L E S C O M PA G N O N S P R É S E N T E N T

LA PLAGNE DE DÉLIRES !

6/9
ans

10/13
ans

ADRESSE

Avec la page

Centre CJH
La Tsaretta - Montchavin
73210 BELLENTRE
(Savoie)

NOTRE ÉQUIPE

70

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.

Un séjour à
vivre et à
construire...

LA COMMUNICATION

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
• PARIS
• LYON
• GRENOBLE
• ALBERTVILLE

666 km
205 km
133 km
55 km

NOTRE MAISON
En face du massif du Beaufortin, avec
le Mont Blanc en toile de fond,
Montorlin offre le calme paisible
d’un authentique village de montagne.
Construction à l’ancienne et vieilles
pierres pour ce chalet où tout est pensé en
termes de confort. Chambres de 2 à 4 lits
avec salle de bain, salles d’activités et
salle à manger savoyarde typique avec
cheminée.

Envoi d’un SMS de bonne arrivée sur le
centre. Puis, un jour sur deux, sera aliActivité Surprise
menté le blog, pour les dernières nouNotre équipe mettra en place une animation qui dépendra du velles du séjour. Le code d’accès sera
groupe, de l’âge des jeunes, des envies de chacun et des possi- indiqué dans les consignes départ / retour.
bilités sur la période (piscine, descente en luge / luge d’été,
sortie vélo, visite de fermes,...).

LES ACTIVITÉS
Rando Husky
Une activité qui a du chien !!! les jeunes adorent... Le lien avec
l’animal se fait naturellement et très rapidement... La balade en
montagne est différente... Le plaisir est encore plus grand !
(2 séances)

Archery Tag
Mieux que le tir à l’arc, plus fun qu’un simple concours de précision... L’archery tag
est un sport nouveau qui allie précision
et stratégie... Un sport à sensations,
d’affrontements ludiques (1 séance).

Journée Course d’Orientation

Le “défi fou games”...
Une journée de courses par équipes
où les jeunes participeront à des animations et jeux aussi fun qu’amusants.
Il y en aura pour tous les goûts ! Une
cérémonie de clôture avec remise des
NOTRE PROJET
récompenses terminera la journée ou
Un centre de grand confort, face au Mont presque... En effet, une soirée animée avec repas
Blanc... Un environnement grand et montagnard sera la suite logique...
beau... Une montagne d’activités disponi- Ça va être « show patate » !!!
bles pour un séjour qui déménage, pour
Balade en Montagne
une aventure qui dépayse... Avec le souNotre environnement regorge de chemins, de balades aussi simrire... Avec des délires !!!
ples que sympathiques... On se dépayse et on respire (1 balade,
plus si les jeunes sont demandeurs).

DOCUMENTS OBLIGATOIRES

Puisque c’est avant tout des vacances, les jeunes auront le - Photocopie de la Carte d’Identité,
choix des activités, participeront et construiront une si le jeune en possède une.
partie du programme :
- Photocopie de l’attestation de
la Carte Vitale.
5 ateliers au choix...
- Photocopie des vaccinations à jour.
Atelier cuisine - De bons p’tits gâteaux, des
crêpes et autres sucreries (fabrication de
sucettes, bonbons,...).
Atelier mini fusée - Et si on s’amusait avec
une expérience scientifique qui a de l’allure...
De la science oui mais fun !!!
Atelier jonglerie - On fabrique nos balles
pour apprendre à jongler...
Atelier nature - Nous profiterons des belles
couleurs d’automne pour nous faire un herbier...
On entrevoit, on découvre
30 enfants de 6/9 ans et 30 enfants de 10/13 ans
et on apprend.
Forfait
Atelier jeux sportifs Départ
Retour
Jours Prix du séjour Transport au
sur place
départ de Paris* Tout Compris
Comme il y en a pour tous les
goûts, de nombreuses animations Sam. 22.10.22 Sam. 29.10.22 8
635€
175 € 810 €*
sportives seront proposées. En Sam. 29.10.22 Sam. 05.11.22 8
Selon programmation SNCF, retour possible le dimanche matin.
grands et petits groupes...

Veillée
tous
les
soirs.

* Train + car grand tourisme de la gare d’arrivée au centre, aller et retour.
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