
 Quelques idées d’activités : 
 

 Sur place, à disposition de tous : terrain de foot, volley-ball, ping-pong, 

babyfoot, pétanque. 
 

 Matériel en location : VTT. 
 

 Activités extérieures gratuites : randonnées, balades, sources de Volvic … 
 

 Activités extérieures payantes :  

•  Château (Chazeron, Veygoux, Tournoël, Effiat, …). 

•  Musée (l’aventure Michelin, eaux pétrifiantes, volcan de Lemptegy, …). 

•  Parc d’attraction (Le Pal, Vulcania, Parc Mirabel,  Anatolia Parc).  

•  Ferme pédagogique à proximité.  

•  Bien-être: Thermes de Royat, de Vichy.  

www.ajf-letempsdesvacances.fr 

In
s
c
ri

p
ti

o
n

 

Le Temps des Vacances Association A.J.F. 

19 rue du Puy Chazel 

63460 Jozerand 
 

Mme S. CARCASSA 
06.89.37.04.55 
04.73.33.02.73 

Accessibilité : 
 

 Voiture : à 7 kms de la sortie 

                     12.1 de l’autoroute A71. 
 

 Train : gare de Riom - Châtelguyon. 
 

 Avion : Aéroport Clermont-Ferrand 

                  Auvergne. 

Vacances Familiales 2022  



 Le Temps des Vacances est situé au cœur des volcans d ’Auvergne, à 
Jozerand (63), sur un vaste terrain boisé, avec comme arrière -plan une vue 
dégagée sur la Chaîne des Puys classée au patrimoine mondial de l ’UNESCO 

depuis 2018. 

 Public : 
 

Entre amis, en famille, en couple ou en solo … 
 

 Pourquoi un tel séjour ? 
 

Se retrouver, partager, grandir ensemble… c’est essentiel ! 
 

Un quotidien souvent trop chargé, qu ’enfants et adultes subissent… STOP ! 
 
 Faites de vos quelques jours de vacances, des moments privilégiés, passés 

en famille, entre amis… 

 

 « Le Temps des Vacances » est une invitation au repos, pour se ressourcer, 

dans un cadre calme et serein, loin de toute agitation.  

 

 Une équipe de bénévoles mettra tout en œuvre pour que votre séjour soit le 

plus confortable possible.  

 

 Des temps de partage autour de la bible vous seront proposés.  

 

 Des animations pourront être proposées aux enfants afin de permettre aux 

parents de se retrouver par moment.  

 

 Période:  

 Du samedi 16 au samedi 23 avril 2022 . 

  Du dimanche 24 au samedi 30 juillet 2022 . 

  Du samedi 22 au samedi 29 octobre 2022 . 

 
 Arrivée à partir de 15h, départ avant 10h, le pique -nique du déjeuner le jour 

du départ est fourni. 

 

 Adresse du centre: 

  

Colonie Le Temps des Vacances - 19 rue du Puy Chazel - 63460 Jozerand.  

 Logement et tarifs : 

• En studio (2 à 6 personnes) : 46 € / personne / jour (en pension complète) 

     : 37 € / personne / jour (en demi-pension) 

• En chalet (10 personnes maxi) : 44 € / personne / jour (pension complète) 

       : 35 € / personne / jour (en demi-pension) 

• En dortoir (7 personnes maxi) : 42 € / personne / jour (en pension complète) 

      : 33 € / personne / jour (en demi-pension) 

 

 

+ une adhésion de 15 €  par personne, par couple ou par famille 

Notre association étant régie par la loi de 1901, pour bénéficier de ses prestations, vous devez devenir 

membre adhérent et vous acquitter de la cotisation annuelle par famille, quel que soit le nombre d’enfants. 

Cette cotisation est obligatoire pour que l’inscription puisse s’effectuer. 

 

 

 Formalités pour l’inscription et le règlement : 

 

 Contacter Mme Sandrine Carcassa (06.89.37.04.55) pour la réservation et les 

modalités de règlement (Les chèques vacances et le paiement fractionné sont 

acceptés). 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemples: 
 

• 6 jours en pension complète pour 2 adultes : 500 €.  

• 6 jours en pension complète pour 2 adultes et 2 enfants : à partir de 800 €.  


