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À nouvelle année, nouveaux challenges !
Des idées, il y en a ! Des projets, ça ne 
manque pas ! Des moyens … c’est plus 

dur ! C’est avec une vision rafraîchie que 
nous portons nos regards vers l’avant. 

2020 nous permettra d’accueillir 
à nouveau des ados de Nouvelle-
Calédonie, de nombreux groupes 

d’églises et certainement des séjours d’été 
bien remplis. Un Séjour Familles fait son 
apparition pour permettre au plus grand 

nombre de profiter pleinement de nos 
nouvelles installations (mobil-homes). Le 
projet global d’amélioration se concrétise 
et sa vision est inchangée : permettre aux 

enfants, aux jeunes et aux familles de partir 
en vacances dans un cadre sain avec des 

valeurs chrétiennes.
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Un grand choix a été fait en 2019, permettant 
de répondre au mieux à l’une de nos valeurs : 
l’accueil des familles ! 

Huit Mobil-Homes ont ainsi été installés sur le terrain du 
Centre de Vacances des Alpes. Cela représente plus de 
130 000 € d’investissement, en y intégrant les canalisations 
et évacuations, l’électricité, le chemin, et les équipements 
intérieurs… Un vrai challenge de promoteur  ! L’objectif : 
apporter une touche de confort supplémentaire à ceux qui 
le souhaitent sur une bonne partie de l’année. En autonomie 
complète, les familles et amis pourront prendre le temps 
de se reposer dans un cadre sain, paisible et adapté.

Côté cuisine
Nous avons également eu des soucis sur notre chambre 
froide négative. Cela nous a obligé à des dépenses non 
prévues. Heureusement, et malgré la chaleur de l’été, les 
pertes n’ont pas été trop importantes. Nous avons donc 
investi dans deux gros congélateurs supplémentaires.

Côté accessibilité
Pour nous conformer à la loi, nous avons mis en place 
deux plateformes en béton permettant l’accueil des 
personnes à mobilité réduite. Des dépenses non 
prévues et importantes, d’un montant de 7 000 €. Cela 
contribue à améliorer les aspects extérieurs du Centre.

retour
sur 2019
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UN GRAND MERCI à tous ceux et celles qui ont pris  le temps 
de nous soutenir de près ou de loin, votre investissement 
sur le Centre en tant que Bénévoles ou Donateurs est le 
plus important. Nous aurons encore besoin de vous sur 
les prochaines années et vous remercions par avance pour 
votre soutien, qu’il soit participatif, financier ou moral.

Voulez-vous nous aider à 
continuer cette belle oeuvre ?
Rendez-vous pages  25 & 26 !

Côté équipe
2019 fut l’occasion de prendre un contrat aidé et c’est comme 
cela que Jérémie nous a rejoint. C’est une bénédiction et à la 
fois un défi financier pour 2020 : nous souhaitons vraiment 
prolonger son contrat car il apporte beaucoup au Centre.

Côté chiffres
Pour 2019, les investissements représentent un total de 
170 000 € : 100 000 € par emprunt bancaire et 70 000€ en 
fonds propres. Toutes les recettes et dons faits au Centre sont 
directement investis pour que l’accueil de tous soit amélioré, 
de jour en jour, et d’année en année.

Quand vous participez à un séjour ou quand vous y inscrivez 
votre enfant, vous faîtes avancer la vision et les projets du 
Centre de Vacances des Alpes !
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SÉJOUR

familles
 DU 18 AU 25

JUILLET 2020

RÉSERVEZ VITE
VOTRE MOBIL-HOME !

Un séjour à vivre ensemble, 
en couple ou en famille ! 

AU PROGRAMME
Chaque matinée, un temps de 
rafraîchissement spirituel pour les 
parents, pendant que les enfants 
sont pris en charge par une équipe 
compétente. 
Et l'après-midi : un éventail 
d'activités possibles, en autonomie, 
au coeur des Hautes-Alpes 
(balades, baignade, etc). 

Les tarifs dépendent de la formule 
d’hébergement (bâtiment ou mobil-home)
et de restauration choisie. 

ORATEUR
Christian LEVY

TARIFS :
www.cvalpes.fr



SÉJOURS EN

mobil-homes
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DE MAI À OCTOBRE
vous pouvez désormais 
séjourner dans l’un des huit 
mobil-homes installés sur les 
hauteurs du Centre de Vacances 
des Alpes. Verdure, tranquilité, 
panorama, des conditions idéales 
pour venir (re)découvrir 
les Hautes-Alpes.

À partir de 350 € la semaine
en basse saison. 
Infos et tarifs sur www.cvalpes.fr 

07



08

sport détenteou

SÉJOURS HIVER
17 AU 21 FÉVRIER 2020

24 AU 28 FÉVRIER 2020
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Deux séjours à la neige et deux façons de les vivre : 

• côté ski, à la conquête des pistes de Ceüze, Ancelle, Réallon et Orcières Merlette. 

• côté détente, avec luge, patinoire et animations en tous genres, en journée et en soirée.

COMMENT ÇA SE PASSE ? 

Les 35 € comprennent le repas du samedi soir, la nuitée 

et le petit dej’ du dimanche au Centre. Ça veut dire que 

le samedi, vous pouvez directement aller à la station de 

votre choix et skier toute la journée. L’accueil au Centre 

se fait à partir de 17h. Et le dimanche, retour sur les pistes 

après le petit dej’ !

WEEK-END SKI POUR 

LES 18 ANS ET + :

8 ET 9 FÉVRIER 2020

17 AU 21 FÉVRIER 2020

24 AU 28 FÉVRIER 2020
À PARTIR DE 160 €

PENSION COMPLÈTE

SPÉCIAL JEUNES
35 €



17 AU 19 AVRIL 2020 80 €

WEEK-END

THÈME
Estime de soi, résilience et guérison

INTERVENANT
Pasteur dans les Assemblées de Dieu de France 
depuis 1982. Alain Trichard est actuellement 
enseignant à l’I.T.B. en relation d’aide.

0810

01 AU 03 MAI 2020
80 €

WEEK-END

Féminin

THÈME
Devenir une Femme A3 : 
 Accomplie,
  en Action
   et d’Avenir



6 JUIN 2020
21 AU 24 MAI 2020

AU PROGRAMME
Une journée de partages et 
de cantiques avec le pasteur 
Marcel Fontana, entrecoupée 
d’un bon repas convivial. 
Accueil dès 9h30.
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WEEK-END JOURNÉE
DES

D E  C O L O

QUATRE JOURS POUR
• se retrouver entre «anciens» de Gap 
(colons, monos et personnel), 
• ouvrir les albums photos et partager anecdotes, 
souvenirs et fou-rires,
• découvrir les évolutions du Centre et échanger 
autour des futurs projets.

15€ par 
personne

par 
couple

par personne
et par jour

25€35€



Inscriptions : www.summer-concept.com
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WEEK-END DE

30 MAI
AU 1ER JUIN 2020 70 €

1 2 3 4

4 axes dont les 
3 premiers seront 
des modules 
au choix : 

Formation à 
l’évangélisation pour 
préparer les SUMMER 

TOUR et BIBLE IMPACT 
ou pour ta formation 

personnelle avec 
Jonathan Galan (CMM).

Étude dynamique
de la parole 

avec le Pasteur 
Pascal Lajoux qui anime 
depuis plusieurs années 

des ateliers lors des 
SUMMER CAMP. 

Production de ressources 
numériques pour notre 

génération avec des outils 
de qualité et une équipe 

motivée. 

Des temps de 
ressourcement avec 
orateurs et équipe de 

louange issus de l’équipe 
du Summer Concept. 



8 AU 12 JUIN 2020

SEMAINE

Vous savez bricoler ? 
Vous avez du temps ? 

Alors rejoignez-nous pour le montage des 
tentes et les travaux d’entretien. Le tout 
dans une ambiance conviviale !

TRAVAUX
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Vous y avez vécu des temps forts, 
comme colon, mono ou perso ? 
Il y a un an, 10 ans, 20 ans ou plus ? 

Racontez-nous vos souvenirs 
et ce que votre séjour à Gap 
vous a apporté !

Écrivez-nous : 
monhistoire@cvalpes.fr

Gap 
ça évoque 
quoi pour 

vous ?



colos
SÉJOURS ÉTÉ
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6-12 ans

5 AU 18 JUILLET 2020
2 AU 15 AOÛT 2020



DE L’ACTION, DU FUN,  

DES AMIS ET DU BON AIR

Au programme : accrobranche, parc aventure,

bouée tractée, laserquest, paintball, équitation,

baignade, camping, canoë-kayak, excursions... 

Et surtout : des temps de partage impactants !

15

5 AU 18 JUILLET 2020
2 AU 15 AOÛT 2020

519 €



camps
SÉJOURS ÉTÉ

13-17 ans

5 AU 18 JUILLET 2020
2 AU 15 AOÛT 2020
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LES CAMPS D’ADOS,

C’EST DEUX SEMAINES DE OUF 

ET DES SOUVENIRS À VIE !!

5 AU 18 JUILLET 2020
2 AU 15 AOÛT 2020

619 €
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DU 27 AU 31
JUILLET 2020

SUMMER
CAMPCAMP

Le Summer Camp est un camp de 
ressourcement et d’affermissement 
spirituel pour les 18-35 ans. D’une 
durée de 5 jours, il s’adresse aux 
jeunes voulant (re)mettre Dieu au 
centre de leur vie. Inscriptions sur :

www.summer-concept.com
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Il est possible de bénéficier d’une aide financière 
particulière pour les séjours par le biais de certains 
organismes tels que le Conseil Départemental, la CAF 
(pour certains départements) ou encore les Comités 
d’entreprise. Les CAFEJ, AJEF, SE locales et d’autres 
associations culturelles peuvent aussi permettre aux 
enfants de partir en vacances sous certaines conditions.

Renseignez-vous !

Quelques partenaires de confiance avec qui 
nous travaillons en étroite collaboration :

35
CAF nous 

ont fait 
confiance 
en 2019 !



Chaque année, ils sont des dizaines à donner de leur 
temps, de leur énergie et de leur joie aux enfants et 
aux jeunes qui fréquentent le Centre. Ce sont bien 
eux qui rendent possibles les séjours et tout ce que 
les participants y vivent d’extraordinaire !!

Ils sont les premiers à le dire : « en servant 
au Centre, on reçoit autant qu’on donne ». 
Alors si vous aussi, vous voulez vivre 
l’expérience, contactez-nous !!

MERCI

20

LES BÉNÉVOLES



21

COMMENT
RÉSERVER?

LES ÉTAPES
• Télécharger et imprimer le dossier d’inscription 
   sur notre site internet www.cvalpes.fr
• le remplir et le compléter
• l’envoyer par mail ou par courrier postal
Nous vous adresserons en retour une facture pour le séjour choisi.

Toute réservation d’un séjour doit être accompagnée et confirmée 
par un acompte dont le montant est précisé sur chaque dossier.
Le règlement total de votre séjour doit nous parvenir avant le séjour 
avec les documents signés.

Il est important de bien lire les conditions générales, pages 20 
et 21, et en particulier le paragraphe annulation.

BESOIN D’INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES OU 
D’UN DOSSIER D’INSCRIPTION ? 
Contactez-nous :
• par téléphone, les lundi, mardi, jeudi et vendredi matin de 9h à 12h
• par courrier (Centre de Vacances des Alpes, Route de Marseille, 
05000 GAP)
• par e-mail : contact@cvalpes.fr

MODE DE RÈGLEMENT
Vous pouvez régler par carte bleue, par virement ou par chèque à 
l’ordre du Centre de Vacances des Alpes.

BOURSES
Les familles à faibles revenus peuvent obtenir des bourses auprès 
de la Mairie, Conseil départemetal, CAF, … Certaines entreprises 
accordent aussi des subventions à leurs employés. Pour plus de 
renseignements, n’hésitez pas à consulter l’assistance sociale de 
votre secteur.

BONS CAF (séjours enfant uniquement) : 
L’ensemble des séjours enfants et ados organisés par le Centre de 
Vacances des Alpes sont agréés par la DDCSPP05. Ils ouvrent droit 
à toutes les aides aux vacances. Les bons vacances des Caisses 
d’Allocations Familiales sont envoyés directement aux familles qui 
y ont droit. Le Centre demande des agréments aux différentes CAF 
de France dont vous dépendez. Vous devez adresser une copie de 
votre attestation de bons vacances avec la fiche d’inscription de 
votre enfant, accompagnée du chèque d’acompte de réservation.

ASSURANCE ANNULATION
Tous les séjours proposés par le Centre de Vacances des Alpes 
sont sans assurance. Il vous appartient de souscrire une assurance 
annulation.

LES BÉNÉVOLES
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1/ ADHÉSION
Les séjours du Centre de Vacances des Alpes sont réservés à nos 
adhérents. L’adhésion est de 15€ par famille et par an. Elle permet 
l’accès à nos séjours enfants, hiver comme été.

2/ RÉSERVATION
Le dossier d’inscription doit être retourné au Centre le plus rapidement 
possible, accompagné des documents demandés. L’inscription ne 
sera toutefois effective qu’à réception du dossier complet et de son 
acompte. Il est possible de s’inscrire en ligne et d’y faire le paiement. 
Dès réception et traitement du dossier d’inscription, la facture 
comprenant le séjour, les activités annexes souscrites (exemple : du 
rafting pour les ados) et les frais du transport groupé est envoyée 
aux familles si l’inscription est validée. De même que la fiche du 
transport groupé indiquant les lieux de prise en charge des enfants, 
les horaires et les consignes diverses.

3/ CONDITION DE RÈGLEMENT
L’adhésion et l’acompte sont indispensables pour réserver un séjour. 
Un échelonnement avant le séjour est possible pour les familles qui 
en font la demande. Le solde des séjours se règle avant le début 
du séjour. Il est possible de demander un règlement échelonné en 
plusieurs fois par chèques ou prélèvements automatiques, sous 
réserve que l’acompte ait été intégralement versé à l’inscription, et 
de l’acceptation de la direction. Toutefois, il ne se fera que sur les 
mois qui précèdent le séjour. Des frais de fractionnement pourront 
être appliqués à chaque mensualité de l’échelonnement de 5% du 

montant global à payer. Une inscription ne sera valablement reçue 
que si toutes les sommes dues au titre des séjours précédents ont 
été acquittées au préalable.

4/ AIDES DIVERSES
Le Centre de Vacances des Alpes essaie, dans la mesure de ses 
moyens, de permettre au maximum d’enfants de bénéficier de ses 
séjours de vacances, par le moyen de réductions spécifiques sur la 
pension (tarif famille nombreuse).
Différents organismes favorisent par une aide le départ des enfants 
en colonie de vacances :
• Les bons vacances
• Les chèques vacances
• Le Conseil départemental
• La commune
• Les comités d’entreprises

5/ ARRIVÉES ET DÉPARTS
Les arrivées se font à partir de 14h et les départs avant 12h.

6/ DÉSISTEMENT ET ANNULATION
En cas de désistement de la part d’un participant, l’association 
retiendra les frais suivants :
• Jusqu’à 30 jours avant le début du camp : aucune retenue sur le 
prix du séjour.
• Moins de 30 jours avant le début du camp : retenue jusqu’à 
l’acompte selon motif invoqué.

CONDITION GENERALES
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• Moins de 7 jours avant le début du camp : la somme complète du 
séjour est dûe.
• En cours de camp : aucun remboursement possible.
• Le CVAlpes se réserve le droit, sur l’ensemble de ses séjours, 
d’annuler un séjour dans le cas d’un nombre insuffisant de 
participants. Cette annulation se fera au plus tard 10 jours avant le 
début du séjour et donnera lieu à un remboursement intégral de 
l’ensemble des sommes versées pour celui-ci.

Dans tous les cas, l’adhésion restera dûe à l’association et aucun 
remboursement ne sera effectué sur celle-ci.
Tout séjour commencé, qui est interrompu ou abrégé du fait de 
l’adhérent pour quelque raison que ce soit ne donnera lieu à aucun 
remboursement. Si le Centre de Vacances des Alpes se trouvait, 
pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l’obligation de 
remettre ou d’annuler totalement un séjour, les sommes versées 
seraient remboursées au prorata du nombre de jours.
Si la direction est dans l’obligation de renvoyer un enfant lors d’un 
séjour, aucun remboursement ne sera fait. De plus, les frais inhérents 
à ce départ seront refacturés aux parents.

7/ ASSURANCE
Pour tous les séjours, les familles doivent être couvertes par leur 
assurance responsabilité civile et doivent en fournir une attestation. 
Le Centre de Vacances des Alpes est assuré en responsabilité 

civile pour les dommages qu’il pourrait provoquer, y compris ceux 
causés par les enfants qui lui sont confiés. Cette garantie ne couvre 
pas les adultes qui doivent être couverts par leur propre assurance 
en responsabilité civile. Ainsi, notre assurance ne couvre pas les 
dommages qu’un participant majeur pourrait provoquer à lui-même 
ou aux autres participants (cas des accidents de ski par exemple).
Pour l’ensemble des séjours, l’assurance multirisques habitation 
du participant doit couvrir ce risque. D’autres formules (assurance 
extra-scolaire, etc.) peuvent également intervenir. Nous conseillons 
aux familles de se renseigner sur la nature exacte de leur couverture 
assurance.

Si les familles souhaitent une assurance annulation, il leur appartient 
de prendre contact avec MONDIAL ASSISTANCE. La souscription 
en ligne est possible sur le site www.mondial-assistance.fr. Cette 
assurance annulation doit impérativement être souscrite le même 
jour que la réservation de votre séjour.

01 42 99 82 81



CAMPS D’ÉGLISE,

RETRAITES, COUSINADES

Effectifs minimum : 
20 personnes en gestion libre

35 personnes en pension complète

Loisirs
Sur place : terrain de football, volley-ball, 

pétanque, départ de randonnée pédestre, 
grand espace  de jeu extérieur, forêt privée...
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280 m2

Deux grandes salles d’activités de 
140 m2 ou 120 personnes chacune, en 
configuration aux tables. Idéal pour des 
séminaires, réunions de travail, mariages, 
rencontres de jeunesse, réunions de famille, …

220 m2

Une grande salle accessible 
en été pour activités diverses 
(concerts, rassemblements)

500 couverts
Une cuisine de grande
capacité, toute équipée
(possibilité de sortie : 
400 à 500 couverts)

Détente
Salle de détente
avec canapé, TV,
billard, babyfoot,
jeux de société...

180 lits
Hébergement en 

chambres de 6 lits et 2 lits. 
Plus de 180 couchages 

sur 2 bâtiments.

Vous pouver
louer le Centre !

POUR PLUS 
D’INFOS,
CONTACTEZ-
NOUS.



Si vous faites un don de 100 € au CVAlpes, 

il ne vous coûte en réalité que 34 € !

LE SAVIEZ-VOUS ?

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !
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Chèque, carte bleue, 
virement ou prélèvement,  
autant de façons de 
soutenir le Centre et ses 
actions en faveur des 
enfants et des jeunes.  
C’est déductible 
de vos impôts !



Déclaration de don
Centre de Vacances des Alpes   Route de Marseille     05000   GAP 

tél 04 92 51 24 12   Fax 04 92 53 47 58    courriel: cv.alpes@wanadoo.fr  site   www.cvalpes.fr 

  
Chèque         Etablir le chèque à l'ordre du Centre de Vacances des Alpes et l'envoyer avec le bordereau de don au Centre de Vacances des Alpes. 
Carte           Effectuer le paiement en ligne par carte bancaire. Envoyer le bordereau de don au Centre de Vacances des Alpes. 
Virement        Envoyer le bordereau de don au Centre de Vacances des Alpes. Envoyer un ordre de virement permanent ou unitaire à votre banque  
          Coordonnées bancaires du Centre de Vacances des Alpes: IBAN  FR76 1131 5000 0108 0042 7520 189     BIC   CEPAFRPP131  
Prélèvement   Remplir le mandat de prélèvement SEPA et l'envoyer avec un RIB vous concernant au Centre de Vacances des Alpes  

Mandat de prélèvement à remplir uniquement pour un don réalisé par prélèvement bancaire. 
  

Mandat de Prélèvement SEPA
La référence unique du mandat sera communiquée ultérieurement 

Mode de paiement

|_______________________________________________________________________________________| 
|_______________________________________________________________________________________| 
|_______________________________________________________________________________________| 

Montant du don    5,00 €       10,00 €          20,00 €      30,00 €       50,00 €      100,00 €     

Autre montant   |________________________________________________________________________|

Soutien unique                                
ou soutien régulier            mensuel                      ou  trimestriel             le 10  ou le 30 

Date et Signature
Description du don

     |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|
                                                                          Numéro dʼidentification international du compte bancaire - IBAN (International Bank Account Number)

                            |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
                              Code international dʼidentification de votre banque - BIC (Bank Identifier Code) 

Les coordonnées de votre compte
Joindre un RIB, RIP ou RICE                       

Le Centre de Vacances est reconnu par les services fiscaux depuis 2014 comme association d'intérêt général. Cette
reconnaissance s'accompagne de la possibilité d'émettre des reçus fiscaux, permettant pour les donateurs la 
défiscalisation partielle des dons effectués. Le donateur bénéficiera dʼune réduction dʼimpôts de 66% du montant du 
don, dans la limite de 20% de son revenu imposable (Code des Impôts 2014). Ainsi un don annuel de 100,00 € 
pourra générer une économie d'impôt de 66,00 €, ramenant l'effort financier consenti à seulement 34,00 €.

Déductibilité fiscale

Nom et adresse du donateur

Centre de Vacances des Alpes
Route de Marseille 

05000     GAP
France

FR17ZZZ492076

Mandat signé le |__|__| |__|__| |__|__|__|__|  à  |_____________________________________|
                                                                                                                       
Signature

Nom et identifiant du créancier

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le Centre de Vacances des Alpes à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque 
à débiter votre compte conformément aux instructions du Centre de Vacances des Alpes.
Vous bénéficiez du droit dʼêtre remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle.
Une demande de remboursement doit être présentée :
- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé,
- sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.
Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. 
Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n'être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son 
client. Elles pourront donner lieu à l'exercice, par ce dernier, de ses droits d'oppositions, d'accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n° 78-
17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 
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Si vous souhaitez faire un don, ponctuel ou régulier, 
remplissez ce formulaire et envoyez-le au Centre 

(adresse au dos du catalogue). Ainsi, en fin d’année, 
nous vous renverrons l’attestation de dons pour les 

déduire de vos impôts.

Mercipour
votredon
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ON VOUS PRÉSENTE

l'équipe

Philippe & Bérengère
Philippe est 
directeur du Centre 
de Vacances des 
Alpes, et sa femme 
Bérengère régale 
petits et grands 
durant les séjours : 
elle est cuisinière et 
économe. 

Élise à mi-temps 
sur le centre, 
s’occupe de la partie 
administrative du 
centre. Son poste 
est essentiel à la 
bonne préparation 
des séjours et pour 
les relations avec les 
parents des enfants.

Jérémie, en contrat 
CUI depuis le mois 
de mars, nous aide 
sur plusieurs postes 
comme la cuisine, 
le service de table, 
l’entretien des 
espaces extérieurs… 
C’est une aide 
vraiment précieuse !

Loukass est un peu la 
mascotte du Centre ! 
Tous les enfants 
l’aiment beaucoup et 
il le leur rend bien !



Centre de Vacances des Alpes   04 92 51 24 12
Route de Marseille - 05000 GAP  contact@cvalpes.fr

INSCRIPTION ET PAIEMENT 
EN LIGNE POSSIBLES SUR 

WWW.CVALPES.FR


