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VOTRE INTERCSE EN PARTENARIAT AVEC ODCVL

CONTACT

- 5% SUR VOS COLOS 2022 ODCVL 
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03 29 82 31 74
38 All. des Rapailles, 88000 Épinal

06 07 67 67 72
Florent.reinbold@odcvl.org

Florent REINBOLD

Barbara METAJ

 06 31 51 90 44 
barbara.metaj@odcvl.org

Cliquez-ici 
Catalogue &  accès  au -5% 

Profitez de -5% sur l'ensemble des colonies présentes sur

notre catalogue, en plus des aides de votre CSE. 

Les -5% sont valables sur toute l'année printemps - été-

hiver, par enfant et autant de fois que vous réservez de

colonies chez nous. 

Notre partenariat a été mis en place avec des entreprises

locales, avec qui nous partageons des valeurs communes,

pour pouvoir travailler ensemble dans la confiance.

Odcvl et votre CSE

Qui sommes nous?

1939, premiers échanges entre des enfants bretons et des

enfants vosgiens en colonies de vacances, le projet est

né.

Nous sommes attachés à des valeurs fondatrices telles

que la laïcité et la démocratisation des loisirs. Notre

philosophie se fonde sur le droit à l’éducation

permanente que nous mettons en pratique pendant les

séjours. 

- 5 % SUR 
TOUTES VOS  
COLOS ODCVL 2022 !

Référente InterCSE Epinal

Directeur du Développement

https://odcvl.org/espace-client/sub-path/promos/enter/YToyOntzOjI6ImlkIjtpOjU7czo0OiJjb2RlIjtzOjIwOiJQUk9NTzIwMjItSU5URVJDU0U4OCI7fXByb21vcy1lbnRlcg%3D%3D
https://odcvl.org/espace-client/sub-path/promos/enter/YToyOntzOjI6ImlkIjtpOjU7czo0OiJjb2RlIjtzOjIwOiJQUk9NTzIwMjItSU5URVJDU0U4OCI7fXByb21vcy1lbnRlcg%3D%3D
https://odcvl.org/espace-client/sub-path/promos/enter/YToyOntzOjI6ImlkIjtpOjU7czo0OiJjb2RlIjtzOjIwOiJQUk9NTzIwMjItSU5URVJDU0U4OCI7fXByb21vcy1lbnRlcg%3D%3D


Odcvl un acteur majour dans le départ en colonie de  
vacances 
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-5%

15 MAISONS TOUS SÉJOURS
ODCVL MÈNE UNE POLITIQUE DE GESTION AMBITIEUSE DU PATRIMOINE.

Vous misez sur la sécurité d’une structure pérenne, active toute

l’année, totalement dédiée à l’organisation de séjours.

ACCÈS DES COLOS À TOUS ET 44 VILLES DE DÉPART  

UN TARIF PRÉFERENTIEL POUR VOTRE CSE -5%
VOUS AVEZ LA GARANTIE DU MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ/PRIX GRÂCE
À UNE GOUVERNANCE COOPÉRATIVE..

Grâce au partenariat mis en place par votre CSE, vous bénéficiez d'une

remise de 5% sur les colonies proposés par Odcvl.

VOUS CHOISISSEZ UN ORGANISME FORT D’UNE EXPÉRIENCE ET D’UN
PROFESSIONNALISME SOLIDES, QUI PERMET L’ACCÈS DE SES SÉJOURS
AU PLUS GRAND NOMBRE.

ODCVL C'EST AUSSI ...

POURQUOI NOUS 
FAIRE CONFIANCE  ?

Depuis sa création, Odcvl propose des colonies à

prix juste et aux valeurs riches. Objectif assumé :

permettre à chacun de gagner en autonomie avec

des enfants de son âge. Aujourd’hui, plus de 3000

enfants et 125 séjours sont organisés chaque année

en France et à l’étranger,encadrés par plus de 500

vacataires professionnels.

Des services administratifs et commerciaux

centralisés.

 une cellule de Recherche & Développement.

 une cuisine centrale sur le massif Vosgien.

 un service de logistique et lingerie.

des équipes d’animation et de personnels 

techniques professionnelles et fidèles.
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Cliquez-ici 
Catalogue &  accès  au -5% 
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