
Vacances enfants - Eté 2021 
La Mairie d’Evian en partenariat avec l’UFOVAL 74 favorise 

le départ en vacances des enfants de la commune. 

Saint Raphaël du 19 juillet au 1er août 
Au pied du massif de l’Esterel, entre Cannes et 
St Tropez, le centre des Colombes bénéficie 
d’une situation exceptionnelle au coeur 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. 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. 

Les + du centre :  
 Piscine découverte chauffée 
 Salle à manger extérieure 
 Plage à 3 km 

CONTACTS : 

UFOVAL 74 - 3 avenue de la Plaine - 74000 ANNECY - Tél : 04 50 52 30 00 - www.fol74.org 

MAIRIE D’EVIAN - 2, rue de la source de Clermont - 74500 EVIAN - Tél : 04 50 83 10 00  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tarifs pour les 6/8 ans : 

Tarifs pour les 9/11 ans : 

 QF inférieur à 

400 

QF entre 401 

et 620 

QF entre 621 

et 800 

QF supérieur 

à 800 

Prix du séjour 865 €  

Prix du voyage (départ Evian) 133 €  

Coût total 998 € 

Aide de la commune 325 €  

Aide aux vacances CAF 504 € 420 € 364 € - 

Ristourne UFOVAL 7%/séjour 60,55 €  

Total des aides 889,55 € 805,55 € 749,55 € 385,55 € 

Reste à la charge de la famille 108,45 € 192,45 € 248,45 € 612,45 € 

Infos et inscription 

Auprès de l’UFOVAL 74 

Du lundi au vendredi de 9h/12h et 13h30/17h30 

Contact : Julie Sylvestre  

04 50 52 30 26 / j.sylvestre@fol74.org 

 QF inférieur à 

400 

QF entre 401 

et 620 

QF entre 621 

et 800 

QF supérieur 

à 800 

Prix du séjour 880 €  

Prix du voyage (départ Evian) 133 €  

Coût total 1013 €  

Aide de la commune 325 €  

Aide aux vacances CAF 504 € 420 € 364 € - 

Ristourne UFOVAL 7%/séjour 61,60 €  

Total des aides 890,60 € 806,60 € 750,60 € 386,60 € 

Reste à la charge de la famille 122,40 € 206,40 € 262,40 € 626,40 € 

Inscriptions et tarifs 



Tarifs pour les 12/14 ans : 

Tarifs pour les 15/17 ans : 

 QF inférieur à 

400 

QF entre 401 

et 620 

QF entre 621 

et 800 

QF supérieur 

à 800 

Prix du séjour 1040 €  

Prix du voyage (départ Evian) 133 €  

Coût total 1173 € 

Aide de la commune 325 €  

Aide aux vacances CAF 504 € 420 € 364 € - 

Ristourne UFOVAL 7%/séjour 72,80 €  

Total des aides 901,80 € 817,80 € 761,80 € 397,80 € 

Reste à la charge de la famille 271,20 € 355,20 € 411,20 € 775,20 € 

 QF inférieur à 

400 

QF entre 401 

et 620 

QF entre 621 

et 800 

QF supérieur 

à 800 

Prix du séjour 1190 €  

Prix du voyage (départ Evian) 133 €  

Coût total 1323 €  

Aide de la commune 325 €  

Aide aux vacances CAF 504 € 420 € 364 € - 

Ristourne UFOVAL 7%/séjour 83,30 €  

Total des aides 912,30 € 828,30 € 772,30 € 408,30 € 

Reste à la charge de la famille 410,70 € 494,70 € 550,70 € 914,70 € 



Activités 

 

Accrobranche, escalade,  

banane tractée... 

6-8 ans 

9-11 ans 

12-14 ans 

15-17 ans 

Scrambler, jet-ski, seakart, 

Aqualand, paddle 

 

Pour tous les séjours : baignades à la mer et à la piscine, 

grands jeux, veillées... 

Spécial 6-8 ans : 5 séances de natation 

Spécial 9-11 ans : 1 balade en voilier et 1 séance de paddle 

Spécial 12-14 ans : 1 séance de 

scrambler en plus 

Spécial 15-17 ans : 1 journée à 

bord d’un voilier 


