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AVL – Centre de Saint-Florentin
10, rue Lanceries
89600 SAINT-FLORENTIN

http://www.avl-animation.com

contact@avl-animation.com

03 86 56 13 41

Capacité d’hébergement : 50 pers.

Environnement : campagne

Accueil des séjours de vacances✔

✔ Agrément Jeunesse et Sports



Présentation du centre de vacances

En Bourgogne, entre Pays d’Othe et Chablisien, le centre de vacances Animation-Vacances-Loisirs accueille les
jeunes sous des bungalows toilés confortables (avec lit, armoire et électricité). Idéalement situé en bordure
de rivière, l’Armançon, à quelques minutes à pied du port de plaisance et du centre ville historique, le centre
verdoyant est clos et sécurisé. Il dispose d’une aire de jeux (trampoline, mini-golf, toboggan…).

L’espace sanitaire est à proximité directe.

Projets pédagogiques et équipements

Proposer un cadre permettant à l’enfant de s’épanouir, de se construire une identité à travers la pratique 
d’activités variées, la démarche de projet, la coopération, la découverte des milieux naturels, humains et 
culturels.

♦ Promouvoir la tolérance et le respect des différences à travers le « vivre ensemble ».

♦ Mettre tout en œuvre afin de garantir la sécurité physique, psychologique et affective de l’enfant.

♦ Accompagner progressivement l’enfant vers l’autonomie.

♦ Proposer des activités et animations de qualité, adaptées aux besoins et spécificités de l’enfant.

♦ Favoriser la socialisation de l’enfant.

L’hébergement

• 50 lits sous bungalows toilés
• Lits et armoires individuels
• Salle à manger 50 places
• Espace sanitaire à proximité immédiate
• Cuisine indépendante
• Aire de jeux

La restauration

L’attention portée sur l’alimentation des enfants est importante. Les petits déjeuners sont sous forme de 
buffet. Notre cuisine traditionnelle et familiale, est préparée sur place et adaptée aux régimes et contraintes
alimentaires de chacun.

Les animateurs sont toujours présents pendant les repas.

Les activités dans le centre

Le centre dispose d’une aire de jeux avec jeux gonflables, trampoline, terrain de boules. La plage surveillée
permet jeux d’eau et baignades.

Pour initier les jeunes à la nature et à la découverte du jardinage, un potager et une ferme pédagogique sont
à leur disposition.

Pour les cuisiniers en herbe, des ateliers cuisine sont régulièrement organisés.

Les activités à proximité

Non loin de là, sont possibles :

• des activités de plein air telles que randonnées, VTT, équitation, mini-golf
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• des activités aquatiques telles que la pêche et la pratique du canoé-kayak
Réserve ornithologique et aérodrome sont aussi des lieux de visite proches et propices à la découverte et à
la photographie.

L’encadrement

L’équipe pédagogique d’Animation-Vacances-Loisirs est toujours composée d’un directeur diplômé et d’ani-
mateurs titulaires du BAFA (ou en cours de formation). Un(e) assistant(e) sanitaire diplômé(e) est chargé(e) de
l’infirmerie.

1 adulte pour 5 enfants, c’est le taux d’encadrement chez AVL (supérieur à la réglementation en vigueur).

Nos points forts

• Convivialité, passion et complicité entre adultes et jeunes
• Organisation, sécurité, compétence des intervenants
• Centres adaptés, environnement sécurisé propices à la détente et au dépaysement
• Petits effectifs et encadrement expérimenté
• Cadre verdoyant tourné vers la nature (potager, ferme pédagogique…)
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Avec Keezam, vous disposez d’une messagerie vocale 
et d’un blog photo pour rassurer les parents.

Keezam met gratuitement à la disposition des responsables de colonies de
vacances, voyages scolaires, camps d’ados, séjours sportifs,... :

• Une boite vocale, pour donner facilement des nouvelles aux parents,
• Un blog, pour leur montrer les photos du séjour.

Et en plus, l’album photo du séjour vous est offert.

Pour en profiter : http://keezam.fr

KEEZAM.FRCentre de ressources des voyages scolaires et extrascolaires

Pour trouver un centre de vacances : http://keezam.fr/centres-accueil/

http://keezam.fr/centres-accueil/

