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Objet : Cet été, les jeunes Evianais prennent le large grâce à la Ville et l’UFOVAL 74  

 

Cet été, les jeunes Evianais prennent le large grâce à la Ville et UFOVAL 74 

La Ville en partenariat avec l’association Ufoval 74, fédération des œuvres laïques de Haute-Savoie organise un 

nouveau séjour en colonie de vacances, pour les jeunes Evianais de 6 à 17 ans. 

Ce séjour aura lieu du 19 juillet au 1er août à Saint-Raphaël.  

Situé au pied du massif de l’Esterel, entre Cannes et Saint Tropez, le centre des Colombes bénéficie d’une situation 

exceptionnelle au cœur d’un grand parc arboré. A 3 km de la plage, sur les hauteurs de la colline de Valescure, il se 

compose d’une magnifique villa, d’un bâtiment annexe et d’une piscine chauffée. Les repas sont préparés sur place. 

Les 6/11 ans sont logés dans des chambres spacieuses de 4 à 8 lits avec sanitaires à proximité. Les 12/17 ans sont 

hébergés dans des grandes tentes équipées de lits et rangements. 

Au programme : baignades à la mer et à la piscine, grands jeux, veillées et en bonus, accrobranche, escalade, 

banane tractée pour les 6-11 ans et scrambler, jet-ski, seakart, aqualand et paddle pour les 12-17 ans. La Ville prend 

en charge le voyage et une partie du séjour.  

La Ville participe à hauteur de 325 € par enfant. Si le séjour sélectionné par la Ville ne convient pas aux familles, 

elles ont la possibilité de choisir un autre séjour parmi ceux proposés par l’UFOVAL. La Ville participe alors à 

hauteur de 5,25 €/ enfant/ jour. 

A noter que la collaboration de la Ville avec l’association UFOVAL 74 s’inscrit dans les objectifs du développement 

durables de l’ONU auxquels la Ville souscrit, en particulier les ODD 3 et 10 qui visent à promouvoir le bien-être et à 

réduire les inégalités. 

Renseignements complémentaires et inscriptions auprès de UFOVAL (Julie Sylvestre) 04 50 52 30 26 / 

j.sylvestre@fol74.org /  http://www.fol74.org/colonies-ufoval  

 

 

 

 

 

 

 

Contacts presse :  

- Christophe BOCHATON, adjoint en charge du parcours de vie et vice-président du CCAS : 06.74.40.28.34 / 

christophe.bochaton@ville-evian.fr  

- Carole TEXIER, directrice Education et jeunesse : 06 25 99 74 40 /carole.texier@ville-evian.fr 
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