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UVAHE est un organisme spécialisé pour les jeunes issus  

de la Protection de l’Enfance & l’Aide Sociale à l’enfance 
Accueil des enfants de Tout Horizon 

De 6 à 17 ans 

www.groupe-uvahe.com aa 

01 84 60 34 20   ax  

UVAHE > Maison Champagnac : centre l’Etincelle, le bourg 43440 Champagnac-le-Vieux 

http://www.groupe-uvahe.com/
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Auvergne Rhône Alpes 

Maison UVAHE Etincelle Champagnac 

PRINCIPALE 

Légende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation de l’Association 

L'association UVAHE (Union pour des VAcances Humaines et Evénementielles), est une association à but 

non lucratif accueillant des jeunes de tous horizons issus pour la plupart de l'Aide Sociale à l'Enfance et 

de la Protection de l'Enfance. 

Elle travaille à l'année, durant toutes les périodes de vacances scolaires. Elle y accueil aussi des classes 

découvertes, des séjours de ruptures et des formations BAFA BAFD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponible aussi  

     
     Printemps       Eté         Automne     Hiver 

Périodes de fonctionnement 
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ENCADREMENT :  

Tous les enfants sont pris en charge par nos 

animateurs, depuis leur ville de départ jusqu’à 

leur lieu de séjour (idem au retour), à raison 

d’1 animateur pour 12 jeunes maximums.  

 

LIEU DE RENDEZ-VOUS :  

En fonction de la ville de transport choisie, les 

enfants peuvent être pris en charge à la gare 

SNCF (transport en train), à l’aéroport 

(transport en avion) ou exceptionnellement sur 

le trajet du car.  

 

HORAIRES DE RENDEZ-VOUS : 

Afin de respecter les demandes de la SNCF et 

organiser les départs sereinement, les 

horaires de convocation sont fixés 30 à 90 

minutes avant le départ des trains.  

En cas de retard d’un enfant, UVAHE ne peut 

garantir la prise en charge de celui-ci.  

 

PRIX DU CONVOYAGE :  

Les tarifs des convoyages varient beaucoup 

d’une ville à l’autre. Ils comprennent le prix du 

billet de votre enfant, le prix du billet des 

animateurs (amorti sur le nombre d’enfants) et 

le coût des éventuels frais annexes (hôtel, 

repas, encadrement, assurance, frais 

administratifs, …)  

 

INFOS PLUS :  

• Possibilité de choisir une ville de transport différente 

pour le départ et le retour sans supplément (tarif égal à 

la somme des ½ tarifs appliqués pour chaque ville).  

• En cas de retard d’un train, aucun remboursement 

n’est possible auprès de la SNCF du fait de la spécificité 

de nos billets « Groupes ».  

• Impossibilité d’inscrire sur un convoyage un enfant 

disposant de son propre billet de train (pour des raisons 

de logistique, de sécurité et de participation aux frais 

d’encadrement). 

 

INFOS SUR LES CONVOYAGES 

SÉJOURS FRANCE  
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                  Auvergne Rhône Alpes  

                 Maison UVAHE Etincelle 

Champagnac 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Périodes disponibles Dates des séjours Durée de 
séjour 

Tarifs TTC hors 
convoyages 

Convoyages A-R 
disponibles 

Haute Saison  08 au 21 juillet 2023 14 jours 1355,88 € Oui 

 22 juillet au 04 août 2023 14 jours 1355,88 € Oui  

 05 au 18 août 2023 14 jours 1355,88 € Oui  

 19 août au 02 septembre 2023 15 jours 1452,72 € Oui 

 

 

 

 

Disponible aussi  

     
     Printemps       Eté         Automne     Hiver 

Sports Mécaniques (12-17 ans)  

Tu rêves de participer aux championnats 

du monde de motocross ? Rien ne te 

fait plus plaisir que la simple idée d'une 

balade en quad en forêt ? Reste là, tu 

as trouvé la colo qu’il te faut ! Chacun 

son quad ou sa moto : sur le terrain 

motocross de Rochepaule, tu vivras ta 

passion comme un vrai pro. Débutant(e) 

ou confirmé(e) qu’importe, tu prendras 

tes cours tous les jours avec des jeunes 

de ton niveau. En selle champion(ne) ! 

ACTIVITÉS PRINCIPALES : 

 

Ton séjour est axé sur la pratique de la moto et du quad.  

Tu pratiqueras ton activité préférée du lundi au vendredi :  

- 2 à 3 séances pratiques d’1h30 sur le terrain de motocross 

de Chantérac ou de Champagnac et 

- 1 à 2 séances pratiques d’1h30 sur le terrain de quads de 

Chantérac ou de Champagnac 

Slalom, sauts, passage de vitesses, parcours techniques,  

Et pour finir une balade moto ou quad en forêt. 

Conditions de pratique : 2 à 5 hectares de terrain aménagés, 1 moto 

ou quad par jeune (80, 100, 125 et 200 cm3). Un moniteur diplômé 

BE. 

• Haute saison : 3 séances d’1h30 de motocross / +2 séances 

d’1h30 de quad. Ou 5 séances d’1h30 de motocross.  

+1 journée dans un Parc d’Attractions. Séjour de 7 à14 jours 

ACTIVITÉS ANNEXES : 

 Le reste du temps est consacré à la 

pratique d’activités et animations 

annexes : sports Co’, randonnée, 

vadrouille, jeux de société, activités 

manuelles et grands jeux d’animation. 

 Des veillées à thème organisées tous 

les soirs : Fureur, Défifou, Cluedo, 

Ambassadeurs, Soirée Casino…  

Tandis que d’autres te sont proposées 

au choix : Contes, Rallye chocolat, 

Dessinez c’est Gagné ou encore un 

Time’s Up et Matchs d’impro endiablés 

sans oublier bien sûr la BOOM ! 

Pack Fidélisation ! 
2 séjours achetés = 12% de 

réductions hors convoyages 

Pack Groupe ! 
Inscription de 4 à 6 jeunes 

 = 10% de réductions hors convoyages 

Inscription de 7 jeunes et plus 

 = 12% de réductions hors convoyages 

 

                                      Offre non 

Séjour Prem’s 
1 séjour d’été acheté avant 15 mars 2023 

= 10% de réductions hors convoyages 
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      Auvergne Rhône Alpes  

     Maison UVAHE Etincelle 

Champagnac 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Périodes disponibles Dates des séjours Durée de 
séjour 

Tarifs TTC hors 
convoyages 

Convoyages A-R 
disponibles 

Haute Saison  08 au 21 juillet 2023 14 jours 1355,88 € Oui 

 22 juillet au 04 août 2023 14 jours 1355,88 € Oui  

 05 au 18 août 2023 14 jours 1355,88 € Oui  

 19 août au 02 septembre 2023 15 jours 1452,72 € Oui 

 

 

 

 

 

Disponible aussi  

     
     Printemps       Eté         Automne     Hiver 

Equit’fun (06-17 ans)  

Tu rêves d’être jockey ? Reste là, tu as 

trouvé la colo qu’il te faut ! Chacun son 

cheval au centre équestre Les Ecuries 

de l’Emeraude ou celui de 

Champagnac !  

Tu vivras ta passion comme un vrai pro. 

Débutant ou confirmé qu’importe, tu 

prendras tes cours tous les jours du 

lundi au vendredi avec des jeunes de 

ton niveau. En selle champion(ne) ! 

ACTIVITÉS PRINCIPALES : 

 
Ton séjour est axé sur la pratique de l’équitation.  

Tu pratiqueras ton activité préférée du lundi au vendredi :  

- 2 à 3 séances pratiques d’1h30 en carrière ou dans le 

manège de Champagnac et des Ecuries de l’Emeraude. 

Slalom, sauts, passage de galop, parcours techniques,  

Et pour finir une balade en forêt. 

Conditions de pratique : 2 à 5 hectares de terrain aménagés, 1 

poney ou cheval par jeune. Un moniteur diplômé BE. 

• Haute saison : 9 séances d’1h30 d’équitation 

+ 1 journée dans un Parc d’Attractions 

Séjour de 7 à 14 jours 

ACTIVITÉS ANNEXES : 

 Le reste du temps est consacré à la 

pratique d’activités et animations 

annexes : sports Co’, randonnée, 

vadrouille, jeux de société, activités 

manuelles et grands jeux d’animation. 

 Des veillées à thème organisées tous 

les soirs : Fureur, Défifou, Cluedo, 

Ambassadeurs, Soirée Casino…  

 

Pack Fidélisation ! 
2 séjours achetés = 12% de 

réductions hors convoyages 

Pack Groupe ! 
Inscription de 4 à 6 jeunes 

 = 10% de réductions hors convoyages 

Inscription de 7 jeunes et plus 

 = 12% de réductions hors convoyages 

 

                                      Offre non 

cumulable avec le Pack Fidélisation               

Séjour Prem’s 
1 séjour d’été acheté avant 15 mars 2023 

= 10% de réductions hors convoyages 
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                      Maison UVAHE l’Etincelle         
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Périodes disponibles Dates des séjours Durée de 
séjour 

Tarifs TTC hors 
convoyages 

Convoyages A-R 
disponibles 

Haute Saison  08 au 21 juillet 2023 14 jours 1355,88 € Oui 

 22 juillet au 04 août 2023 14 jours 1355,88 € Oui  

 05 au 18 août 2023 14 jours 1355,88 € Oui  

 19 août au 02 septembre 2023 15 jours 1452,72 € Oui 

 

 

 

  

 

Disponible aussi  

     
     Printemps       Eté         Automne     Hiver 

Multi Aventura (06-17 ans)  

Viens découvrir une colonie de vacances 

originale autour de l'aventure sous 

toutes ses formes en campagne.  

Apprendre à se repérer, à la rencontre 

d’animaux ou bien à l’épreuve des 

manèges à sensations, sont autant de 

missions qui te seront confiées lors de 

cette colo. Prépare-toi à vivre un séjour 

hors du commun 

ACTIVITÉS PRINCIPALES : 

 
Ton séjour sera une véritable aventure !  

Tu pratiqueras différentes activités un jour sur deux :  

Conditions de pratique : 2 à 5 hectares de terrain aménagés, 1 

poney ou cheval par jeune. Un moniteur diplômé BE. 

• Haute saison : 1 séance pratique à cheval ou à poney 

d’1h30 en carrière 1 journée au Parc Zoo Animalier !  

1 séance de Cinéma ou Film projeté. 1 journée dans un 

Parc d’Attractions et 1 sortie dans un Parc Aventure 

d’Accrobranche ! 

Séjour de 7 à 14 jours 

 

ACTIVITÉS ANNEXES : 

 Le reste du temps est consacré à la 

pratique d’activités et animations 

annexes : sports Co’, randonnée, 

vadrouille, jeux de société, activités 

manuelles et grands jeux d’animation. 

 Des veillées à thème organisées tous 

les soirs : Fureur, Défifou, Cluedo, 

Ambassadeurs, Soirée Casino…  

sans oublier bien sûr la BOOM ! 

Pack Fidélisation ! 
2 séjours achetés = 12% de 

réductions hors convoyages 

Pack Groupe ! 
Inscription de 4 à 6 jeunes 

 = 10% de réductions hors convoyages 

Inscription de 7 jeunes et plus 

 = 12% de réductions hors convoyages 

 

                                      Offre non 

cumulable avec le Pack Fidélisation               

Séjour Prem’s 
1 séjour d’été acheté avant 15 mars 2023 

= 10% de réductions hors convoyages 
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Auvergne Rhône Alpes 

Maison UVAHE Etincelle Champagnac 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Périodes disponibles Dates des séjours Durée de 
séjour 

Tarifs TTC hors 
convoyages 

Convoyages A-R 
disponibles 

Haute Saison  08 au 21 juillet 2023 14 jours 1355,88 € Oui 

 22 juillet au 04 août 2023 14 jours 1355,88 € Oui  

 05 au 18 août 2023 14 jours 1355,88 € Oui  

 19 août au 02 septembre 2023 15 jours 1452,72 € Oui 

 

 

 

 

  

 

 

Disponible aussi  

     
     Printemps       Eté         Automne     Hiver 

Montain Adventure (06-17 ans)  

A toi les grands espaces de Montagne. 

 Au cours de cette colonie de vacances, chaque 

journée est l’occasion pour toi de découvrir la 

nature grâce à un programme varié alliant 

activités à sensations et activités sportives à la 

montagne ! 

Activités à la Neige ! ou en Pleine Nature ! 

Direction l’Auvergne ! 

ACTIVITÉS PRINCIPALES : 

 
Ton séjour sera une véritable aventure !  

Tu pratiqueras différentes activités un jour sur deux :  

• pratique à cheval ou à poney d’1h30 en carrière ou dans le 

manège des Ecuries de l’Emeraude. 1 demi-journée de via 

ferrata, 1 Randonnée 1 journée dans un Parc d’Attractions 

et 1 sortie dans un Parc Aventure d’Accrobranche ! 

Séjour de 7 à 14 jours 

 

ACTIVITÉS ANNEXES : 

 Le reste du temps est consacré à la 

pratique d’activités et animations 

annexes : sports Co’, randonnée, 

vadrouille, jeux de société, activités 

manuelles et grands jeux d’animation. 

 Des veillées à thème organisées tous 

les soirs : Fureur, Défifou, Cluedo, 

Ambassadeurs, Soirée Casino…  

Sans oublier bien sûr la BOOM ! 

Pack Fidélisation ! 
2 séjours achetés = 12% de 

réductions hors convoyages 

Pack Groupe ! 
Inscription de 4 à 6 jeunes 

 = 10% de réductions hors convoyages 

Inscription de 7 jeunes et plus 

 = 12% de réductions hors convoyages 

 

                                      Offre non 

cumulable avec le Pack Fidélisation               

 

Séjour Prem’s 
1 séjour d’été acheté avant 15 mars 2023 

= 10% de réductions hors convoyages 
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Auvergne Rhône Alpes 

Maison UVAHE Etincelle Champagnac 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Périodes disponibles Dates des séjours Durée de 
séjour 

Tarifs TTC hors 
convoyages 

Convoyages A-R 
disponibles 

Haute Saison  08 au 21 juillet 2023 14 jours 1355,88 € Oui 

 22 juillet au 04 août 2023 14 jours 1355,88 € Oui  

 05 au 18 août 2023 14 jours 1355,88 € Oui  

 19 août au 02 septembre 2023 15 jours 1452,72 € Oui 

 

 

 

 

 

Disponible aussi  

     
     Printemps       Eté         Automne     Hiver 

Raid Aventure (12-17 ans)  

Ce séjour s’adresse aux ados de 13 à 17 ans 

désirant pratiquer de nombreuses activités 

sportives et originales. 

 Cette colonie de vacances sportive s'organise 

sur la commune de Champagnac et ses 

alentours. 

 Air pur, évasion, découverte et aventure. 

Découvre de nouvelles sensations à l'occasion 

du Raid Aventure en Canoë ou lors d’une 

épreuve de Lazer Games ! 

 Prends le temps de respirer, tu es en 

Auvergne, mais ne t’éternise pas non plus, tu es 

sur un séjour à sensation ! 

ACTIVITÉS PRINCIPALES : 

 
Ton séjour sera une véritable aventure !  

Tu pratiqueras différentes activités un jour sur deux :  

Conditions de pratique : 2 à 5 hectares de terrain aménagés, 1 

poney ou cheval par jeune. Un moniteur diplômé BE. 

• 1 journée d’initiation au Canoë Kayak puis 4 jours 

d’itinérance en Canoë ! Nuits à « la belle étoile » dans des 

campings de la descente.  

 1 journée dans un Parc d’Attractions + 1 Laser Game ou 

Paint Balls + 1 journée dans une base nautique. 

Séjour de 7 à 14 jours 

 

ACTIVITÉS ANNEXES : 

 Le reste du temps est consacré à la 

pratique d’activités et animations 

annexes : sports Co’, randonnée, 

vadrouille, jeux de société, activités 

manuelles et grands jeux d’animation. 

 Des veillées à thème organisées tous 

les soirs : Fureur, Défifou, Cluedo, 

Ambassadeurs, Soirée Casino…  

 

Pack Fidélisation ! 
2 séjours achetés = 12% de 

réductions hors convoyages 

Pack Groupe ! 
Inscription de 4 à 6 jeunes 

 = 10% de réductions hors convoyages 

Inscription de 7 jeunes et plus 

 = 12% de réductions hors convoyages 

 

                                      Offre non 

Séjour Prem’s 
1 séjour d’été acheté avant 15 mars 2023 

= 10% de réductions hors convoyages 
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INSCRIPTIONS DISPONIBLE SUR 

WWW.GROUPE-UVAHE.COM, 

 

 PAR MAIL : GESTION.UVAHE@GMAIL.COM ET 

PAR TELEPHONE AU 01.84.60.34.20 

http://www.groupe-uvahe.com/
mailto:GESTION.UVAHE@GMAIL.COM

