
DYNAMIC TOUR

NOTRE  PROJET
Notre projet est simple : des LOISIRS ,
des PLAISIRS et du FUN... avec une
alternance d’activités à sensations et de
pleine nature...
Tout simplement TOPISSIME !

ADRESSE
Centre C.J.H.

Route des Princesses, 
78100 ST-GERMAIN-EN-LAYE

(Yvelines)

NOTRE  CENTRE
Notre centre est implanté sur le site classé de
la Jonction, domaine de la plaine qui relie
historiquement les forêts de Marly et de
Saint-Germain-en-Laye, au travers du coteau
calcicole et du Ru de Buzot. Entièrement
rénové, il offre un confort maximal et une
liberté de découvrir et de vivre un super
séjour. Chambres de 2 à 3 lits, sanitaires
modernes et adaptés à l’accueil de groupes,
nombreuses salles d’activités, terrain de
sport et belle nature tout autour...

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
C’est au coeur de la verdure que nous
sommes accueillis dans ce joli petit coin
des Yvelines. La véritable et belle
campagne nous reçoit avec ses bois, ses
champs et l’agréable musique de la nature.

• PARIS 27  km

45 jeunes de 8/15 ans

Départ Retour Jours Forfait
Tout compris

Dim. 18.04.21 Sam. 24.04.21 7 896 €*

1 journée au
Parc Astérix 

Une plongée dans le
monde d’Astérix le
Gaulois... Un parc très
fun et amusant. De
nouvelles attractions à
sensations... ça va
déménager !
Par Toutatis, ils sont
fous ces gaulois !

1 journée à
Aqua Boulevard

Une activité très fun
et dynamique... on
profite de l’eau et de
ses plaisirs.

1 journée au
Zoo de Thoiry

Une plongée dans le
monde sauvage pour
vivre la nature... Quel
plaisir... Un véritable
plein les yeux... On
respire et on profite.

1 journée à
Disneyland Paris

Cette fois, le monde
de Mickey nous ouvre
les bras... il y aura
aussi les copains :
Marvel et Star Wars...
C’est toujours un
grand moment... Un
plein les yeux !

(accès aux 2 parcs)

1 sortie à la Base
Nautique de Cergy

Une sortie accro-
branches, tir à l’arc ou
encore escalade. Des
activités de pleines
natures qui permettent
de profiter et de
respirer. 

5 journées d’exception pour un séjour Fun et Dynamique...

des veillées 
tous les soirs

adaptées au 
planning et aux

jeunes

Un séjour de 7 jours pour un panel de 5 activités TOP... et de multiples surprises.

L E S  C O M P A G N O N S  P R É S E N T E N T  8/11
ans

12/15
ans

NOTRE ÉQUIPE 

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

LA COMMUNICATION

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.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.


