
Un séjour en Auvergne !  

« Le Temps des Vacances » 

19 Rue du Puy Chazel 63460 Jozerand 

www.ajf-letempsdesvacances.fr 

ajf-letempsdesvacances@orange.fr 

06.89.37.04.55 



Quelques idées de projets : 

 Etude du volcanisme 

 Initiation à l’environnement et   

au développement durable 

 Découverte du patrimoine 

 Séjour de révisions 

 Détente et intégration 

Idéal pour les classes vertes 

« Le Temps des Vacances » est doté d’équipements 

spécifiques  pour l’organisation de toutes sortes de séjours. 

99 couchages en dortoirs 
+ 

26 couchages en studios 
= 

125 couchages au total 

Agréments 

Le centre est agréé : 

« Education Nationale » 

« Jeunesse et Sports » 

«  Education Populaire » 

« PMI » pour les moins de 6 ans. 

Capacité 

d’accueil 



Jozerand est situé à la porte des Com-

brailles, entre Limagne et Chaînes des 

Puys dans le département du Puy de 

Dôme, au cœur des volcans d’Auvergne. 

 

Localisation 

La chaîne des volcans Les Gorges de la Sioule 

Jozerand—Vue du ciel 

- Village d’un peu 
plus de 500 habitants 
- Situé en zone rurale 

- Proche des axes 
autoroutiers 

L’échangeur autoroutier sur l’A71 

à Combronde, place la commune à 

moins de 15 minutes (15 km) de 

Riom et à 20 minutes (30 km) de 

Clermont Ferrand. Ce village de 

1040 hectares culmine à une hau-

teur de 550 mètres. 

« Le Temps des vacances », en secteur peu urbanisé, à 1km du 

centre bourg, sur un point haut de la commune, offre un panora-

ma d'exception et assure par son positionnement isolé, calme et 

sérénité.  

http://fr.mappy.com/#d=Joserand%2C%2B63460%2C%2BAuvergne%2C%2BFrance&p=map|win=new&


 

Présentation de la structure 

Sur une parcelle de 8 hectares, en pleine nature, « Le Temps 
des Vacances » se compose de plusieurs bâtiments de cou-
chages, de salles à manger, de locaux spécifiques et d’es-
paces de détente tels que : 
- 1 parc de jeux sécurisé pour les plus petits 
- 1 atelier de travaux manuels (en fonction du devis) 
- 1 salon vidéo (en fonction du devis) 
- 1 ludothèque (en fonction du devis) 
- des tables de camping 
- des espaces verts 
- ... 

Le site dispose d’un parking  
pouvant accueillir plusieurs 
autocars. 
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12 studios 
munis d’une salle d’eau  privative 

pour accueillir chauffeurs ou professeurs : 
11 studios de 2 places et 

1 studio (accessible PMR) de 4 places. 

  « Le Temps des Vacances » dispose également de 3 bâti-

ments identiques (33 couchages chacun) munis de : 1 chambre de 

8 lits, 3 chambres de 7 lits, 2 chambres de 2 lits, 4 WC, 4 douches, 

un espace central doté de tables et bancs. Ces bâtiments ont 

l’avantage d’être distincts physiquement d’une dizaine de mètres 

chacun, permettant ainsi aisément de séparer filles et garçons. 

 

 

 

 

 

 

Les chambres de 2 lits sont 

réservées aux adultes. 

STUDIOS 

DORTOIRS 



Notre brigade de cuisiniers prendra soin de vous confectionner 
de bons petits plats, privilégiant les produits locaux, pour favo-
riser l’éducation au goût et la découverte du terroir. Des repas à 
thèmes peuvent être organisés pour accompagner vos soirées 
animées : repas américain, mexicain, italien, chinois… 

Nous proposerons des repas de substitution se-
lon les régimes, allergies alimentaires ou proto-
coles d’accueil individualisé des participants. 

2 restaurants de 75 couverts chacun peuvent 
être mis à votre disposition. 

Une restauration de qualité 



Une grande salle 

Une grande salle pouvant ac-

cueillir 200 personnes, munie 

d’une estrade de 15 m2, pour 

organiser vos réunions, soi-

rées, jeux en intérieur… 

(équipée de chaises et tables) 

Des salles de classes 

 

3 salles de classes équipées : 
 Chaises et tables 
 Tableaux blancs et feutres 
 Paper Board et feutres 
 Vidéo projecteur 
 
Matériel mis à disposition : 
 un ordinateur portable 
 une connexion internet 
 
Afin de répondre au mieux à vos at-
tentes, et à votre programme péda-
gogique, le site dispose également : 
 d’une salle vidéo 
 d’une salle de travaux manuels 
 d’une ludothèque 



Activités sportives 

sur place 
Le site a l’avantage de disposer sur place, de plusieurs instal-
lations ou matériels sportifs tels que : 
En libre service : 
- 1 terrain de football 
- 1 terrain de volley 
- 1 panier de basket  
- 1 parc de jeux sécurisés  (- de 8 ans) 
- 1 table de ping-pong 
- 1 baby-foot 
A la location : 
- 1 parc d’une trentaine de VTT 
- 1 table de ping-pong 
- 1 baby-foot 
- 1 espace de Tir à l’arc 
- Matériel de course d’orientation 



Activités culturelles : 
Châteaux (Chazeron, Tournoël, Effiat, Murol, Batisse) ; 
Manoir de Veigoux ; Usine de Volvic ; Ferme pédagogique ; 
Fromagerie... 
 

Activités ludiques : 
Balade pédestre ; Balade équestre ; Centre aquatique...  
 

Activités aquatiques : 
Baignade ; Canoë-kayak ; Rafting ; Canyoning ; Ski nautique ; 
Bouée tractée... 
 

Parc d’attraction : 
Parc PAL ; Vulcania, Volcan de Lemptegy... 
 

Activités sportives : 

Randonnée sur la chaîne des volcans ; Course d’orientation ; 

VTT ; Accrobranche ; Escalade ; Viaferrata ; Luge d’été... 
 

Activités sensation : 

Parapente ; Karting ; Montgolfière... 



Contact 

Pour vous rendre sur Jozerand 

Par l'autoroute A71 : 
- Prendre la sortie 12.1 "Combronde", 
- Continuer tout droit sur 500 m, 
- Au rond point prendre la deuxième sortie 
(D2144) et continuer sur 1.3 km, 
- Au carrefour, prendre à droite sur Piory 
(D207) et continuer sur 2.3 km, 
- Tourner à gauche dans Jozerand, 
- Suivre les panneaux d'indication 
"Centre de vacances et de repos". 

 

Association AJF « Le Temps des Vacances » 
 

19 rue du Puy Chazel 
63460 Jozerand 

Tel : 04.73.33.02.73 
Fax : 04.73.33.05.76 

www.ajf-letempsdesvacances.fr 

ajf-letempsdesvacances@orange.fr 

Sandrine CARCASSA :  06.89.37.04.55 


