpe, masque). 

• Attache pour les skis qui sera facilement 
reconnaissable par votre enfant et permettra un 
transport plus aisé. Housse fortement déconseillée. 

• Sac à dos avec quelques effets de rechange.  
 

Sorties Pleine Nature  
• Tenue de sport et chaussures adaptées. Privilégier 

des effets sans grande valeur. 
• Vêtements de pluie ou crème solaire et casquette. 
• Maillot de bain et serviette pour le nautisme. 
• Sac à dos pour ranger le tout.  

 

Nous proposons aux enfants en situation de 
handicap moteur de rejoindre nos sorties du 
mercredi et du samedi. Installés dans un fauteuil 
et pilotés par un animateur diplômé, ils 
pourront profiter des plaisirs de la glisse au 
contact des autres enfants. Plus de 
renseignements en téléphonant à l’Aroéven.    

 

Le centre de loisirs fonctionne aussi du lundi au 
vendredi pendant les vacances d'hiver avec “Les Bus 
des Ouistitis, P’tits Skieurs & Riders” et d’été  avec 
“Les Sorties de l’Aro” (les 2 premières semaines de 
juillet). 
Plus d’informations à retrouver sur 
 

www.hiver.aroeven-auvergne.fr et  
www.ete.aroeven-auvergne.fr. 

 

 Site régional :  
www.aroeven-auvergne.fr 
Site national : 

www.aroeven.fr 
 

 Site national des séjours : 

www.vacances-aroeven.fr/ 
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