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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 1er avril 2022 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : Cet été, les jeunes Evianais prennent le large dans le Bassin d’Arcachon grâce à la Ville et l’UFOVAL 74  
 
Cet été, les jeunes Evianais prennent le large dans le Bassin d’Arcachon grâce à la Ville et UFOVAL 74 
L’association Ufoval 74, fédération des œuvres laïques de Haute-Savoie organise un nouveau séjour en colonie de 
vacances, pour les jeunes Evianais de 7 à 17 ans, en collaboration et avec le soutien financier de la Ville. 
La destination estivale choisie cette année par Ufoval et la Ville est Taussat dans le bassin d’Arcachon. Le village de 
Taussat se trouve à 40 km de Bordeaux, au bord du Bassin d'Arcachon. Le centre « Castel Landou » se compose de 
4 bâtiments implantés dans un grand parc. Il est idéalement placé au bord du Bassin avec un accès direct à la plage 
qui dévoile un fabuleux panorama.  
Quatre séjours thématiques seront proposés, sélectionnés pour répondre aux objectifs de développement durable 
dans laquelle la Ville est impliquée. Au programme figurent notamment des actions de sensibilisation à la 
protection de la faune et la flore, des balades à vélo etc.  
La Ville prend en charge une partie du séjour. Elle 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. 
Renseignements complémentaires et inscriptions auprès de UFOVAL (Julie Sylvestre) 04 50 52 30 26 / 
j.sylvestre@fol74.org /  http://www.fol74.org/colonies-ufoval  
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