À NOUS PARIS !!!

8/11
ans

12/14
ans

ADRESSE

Un séjour au coeur de Paris où attractions riment avec
loisirs et découvertes...

NOTRE ÉQUIPE
1 Directeur (trice), 1 Assistante Sanitaire
diplômée, “n” animateurs dont le nombre
dépend de l’âge des jeunes, mais s’avère
toujours supérieur aux quotas exigés
par les textes en vigueur.

Centre CJH
30 rue Cabanis
75 014 PARIS
NOTRE MAISON

LA COMMUNICATION

Maison de grand confort située au plein
coeur de Paris, dans le 14ème arrondissement. Chambres de 6 à 7 lits équipées
avec sanitaires et douches.
Déplacements en transports locaux à
proximité et bus privatifs, pour une meilleure autonomie du groupe.

Envoi d’un SMS de bonne arrivée sur le
centre. Puis, un jour sur deux, sera alimenté le blog, pour les dernières nouvelles du séjour. Le code d’accès sera
indiqué dans les consignes départ / retour.

LE PROGRAMME PRÉVISIONNEL
NOTRE PROJET
Un séjour au coeur de la capitale pour y
découvrir ses merveilles et attractions. Il y
en aura pour tous les goûts : du Paris
insolite, du Paris inédit et surtout du Paris
inoubliable...
On “Paris” que vous apprécierez... ?

Visite de Paris

Disneyland

Les Champs-Élysées, l’Arc de
Triomphe, les Invalides, la
Concorde, Notre Dame,…

Journée pour la partie fun !!!

Balade en Bateau Mouche

Découverte du Paris Insolite

Pour découvrir Paris en son
coeur.

De nombreuses surprises attendent
nos jeunes...

Aquaboulevard
DOCUMENTS OBLIGATOIRES
- Photocopie de la Carte d’Identité,
si le jeune en possède une.
- Photocopie de l’attestation de
la Carte Vitale.
- Photocopie des vaccinations à jour.

Sortie pour la partie détente...

Activités Diverses
Tout au long de la journée, en dehors des
activités dominantes, des activités manuelles,
sportives ou artistiques seront proposées aux
enfants.

Cité des Sciences
Sortie pour la partie découverte...

Les Veillées

Tour Eiffel

Chaque soir, une ou plusieurs veillées seront
organisées par l’équipe d’animation
dont la fameuse soirée : “Paris by night”.

Visite pour la partie là-haut !!!

