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le plus ancien et le plus important 
mouvement de jeunesse au monde

Accompagnement
Logement (pour les jeunes, les personnes en dif-
ficulté ou les personnes en situation de handicap)
Accès à l’emploi et emploi adapté, formation pro-
fessionnelle
Accueil des demandeurs d’asile et des réfugiés
Santé

Tourisme 
13 centres et organisateurs de séjour en France
Des séjours et échanges internationaux pour les 
jeunes

Jeunesse
Volontariat en Service Civique en France et à 
l’étranger
Programmes internationaux de leadership
Formations en France et à l’étranger

YMCA

En France
associations 23

personnes accueillies 80 000
  ont moins de 30 ans 60 % 

Dans le monde
119 pays

58 millions de membres

11 220 sites

Les YMCA, un mouvement créé par des jeunes pour 
venir en aide à d’autres jeunes. Georges Williams, 23 
ans, arrive à Londres pour travailler en 1844. Constatant 
les difficultés rencontrées par les jeunes venant des 
campagnes, il fonde un cercle d’entraide. Rapidement, 
des YMCA se développent dans le monde.

Branche française du mouvement mondial, les YMCA 
France regroupent 23 asssociations représentées par 
l’Alliance nationale. Tournées vers les jeunes et les 
personnes en difficulté, celles-ci oeuvrent pour une 
société équitable en accompagnant l’individu. 

Chiffres clés tourisme
Plus de 63 000 groupes 
Plus de 130 000 nuités
Plus de 3 000 personnes en situation de handicap 
sont accueillis dans nos centres
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Projet éducatif

Le développement des jeunes – animateurs et enfants 
– est au centre de notre engagement. Nos activités 
d’éducation populaire sont organisées de manière à 
leur permettre de s’épanouir et de prendre conscience 
de leur potentiel. Rencontre et échange constituent 
des éléments essentiels de nos séjours qui se mettent 
en œuvre grâce à la diversité des jeunes accueillis. 

Les organisateurs et les équipes sont à l’écoute des 
familles et inscrivent leur relation dans le dialogue. 

Chacun est appelé à être :
Bien dans son corps : à l’accepter, le respecter et le 
soigner en assurant

• la sécurité physique
• des ryhthmes adaptés au développement du jeune
• et une alimentation équilibrée ;

Bien dans sa tête : à user de son intelligence, de son 
esprit critique et de son imagination

• avec la mise en place de jeux et ateliers
• et des temps de prise de décision en commun ;

Bien dans son cœur : à communiquer, dialoguer et 
coopérer avec les autres, à servir

• en permettant à chacun de trouver sa place qui le 
valorise dans le groupe et de pouvoir s’exprimer.

Un espace où les jeunes peuvent expérimenter la 
vie en communauté et s’autonomiser
Ils sont responsabilisés et sont acteurs du projet par :

• la participation aux tâches de la vie quotidienne

• la prise de décisions collectives concernant les 
activités à faire
• et l’encouragement du volontariat.  

Favoriser la rencontre
Tout en prenant en compte les individualités, permettre 
l’échange et la confrontation des points de vue dans 
le respect de la personne, de son identité et de ses 
opinions, ceci permettant une ouverture sur l’autre où 
chacun s’interdit tout prosélytisme. 

Respect de la différence
Avec un mouvement international, l’ouverture d’esprit 
et les échanges interculturels sont au cœur de nos 
séjours. Nous voulons montrer que les différences 
sont une richesse. 

• les séjours sont proposés à des prix équitables 
pour permettre au plus grand nombre d’y participer. 
• les séjours multiculturels permettent à des jeunes 
d’horizons différents d’échanger.

Des séjours en phase avec les enjeux 
d’aujourd’hui
Nos séjours s’inscrivent dans une relation au monde. 
Il s’agit de donner aux jeunes des clés pour mieux 
comprendre notre société et y prendre une place 
active. 
Dans ce but, les équipes pédagogiques ont à cœur de 
nourrir leur sens critique, de sensibiliser à la protection 
de la nature, à la pratique de la citoyenneté et de la 
démocratie au moyen du débat. 
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DES SÉJOURS 
SUR MESURE

Avec plus de 150 ans d’ex-
périence dans l’accueil de 
groupes, les YMCA peuvent 
concevoir avec vous un pro-
gramme sur mesure qui  
s’adaptera à vos souhaits et 
vos envies. 



Besoin de changer d’air ? Envie de vous mettre 
au vert ? Prendre l’air du large et découvrir de 
nouveaux horizons, flâner sur les chemins de 
traverse, découvrir la diversité du patrimoine 
naturel et culturel de nos régions, de vous divertir 
et vous dépenser à votre rythme, goûter aux 
multiples saveurs du terroir...
Seul, en famille ou entre amis... à la mer, à la 
montagne ou en ville... pour une nuit, une semaine, 
en B&B ou pension complète, en séjour libre... 
Vous trouverez toujours un centre YMCA pour vous 
accueilllir et répondre à vos envies.

Vacances : inviduels, familles, amis

Scolaires et colos

Pour l’organisation de vos classes de découvertes, 
les équipes des centres YMCA vous proposent des 
formules clefs en main en fonction de votre projet 
pédagogique, de vos envies et de votre budget.
Un interlocuteur privilégié élaborera avec vous le 
programme adéquat qui ravira vos jeunes. 
Cinéma, art, nature, éducation aux médias, 
patrimoine, visites culturelles... Tous nos 
programmes sont conçus en collaboration avec 
nos partenaires, des intervenants spécialisés et 
agréés par l’Education Nationale. 
Alors, vous souhaitez partir ? On s’occupe de tout !
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Séjours sportifs

Les  centres  YMCA bénéficient d’un emplace-
ment exceptionnel pour l’organisation de vos 
séjours sportifs. Randonneurs, cyclistes, plon-
geurs... venez découvrir des environnements 
d’exception, riches d’une grande diversité. 
Dans nos centres, nous mettons à votre 
disposition des équipements sportifs et de 
loisirs accessibles à tous, des espaces dédiés 
à votre matériel, une restauration adaptée à 
votre pratique sportive. Nous bénéficions d’un 
large réseau de partenaires professionnels 
et proposons un accompagnement dans 
l’élaboration de vos programmes.

Fidèles aux valeurs de partage et de solidarité, les 
centres YMCA mettent tout en oeuvre pour offrir à 
vos groupes une prestation de qualité. Des héberge-
ments accessibles, une restauration personnalisée 
et des activités adaptées feront de votre séjour une 
réussite. 
Parce que chacun a droit à des vacances de qualité, 
d’accéder à la culture, au sport et aux loisirs et parce 
que nous prônons un tourisme social et solidaire, 
nous portons une attention particulière à l’accueil des 
personnes en situation de handicap et leurs aidants 
en proposant une large palette d’activités. 

Séjours adaptés
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Séjours jeunes internationaux 

et Summer Camps
En partenariat avec notre réseau international, 
nous organisons des échanges de jeunes s’articu-
lant autour d’un thème d’actualité. Il s’agit de don-
ner aux jeunes des clefs pour mieux comprendre 
notre société et s’engager. Nous permettons à des 
jeunes de différentes cultures de découvrir mu-
tuellement leurs pays. 
Nous proposons aussi aux enfants à partir de 12 
ans de vivre des expériences inoubliables, en im-
mersion totale. Des séjours organisés dans les 
Summer Camps YMCA aux USA, Canada... favori-
sant la pratique de l’anglais tout en se dépensant 
et s’amusant. On rentre transformé !

Les centres YMCA mettent à votre disposition 
des équipements de qualité pour faire de vos sé-
minaires et journées d’étude des moments pro-
pices aux échanges professionnels et au travail en 
équipe. 
Nous vous proposons des salles de réunion équi-
pées de tailles variées pour vous permettre de tra-
vailler efficacement. Et pour renforcer la cohésion 
de vos équipes, nous pouvons concevoir pour vous 
un programme d’activités adaptées : challenge 
sportif, ateliers ludiques, collaboratifs, de création, 
de réflexion, soirée à thème, coaching individuel 
et collectif...
Bénéficiez de l’accompagnement et des conseils 
des YMCA à des tarifs adaptés à votre projet.

Séminaire et formation
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NOS CENTRES 
DANS TOUTE 
LA FRANCE

Vous souhaitez organiser un 
séjour, quel qu’il soit, décou-
vrez les 13 établissements 
YMCA France, ouverts toute 
l’année.



NOS SERVICES

Salle de réunion

WIFIRestaurant 

Gestion libre

Accès pour personnes
à mobilité réduiteCamping car

Aire de sportSalle TV

Animation

Laverie Parking

GL

Espace bar
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 Haute-Loire - LE CAMP JOUBERT 

Situé en bordure du Lignon, sur un terrain de 2 hectares, 
le Camp Joubert est en location durant les week-ends et 
vacances scolaires entre avril et octobre. 
La cuisine est entièrement équipée et une grande salle 
polyvalente est à votre disposition. 

Les randonnées, le ski de fond, l’équitation, le golf, l’escalade 
et le parapente sont quelques-unes des activités proposées 
à proximité.

96 lits - 7 chalets de 8 lits - 4 chambres de 10 lits  
Gîte de 6 places 
Tarif lit à partir de 9 € 
Possibilité de camping

43400, Le Chambon-sur-Lignon  
+33 (0)4 71 59 70 81 
camp.joubert@ymca.fr
Contact : Jacques Guilbaud

Le + du centre ! Calme, grand espace, nature,             
                                      implanté dans une région chargée        
                    d’histoire
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LE CENTRE AZUR - Var  

Le + du centre ! Accès rapide à la plage, cadre de séjour 
calme, accompagnement permanent

Le Centre Azur est un centre international de séjours situé 
sur la côte provençale (Var) à Sanary-sur-Mer.

Le Centre Azur vous accueille pour vos séjours groupe ou 
en individuel avec différentes prestations d’hébergement 
et de restauration, adaptées à vos besoins. Notre équipe 
vous accompagne dans l’élaboration de vos séjours et 
s’appuie sur un réseau professionnel de prestataires pour 
l’organisation de tout ou partie de vos activités. 

101 lits sur 31 chambres + 64 lits sur 16 bungalows toile
Tarif nuit + pdj  en groupe à partir de 22 €/pers.
Tarif pension complète en groupe à partir de 45 €/pers. 

49, avenue du Nid, 83110 Sanary-sur-Mer
+33 (0)4 94 74 18 87
contact@centre-azur.com  
www.centre-azur.com

« Merci au Centre Azur de m’avoir donné l’opportunité de 
m’exprimer pleinement sans jugement et de me donner les 
outils nécessaires pour poursuivre les efforts futurs. » 
Michaura Rivera, volontaire en service civique
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 Bas-Rhin - LE CIARUS 

Le + du centre ! Un cadre convivial et sécurisé,                     
                                    une équipe disponible 24h/24h

Un concept d’hôtellerie unique à Strasbourg, au cœur de 
la Neustadt et à 15 minutes à pied de la Cathédrale Notre 
Dame. 

Ouvert à tous, le CIARUS vous accueille 365 jours par an, 
24h/24 dans toutes les langues. Le bâtiment déploie un 
ensemble de 91 chambres, toutes rénovées et équipées de 
salle de bains avec douche et WC dans un design soigné 
alternant sobriété et ambiances de couleurs. Laissez-vous 
surprendre par un hébergement convivial, responsable et 
ouvert sur les autres.

309 lits - 91 chambres  
Tarif nuit + pdj à partir de 35 €/pers. 

7 rue Finkmatt, 67000 Strasbourg
+33 (0)3 88 15 27 88 
ciarus@ciarus.com
www.ciarus.com 

« C’est un centre d’hébergement unique qui est une alterna-
tive séduisante aux infrastructures hôtelières classiques. » 
Madeleine Maring, chef de réception du Ciarus



Le + du centre ! Au pied des grands sites Pyrénéens, 
proche du centre-ville

LE CLUQUET - Hautes-Pyrénées 

Venez découvrir Cauterets, station de sports d’hiver et d’été 
et station thermale en passant par notre gite d’étape Le 
Cluquet. 

Proche du Cirque du Lys et de nombreux lacs, vous pourrez 
profiter de multiples activités en eaux-vives, randonnées au 
sein du Parc national, sports de glisse et cures thermales, 
patinoire, balnéothérapie. Alors faites une halte au Cluquet, 
dans le cadre calme et verdoyant de la Vallée des Gaves, un 
formidable point de chute pour familles randonneurs, férus 
de sports, nature, curistes ou épicuriens. 

38 lits en hiver - 3 chambres - 6 petits bungalows
20 places supplémentaires sous 2 tentes en été
Tarif nuit à partir de 8 € à 23 €/pers. 

3 avenue du Docteur Domer, 65110 Cauterets
 +33 (0)5 62 92 52 95 / +33 (0)6 74 81 66 22
contact@gite-lecluquet-cauterets.com 
www.gite-lecluquet-cauterets.com 

« Merci beaucoup pour ce très beau [...] séjour au Cluquet. 
Après ce circuit éreintant dans les montagnes [...] entouré de 
personnes aimables et dans une atmosphère exceptionnelle. »
Un couple franco-allemand, clients

GL
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Le + du centre ! Adossé à un grand ensemble sportif,             
                                     grande cuisine équipée, tente blanche                
                                                                              pour formation

  Manche - LE CORE 

L’association Le CORE, Centre de Séjours et de Rencontres 
Européennes et Internationales,  créée en 1964, accueille 
individuels, familles et groupes et propose des activités 
variées. 
Le CORE est situé à 800 mètres de la plage et à 500 mètres 
du centre-ville d’Agon-Coutainville en Normandie. 

Il accueille des classes de mer, des collèges et lycées en 
préparation d’examens, des groupes de cyclotourisme, des 
groupes de rencontres à deux, trois ou quatre nations, des 
projets culturels ou des échanges sportifs.

45 à 60 lits - 18 chambres
Tarif nuit + pdj à partir de 18 €/pers.

Boulevard Lebel-Jehenne, 50230 Agon-Coutainville
+33 (0)2 33 47 61 24
assocore@club.fr 
www.lecore.net

« Nous avons passé un super séjour en juin 2017 [...]
La sécurité et le service sont au rendez-vous pour des 
prestations et une participation financière très honorables. 
Nous avons réservé pour l’année prochaine. »
Anaïs, responsable d’un collège en banlieue parisienne

GL



Le + du centre ! Proche de nombreux sites touristiques,        
proche des commerces

ECHERY - Haut-Rhin

Entouré de magnifiques forêts et blotti au fond de la 
verdoyante vallée de la Lièpvrette, le centre de vacances 
d’Echery se trouve au milieu de nombreuses communes : 
Sainte-Croix-aux-Mines, Lièpvre, Rombach-le-Franc, etc. 
Le tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines est une voie routière 
qui relie l’Alsace à la Lorraine. 

Situé en plein cœur de la région minière ainsi qu’en lisière 
du massif des Vosges, vous pourrez pratiquer mille et une 
activités sportives, culturelles et historiques et découvrir la 
nature.

68 lits - 12 chambres 
Tarif nuit à partir de 10 €/pers.

n°1 La petite Lièpvre, 68160 Sainte Marie aux Mines
+33 (0)3 89 58 76 85
ucjg.schiltigheim@free.fr
http://ucjg.schiltigheim.free.fr 

« Ce centre en autogestion totale est très apprécié par 
les groupes de 10 à 60 personnes de tous horizons de par 
son accessibilité et [...]des espaces de nature à visiter et à 
explorer. » 
Pascal Haller, Président de YMCA-UCJG Schiltigheim

GL
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« Je suis chargée de l’entretien depuis 8 années, avec 17 sa-
lariés en insertion. En accentuant l’effort sur la diversité des 
publics accueillis et une montée en gamme des prestations, 
le CIS a su évoluer. » 
Stéphanie, gouvernante du CIS

Situé au centre-ville d’Aubervilliers, le Centre International 
de Séjours (CIS) se trouve dans la résidence pour jeunes tra-
vailleurs Eugène Hénaff.

Au cœur du quartier calme de la ville, proche du théâtre de 
la commune, du cinéma Le Studio, et de la piscine munici-
pale, le CIS dispose de 62 chambres soit 180 lits réservés 
pour la clientèle touristique.

Accès simple et rapide pour Paris en voiture ou transport en 
commun afin de profiter de votre séjour dans la capitale…

180 lits – 62 chambres 
Tarif nuit à partir 35 €/pers.

Alteralia - 51, rue de la Commune de Paris, 
93300 Aubervilliers 
Tél.: + 33 (0)1 43 52 29 69/Fax : +33 (0)1 43 52 78 15 
www.eugenehenaff-cis.com
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Ile-De-France - EUGÈNE HÉNAFF

Le + du centre ! Proche des sites touristiques Paris
                                   & de Seine-Saint-Denis, parking autocar, réception 
                                                                24h/24 avec vidéosurveillance



Le + du centre ! Tarifs attractifs, 3 stations de sports d’hiver,
une grande surface à proximité 

LA MAISON LE KAOU - Savoie

Située en plein centre du massif du Beaufortain, la maison 
du Kaou vous accueillera pour vos séjours en toute saison. 
Cuisine équipée. Sur demande, possibilité d’organiser des 
séjours en pension complète.

Découvrez la beauté de la Savoie, un cadre relaxant où vous 
pourrez profiter de nombreuses activités sportives, visiter 
des villages typiques, un parc naturel et une cité médiévale.

13 pers. min. en hiver - 6 pers. min en été  
39 lits - 4 chambres - 2 dortoirs 
Tarif nuit à partir de 13 € à 17 €/pers.

73270 Villard-sur-Doron
+33 (0)9 66 96 76 81 
Kaou.ucjg@laposte.net 

«Le point fort de la Maison ce sont les camps organisés 
d’une semaine qui permettent, dans une ambiance déten-
due, de lier des connaissances et créer des amitiés.» 
Laurianne, bénévole

GL
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Seine-et-Marne - LE ROCHETON

Dans un écrin de verdure, en bordure de forêt de 
Fontainebleau, Le Rocheton vous accueille toute l’année 
pour un séjour au calme, au cœur d’un parc de 10 ha. 
A proximité de nombreux sites d’intérêt Le Rocheton 
est le point de départ idéal pour vos sorties culturelles 
(Châteaux de Fontainebleau, Vaux-le-Vicomte...), vos 
activités sportives (randonnées, VTT, escalade), vos loisirs 
(Disneyland Paris, Parc Astérix) ou pour visiter Paris (45 km). 
Le Rocheton met à votre disposition ses équipements : 14 
salles, terrains de sports, parcours de santé, coin café…

146 lits – 138 chambres
Tarif nuit + pdj à partir de 31 € à 48 €/pers.

Rue de la Forêt, 77 000  La Rochette
Téléphone : +33 (0)1 64 37 29 37 
reservation@rocheton.asso.fr
www.ymca-rocheton.fr   

« Très bonne prestation, très bon rapport qualité/prix, très 
belle région … Très satisfait ! » 
Marc, responsable d’un groupe de randonneurs

Le + du centre ! En lisière de forêt, à seulement 
                                        30 mn de Paris

Seine et Marne - Le ROCHETON 
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Le + du centre ! Calme, grand espace, 
nombreuses randonnées

LA MAISON DE SALM - Bas-Rhin

Au cœur de la forêt Vosgienne, à 1 heure de Strasbourg, 
venez vous ressourcer à la Maison de Salm. Située en bor-
dure d’une zone protégée et offrant de larges possibilités 
de promenades et d’excursions, vous pourrez découvrir une 
région au patrimoine naturel, culturel et historique extrê-
mement riche.

A la fois conviviale et confortable, la Maison de Salm 
accueille des groupes de jeunes et des familles depuis 1926. 
Vous serez enchantés par le calme de ce lieu préservé.

72 lits - 21 chambres 
Tarif nuit à partir de  10 €/pers.

53 rue du Haut-Fourneau, 
Étang du Coucou, 67130 Grandfontaine  
+33 (0)3 88 97 86 08
location@ucjgsalm.org 
www.ucjgsalm.org

GL
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« Depuis 1925, l’ancienne scierie du Coucou à SALM a ac-
cueilli des centaines de jeunes. La maison s’est ouverte à des 
groupes de tous horizons. »
Gérard Zimmerman 



Le + du centre ! En plein centre de Paris,  bâtiment 
                                                    inscrit à l’inventaire des Monuments
               historiques

Ile-De-France - L’UNION DE PARIS

Située au cœur de Paris, l’Union de Paris, ouverte en 1893, 
abrite la plus ancienne salle de basket au monde, un théâtre 
et un centre pluriactivités (sport, danse, cours de théâtre, 
dessin, italien, yoga…). Le bâtiment est inscrit à l’inventaire 
des Monuments historiques.
Les salles sont ouvertes à la location (conférences, réunions, 
formations etc.). Les chambres (individuelles ou doubles) 
sont équipées d’un lavabo, les sanitaires sont sur le palier. 
Cuisine et salle à manger sont à votre disposition. L’équipe 
sera heureuse de vous accueillir. 

Ouvert de juillet à août
50 lits - 34 chambres 
Tarif nuit à partir de 16 € à 37 €/pers.

14 rue de Trévise, 75009 Paris
+33 (0)1 47 70 90 94 
ucjg@ymca-paris.fr 
www.ymca-paris.fr 

« Magnifique lieu et jolie histoire qui mériteraient d’être 
connus encore plus. » 
Marion, lors des Journées du Patrimoine

GL
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Le + du centre ! Bâtiment entièrement 
accessible, parc arboré, situé près de la 
porte des Cévennes

LE VAL DE L’HORT - Gard

Situé à Anduze, la Porte des Cévennes, entre plaine 
méditerranéenne et montagnes Cévenoles, le Val de l’Hort 
vous accueille tout au long de l’année.

A seulement 1h de Nîmes et de la mer, découvrez un 
environnement naturel préservé propice aux activités de 
pleine nature, une région riche en découvertes culturelles, 
historiques et artisanales : la Bambouseraie, le Train à 
vapeur des Cévennes, le vase d’Anduze, le Musée du 
Désert, le Pont du Gard, les sites romains de Nîmes...

100 lits - 29 chambres
Tarif nuit + pdj à partir de 13 € sous tentes et 20 € en 
chambre

1050 Chemin Bas, 30140 Anduze
+33 (0)4 66 61 61 06 
contact@valdelhort.com
wwwvaldelhort.com   

« Merci mille fois à toute l’équipe du Val de l’Hort, nos jeunes 
ont passé de bonnes vacances en grande partie grâce à 
votre bienveillance et à votre sens du partage. » 
Client
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Ile-De-France - L’UNION DE PARISGard - VILLENEUVE-LEZ-AviGNON

Le + du centre ! Vue sur le Palais des Papes,  
                               piscine de mai à octobre, accueil chaleureux

Situé à 20 min à pied d’Avignon, le Centre YMCA accueille 
groupes et individuels toute l’année. A proximité de 
nombreux sites touristiques, l’équipe propose également 
des animations culturelles et pédagogiques (ateliers 
théâtre, sensibilisation à l’environnement). 

Avec une capacité de 140 lits, une piscine, une terrasse 
panoramique donnant sur Avignon, le Centre met à 
disposition un café, deux salles d’activités et un service de 
restauration dans une ambiance familiale. 

140 lits – 42 chambres 
Tarif nuit + pdj à partir de 22 €/pers.

7 bis chemin de la Justice, 30401 Villeneuve lez Avignon 
+33 (0)4 90 25 46 20
ymca-avignon@orange.fr
www.ymca-avignon.com

« Un séjour de rêve pour la 3e année consécutive : l’accueil 
est charmant, la piscine salvatrice et la cuisine jubilatoire ! » 
J. Cuvelier, lycée Philippe Auguste de Bapaume
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Associations sans hébergement et 
organisatrices de séjours

L’association UCJG-YMCA Loire a pour but de promouvoir la mise en place de projets 
favorisant l’accueil et la rencontre de l’autre, l’autonomie et l’initiative, l’engagement 
et la prise de responsabilités, dans la perspective d’une société plus juste et plus 
solidaire.

Dans cette optique, elle développe les activités suivantes :
• organisation de séjours de vacances pour enfants et adolescents
• organisation de projets de rencontre et d’échange culturels internationaux, 
notamment franco-allemands.

L’association des YMCA-UCJG Alsace est une association de jeunesse (d’inspiration 
protestante et de fonctionnement laïc) qui souhaite, par ses actions et notamment ses 
séjours de vacances d’été, promouvoir l’autonomie des personnes, l’apprentissage 
de la liberté, de la responsabilité et du service. Elle développe des actions pour les 
jeunes de 5 à 18 ans et les jeunes adultes (18 à 25 ans). Ces actions sont :

• des séjours de vacances (en France et à l’étranger)
• des ateliers de formation et d’expérimentation dont les LAbos
• des actions avec ses partenaires (Heaven’s door, Deviens un héros, formation à 
la non-violence…)

De plus, ouverts sur la société, les YMCA-UCJG Alsace se veulent être :
• un carrefour d’échanges, où la compréhension de la différence donnera une  
impulsion à un vivre ensemble, riche de ce que chacun peut y apporter à soi-
même, aux autres et au monde
• une tribune où chacun peut affirmer une pensée personnelle, vivante, nourrie 
par un esprit de discernement et d’analyse.

UCJG-YMCA Loire
32 avenue La Bruyère
38100 Grenoble
+33 (0)4 76 43 81 70
ucjgloire@gmail.com
www.ucjg-loire.com

YMCA-UCJG Alsace
8 rue du Fossé des Treize,
67000 Strasbourg
+33 (0)9 52 28 47 60
secretariat@ucjgalsace.org
www.ucjgalsace.org
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L’Alliance Nationale des YMCA France est immatriculée au registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le numéro 
IM075100375. Le garant est l’UNAT, 8 rue César Franck, 75015 Paris. Conformément à la directive européenne 2013/11/UE 
du 21 mai 2013, transposée en droit français par un décret d’octobre 2015, YMCA France, adhérente de l’Union Nationale 
des Association de Tourisme, permet à ses consommateurs de faire appel à un médiateur si tout litige ne peut être réglé 
à l’amiable.

Toute réclamation après le séjour devra faire l’objet d’un courrier adressé, par lettre recommandée, avec avis de réception, 
à notre adresse, dans un délai de 15 jours après la fin du séjour. Il est nécessaire de spécifier, dans le courrier le numéro 
de la réservation, les lieux et dates du séjour et de joindre à tous justificatifs utiles à l’étude du dossier. Conformément à 
l’ordonnance N°2015-1033, le client a la faculté de recourir au Médiateur du Tourisme dont les coordonnées et modalités 
de saisine sont disponibles sur son site : www.mtv.travel. 

La responsabilité civile professionnelle est souscrite auprès de la MAIF - 200 avenue Salvador Allende - 79038 Niort Cedex 9.

La plupart de nos centres sont certifiés ACM (Accueil Collectif de Mineurs), disposent d’un agrément Jeunesse et Sport
Inspection Académique

Crédits Photos : ©associations membres des YMCA France



Offrir l’espace nécessaire à l’épanouissement 
et développement de chacun, 
riche des particularités de tous. 

YMCA France - Alliance nationale 
5 place de Vénétie 75013 Paris
+33 (0)1 45 83 62 63 
secretariat.national@ymca.fr

www.ymca.fr

YMCA France
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Eugène Hénaff

Union de Paris
Le CORE

Le Cluquet

Camp Joubert

Loire

Le Kaou

Alsace
La Maison de Salm

Val de l’Hort

Villeneuve-lez-Avignon

Le Rocheton
Le Ciarus

Echery

Centre Azur
1 : page correspondante
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