Les Compagnons
des Jours
Heureux
Le terme “COMPAGNON” du XIIème siècle, issu du latin
populaire, signifie :

“QUI MANGE SON PAIN AVEC”.
Il a donné “copain” et “copine”, celui ou celle qui partage
habituellement ou occasionnellement la vie, les occcupations
d’une ou plusieurs autres personnes.
Ainsi, le COMPAGNON d’étude, de jeu, de travail, de voyage...
Le COMPAGNON de promenade ou d’exil.
Au féminin, la COMPAGNE, la complice, l’épouse...
Mais aussi, issus d’une belle tradition, les merveilleux
“COMPAGNONS du Tour de France” dont le chef-d’oeuvre
exprime l’accession à la Maîtrise, au faîte de l’Art.
Alors oui, LES COMPAGNONS ! Ce fut notre choix il y a
quelques décennies, ce l’est encore aujourd’hui, plus fort que
jamais.
Et puisque pendant toutes les vacances, nous nous adressons à
des jeunes enfants, pré-ados et adolescents...
“JOURS HEUREUX” arrive tout naturellement !
Mais ils disent tous “LES CJH” !

Apprentissage de l’autonomie
Accompagnement
Bienveillance
Découverte
Sécurité
Respect

SÉJOURS ET TRANSPORTS
DE L’ÉTÉ/AUTOMNE 2022
Nos horaires prévisionnels
L’organisation des voyages est faite au
plus tard à partir de janvier pour les
voyages en train et de mai pour les
voyages en car. L’aérien obéit à une
pré-réservation dès la parution de la
brochure.
Les départs ont lieu des gares
parisiennes pour tous les transports
par rail et de la place des 5 Martyrs du
Lycée Buffon (sous réserve de changement), pour les voyages en car.
Toute demande de prise en charge en
province, pour les groupes constitués,
ou pour des individuels sur les
parcours couverts par nos cars, doit
nous parvenir 1 mois AU MOINS
AVANT LES DEPARTS pour être
prise en compte.
Toute autre demande de prise en
charge d'individuels fera l’objet
d’une facturation basée sur les prix
réels occasionnés par le transport
SNCF du participant et/ou de/des
l’animateur(s) missionné(s) pour
l’accompagnement.

Accueil gare ou aéroport
Nous dépêchons dans les gares ou
les aéroports un représentant de
l’Association qui assurera le
transfert du participant jusqu’à son
lieu de départ aux conditions
suivantes :
Accueil en gare : 110 €.
Accueil à l’aéroport : 160 € (coût hors
prix d’hôtel éventuel).
Le retour obéira aux mêmes principes.

Horaires des départs et retours
Ils seront fixés 1 mois avant les départs.
• pour les voyages en train, en fonction des programmations mises en
place par la SNCF,
• pour les voyages en car, en fonction
des demandes d’acheminement de
Province.
• pour les individuels, dans les quinze
jours précédant le départ.

IMPORTANT :
• Les jours de départs et de retours
sont fixés par les Compagnons mais
les exigences de la SNCF, quant à
l’acheminement des groupes, font
qu’ils peuvent être exceptionnellement décalés de 8, 12 ou même
18 heures, en amont ou en aval.
• Nous vous demandons de nous consulter pour les départs “groupes” en provenance des régions.
• Les dates des départs et retours sont
toujours indiquées sur chaque fiche
descriptive du séjour.
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PR O J E T É D U CAT I F
Une Association en mouvement

- Encourager et accompagner l’enrichissement par la

Notre Association « LES COMPAGNONS DES JOURS HEUREUX »
découverte de nouveaux horizons, l’apprentissage et la pratique
« Un projet en mouvement »
a vu le jour en 1969 à l’initiative d’une équipe de pédagogues dynad’activités culturelles et sportives.
miques et investis, réunis autour de valeurs communes : laïcité, démoIl n’est pas figé mais au contraire en perpétuelle recherche car il doit
cratie, partage, liberté et justice sociale.
Le centre de vacances est un lieu propice pour créer une situation

répondre aux évolutions de nos sociétés avec notamment des orientations nouvelles, des prises de positions et une volonté toujours à
la pointe.
Pour cela, Les Compagnons s’appuient sur la lisibilité des fruits de
leur histoire, de leur expérience et d’une équipe liée par des valeurs
éducatives communes.

Animée par la volonté d’agir au niveau de l’enfance, son but, écrit dans
ses statuts, « d’offrir au plus grand nombre d’enfants, sans distinction
de milieu, des vacances saines et équilibrées, qui soient un réel tremplin
à leur plein épanouissement» ne s’est jamais émoussé au fil du temps
mais au contraire renforcé.
Dans la lignée de ce but, sa mission : « participer activement à l’élévation des enfants en transmettant les valeurs de tolérance, de dignité, de De plus, notre projet a vocation à associer les permanents, les encarespect de soi, des autres et de l’environnement, de justice, de démo- drants, les jeunes, les parents et les partenaires (Ministères, prestacratie, de solidarité et de responsabilité » est naturellement apparue. taires, hôteliers, collectivités, Mairies, CCAS et CE…)

de rupture avec la vie quotidienne. Dans une société où les activités
de consommation sont en plein boum, il s’agit de voir plus loin que
« l’activité » elle-même. Il s’agit d’éveiller la curiosité des enfants,
provoquer l’envie de découvrir, de partager et d’aller au-delà… Le
tout, encouragé par des animateurs proches des jeunes, ouverts au
dialogue et attentifs à leurs besoins. Il est à noter que la découverte
ne passe pas nécessairement par un long voyage, un tour du monde,
un changement de pays ou par la pratique d’une activité onéreuse…
Partout où nous passons, il y a à ouvrir les yeux, à rencontrer et à
pratiquer… Tout est propice à la découverte et à l’apprentissage pour
un esprit ouvert.

Une Association, un projet, une mission

Nos intentions éducatives sont les suivantes :

Afin de remplir pleinement cette mission, notre Association s’est
construite et développée dans un cadre strictement légal. Elle possède
les agréments indispensables à l’exercice de son activité. Elle est titulaire d’un agrément Jeunesse et Sports, d’une immatriculation délivrée
par Atout France, d’une assurance responsabilité civile professionnelle
et d’une garantie financière. Tous nos séjours de vacances sont déclarés
auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale des Yvelines.

- Mettre en place une véritable co-éducation. Placer les adultes
- Encourager et accompagner une démarche d’autonomie, d’inicomme porteurs de valeurs éducatives en tant que responsables
tiatives et de participation dans le respect des règles de la sopédagogiques.
ciété.

Une Association, un cadre légal
Ainsi, malgré ses 53 ans, signe, d’une part, de notre volonté de rester à
la pointe et, d’autre part, d’une motivation à toujours évoluer positivement vers le mieux et le meilleur, Les COMPAGNONS ont obtenu la
certification NF en ISO 9001 délivrée par le Bureau Véritas Certification. Preuve, non pas d’une révolution, mais plutôt de la reconnaissance
d’un professionnalisme et d’un sérieux dans le métier d’organisateur
de séjours de vacances. Pour que l’âge ne soit pas un handicap mais au
contraire une force : « l’expérience ».

« Les enfants ne passent pas des vacances, ils les vivent, ils sont acteurs de leur séjour ». Il est important pour nous de ne pas se limiter
à proposer du loisir ni à simplement consommer des
« occupations ». Les activités, par leur sélection, dans leurs thématiques et
dans la programmation des plannings, doivent permettre, chez les
enfants, le choix, la prise de responsabilité et d’initiatives, tout en
entraînant de nombreux apprentissages tels que l’autonomie, la responsabilisation et l’affirmation de ses choix et de ses valeurs. À savoir que ces apprentissages sont encadrés et encouragés par des
animateurs responsables, toujours disponibles et vigilants vis-à-vis
des difficultés de chacun.
Le tout bien évidemment dans un cadre fixé par la loi, les lieux d’accueil et les règles de vie établies en début de séjour par le directeur,
son équipe et l’ensemble des jeunes.

Œuvre commune de notre équipe de permanents, de nos équipes de vacataires et de nos fidèles partenaires, il représente à la fois le point de
départ et la finalité de nos actions sur le terrain dans nos différents domaines d’intervention.
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L’enrichissement du jeune dans une vie collective bien conçue lui
permet de construire ses relations avec une société exigeante. Lieu
par excellence de découverte de la vie en groupe hors du cadre scolaire, le centre de vacances va bien au-delà. En effet, même s’il a
pour but les vacances, la détente, le plaisir, les rencontres, la pratique
d’activités sportives et culturelles… C’est également pour les enfants un lieu d’apprentissage et d’épanouissement dont l’objectif est
de les aider à s’instruire, progresser et s’élever tout au long de leur
vie. Les animateurs, porteurs de valeurs éducatives en tant que responsables pédagogiques, plantent une graine qui se développera par
la suite… Mais cela ne se cantonne pas à maîtriser le brossage des
dents ou la pratique de la fourchette et du couteau… Il s’agit de lutter contre l’indifférence et l’isolement, en allant au-delà des préjugés
et des peurs, en suscitant la mixité et le rapprochement dans un esprit
de convivialité. Il s’agit également de faire réfléchir les enfants sur
des thèmes qui les touchent (règles de vie, citoyenneté, écologie,
sexualité, déviance...), d’encourager les débats et leur permettre de
se forger une maturité sociale qui, avec les apprentissages familiaux
et scolaires, forgera les citoyens équilibrés de demain.

Une Association qui se donne les moyens de ses ambitions
- Une équipe disponible qui répond aux besoins de ses partenaires en faisant preuve d’une grande
adaptabilité.
À votre choix :
1- Une mise en place d’options avec date de rétrocession.
2- Un choix par les familles à partir des programmes de la brochure. Liaison téléphonique
obligatoire avec le service des inscriptions des Compagnons pour connaître les disponibilités.
3- Une construction personnalisée du séjour que vous souhaitez si vous avez la responsabilité
d’un groupe.

- Nos directeurs et leurs équipes adhèrent aux valeurs de notre projet éducatif. Par la mise
en place dans le cadre légal de leurs projets pédagogiques et de fonctionnement, ils participent à
le faire vivre et évoluer. Ainsi, cela nous permet de réfléchir et de nous positionner sur des
questions de société (éco citoyenneté, tabac, sexualité, téléphone portable…). Cela nous évite de
tomber dans l’immobilisme, la démagogie et le non sens. Pour une Association qui garde le cap,
avec une ligne de conduite inchangée, toujours dans l’air du temps...
- Un cadre juridique connu, respecté et appliqué dans l’organisation et le déroulement des
séjours, tant au niveau des transports, de l’hébergement, de l’encadrement que des activités...

- Une Association à l’écoute. Nous prenons en compte les attentes de nos partenaires avec qui
nous entretenons des relations de confiance basées sur la transparence, la réactivité et le professionnalisme. Pour cela, nous sommes en contact permanent avec eux. Il s’agit d’un partenariat “
Gagnant-gagnant “ qui prouve, avec le recul de deux générations, son efficacité.

- Conscients que les parents nous confient ce qu’ils ont de plus précieux, il s’agit d’assurer la
sécurité physique, morale et affective des jeunes qui nous sont confiés. Cela passe avant tout par
le respect du rythme de vie des enfants, par la présence constante des animateurs, par le respect
du cadre légal, par le respect des règles de sécurité et de bon sens…

- La réalisation du programme annoncé. Nous nous efforçons juste de respecter ce que nous
décrivons dans nos catalogues. Nous ne promettons pas “ la lune “, nous respectons juste ce que
nous annonçons. Une recette facile qui a fait ses preuves...

- Un bilan est produit en fin de séjour avec les différents acteurs afin de reproduire le meilleur,
dégager les points à améliorer et supprimer ce qui doit l’être. Tout ceci dans l’optique d’une amélioration constante de nos séjours et de notre fonctionnement, tout en amenant le terreau fertile à
la production d’une innovation dynamique, répondant à la demande et aux attentes de nos partenaires.

- Une équipe de permanents d’expérience, issus de l’éducation populaire , du monde de
l’enseignement et de l’animation socio-culturelle. Professionnels, disponibles et attachés à aider
les directeurs dans la mise en place des séjours en matière d’hébergement, de transport, d’activités
et de recrutement… Mais également en matière de suivi, de soutien et de conseil. Pendant les
périodes de fonctionnement des séjours, nous mettons en place des “ CTP “, Conseillers Techniques
et Pédagogiques, qui contrôlent la bonne tenue de tous les centres, leur conformité avec les
postulats de notre cahier des charges, et qui dispensent les conseils nécessaires aux équipes nouvelles.
- Un personnel vacataire que nous souhaitons compétent et responsable, bien souvent issu de
nos formations BAFA. Notre siège assure un suivi et un contrôle, mais également une formation
continue et une fidélisation. “Sans les Hommes une action est vaine…“
Il est à noter que notre taux d’encadrement est nettement supérieur aux exigences légales.
- Un tri draconien des centres de vacances pour un accueil de grand confort : agrément
DDJS, commission de sécurité, hygiène, confort, restauration, installations sportives et culturelles
et implantation par rapport aux activités et sites naturels… Le tout pour un séjour “sur mesure“.
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Les COMPAGNONS, 53 ans d’existence...
Association certifiée NF en ISO 9001
Cette certification est accordée par le Bureau Veritas Certification, organisme certificateur national totalement indépendant.
C’est la preuve, non pas d’une révolution, mais plutôt de la reconnaissance d’un professionnalisme et d’un sérieux dans
le métier d’organisateur de séjours de vacances. Pour que l’âge devienne une force : « l’expérience ».

Des audits annuels
- Une certification remise en jeu chaque année.
- Des contrôles organisés annuellement par du personnel qualifié et indépendant.
- Notre rigueur, notre sérieux et notre professionnalisme dans l’organisation des séjours de vacances.

Certification : le choix d’une démarche de progrès
La Qualité est l'une des valeurs fondamentales des Compagnons, une clé de notre succès depuis 1969.
La certification n’est pas pour nous un simple label. Cela va au-delà : nous avons amorcé cette démarche dans un souci qualitatif pour toujours choisir la voie de l’amélioration, par la mise en place de
procédures, par la standardisation d’outils de création et de réalisation.
- En qualité, car la standardisation des outils nous permet de parler le même langage.
- En réactivité, car les procédures étant établies, il nous suffit de les suivre.
- En transparence, tout est écrit, tout est visible.
Cela nous permet également une amélioration constante de nos séjours par une analyse pointue à
l’issue de chaque saison.
Ainsi, notre projet éducatif est bien vivant. Notre Association, est d’une part, animée par la volonté
de rester à la pointe, et, d’autre part, motivée à toujours évoluer vers le meilleur avec un objectif
simple, faire passer de bonnes vacances aux jeunes qui nous sont confiés.
Pour que l’enfant soit toujours au cœur de nos projets…
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DÉCLARATION DES DROITS
DE L’ENFANT
L’enfant doit jouir de tous les droits énoncés dans la présente déclaration.

L’enfant a droit à une éducation qui doit être gratuite et obligatoire au moins aux niveaux élé-

Ces droits doivent être reconnus à tous les enfants sans exception aucune,
et sans distinction ou discrimination fondées sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion,
les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance,
ou sur toute autre situation, que celle-ci s’applique à l’enfant lui-même ou à sa famille.

mentaires. Il doit bénéficier d’une éducation qui contribue à sa culture générale et lui permette, dans
des conditions d’égalité de chances, de développer ses facultés, son jugement personnel et son sens
des responsabilités morales et sociales, et de devenir un membre utile de la société. L’intérêt supérieur de l’enfant doit être le guide de ceux qui ont la responsabilité de son éducation et de son orientation ; cette responsabilité incombe en priorité à ses
parents.
L’enfant doit avoir toutes possibilités de se livrer à des
jeux et à des activités récréatives, qui doivent être orientés vers les fins visées par l’éducation ; la société et les
pouvoirs publics doivent s’efforcer de favoriser la jouissance de ce droit.

L’enfant doit bénéficier d’une protection spéciale et
se voir accorder des possibilités et des facilités par l’effet de la loi et par d’autres moyens, afin d’être en mesure de se développer d’une façon saine et normale sur
le plan physique, intellectuel, moral, spirituel et social,
dans des conditions de liberté et de dignité. Dans
l’adoption de lois à cette fin, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être la considération déterminante.

L’enfant doit, en toutes circonstances, être parmi les
premiers à recevoir protection et secours.

L’enfant a droit, dès sa naissance, à un nom et à une

L’enfant doit être protégé contre toute forme de né-

nationalité.

pouvoir grandir et se développer d’une façon saine ; à
cette fin, une aide et une protection spéciales doivent
lui être assurées ainsi qu’à sa mère, notamment des
soins prénatals et postnatals adéquats. L’enfant a droit à une alimentation, à un logement, à des
loisirs et à des soins médicaux adéquats.

gligence, de cruauté et d’exploitation. Il ne doit pas être
soumis à la traite sous quelque forme que ce soit. L’enfant ne doit pas être admis à l’emploi avant d’avoir atteint
un âge minimum approprié ; il ne doit en aucun cas être
astreint ou autorisé à prendre une occupation ou un emploi qui nuise à sa santé ou à son éducation, ou qui entrave son développement physique, mental ou
moral.

L’enfant physiquement, mentalement ou socialement désavantagé doit recevoir le traitement,

L’enfant doit être protégé contre les pratiques qui peuvent pousser à la discrimination raciale, à la

L’enfant doit bénéficier de la sécurité sociale. Il doit

l’éducation et les soins spéciaux que nécessite son état ou sa situation.

L’enfant pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, a besoin d’amour et de compréhension. Il doit, autant que possible, grandir sous la sauvegarde et sous la responsabilité de ses
parents et, en tout état de cause, dans une atmosphère d’affection et de sécurité morale et matérielle ;
l’enfant en bas âge ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, être séparé de sa mère. La société
et les pouvoirs publics ont le devoir de prendre un soin particulier des enfants sans famille ou de
ceux qui n’ont pas de moyens d’existence suffisants. Il est souhaitable que soient accordées aux familles nombreuses des allocations de l’État ou autres pour l’entretien des enfants.
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discrimination religieuse ou à toute autre forme de discrimination. Il doit être élevé dans un esprit
de compréhension, de tolérance, d’amitié entre les peuples, de paix et de fraternité universelle, et
dans le sentiment qu’il lui appartient de consacrer son énergie et ses talents au service de ses semblables.

Déclaration adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 20 novembre
1989

LA CHARTE DE LA LAICITÉ
DES COMPAGNONS
PRÉAMBULE
Les COMPAGNONS DES JOURS HEUREUX, Association Nationale de Jeunesse et d’Education Populaire, Agrément Jeunesse et Sports N° W783004136, ainsi que ses partenaires s’attacheront à mettre
en œuvre et à respecter les principes définis dans cette charte de la laïcité.
Ils considèrent que la laïcité vise avant tout à concilier liberté, égalité et fraternité, devise de la République, en vue de la concorde entre tous les citoyens.
Ils rappellent l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. »
L’Association et ses partenaires s’engagent à se doter des moyens nécessaires à une mise en œuvre bien
comprise et attentionnée de la laïcité.

Art. 1er PLUS QU’UNE RÉFÉRENCE
COMMUNE : UN CADRE LÉGAL

Art. 4 DIGNITÉ DE LA PERSONNE,
ÉGALITÉ D’ACCÈS AUX DROITS

Réaffirmée dans la loi de 1905, la laïcité est un cadre légale. Nous nous devons
de tout mettre en œuvre pour promouvoir des liens sociaux apaisés et de développer entre tous des relations de solidarité. Instituer le respect entre tous, enfants ou adultes, quels que soient leurs origines ou leurs croyances.

La laïcité contribue à la dignité des personnes et à l’égalité entre les sexes dans une
mixité bien conçue au sein de tous nos séjours. Elle veille à l’accès aux droits et au
traitement égal de toutes et de tous. Elle reconnaît la liberté de croire ou de ne pas
croire, elle implique le rejet de toute violence ou toute discrimination sociale, d’origine, culturelle ou religieuse.

Art. 2 LA CITOYENNETÉ
La laïcité est le socle de la citoyenneté républicaine qui promeut la cohésion
sociale et la solidarité dans le respect du pluralisme des convictions et de la diversité des cultures. Cette vocation d’intérêt général sera à la base de tous nos
séjours.

Art. 3 LIBERTÉ DE CONSCIENCE

Art. 7 ACTEURS DE LA LAÏCITÉ
Les règles de vie et l’organisation de nos séjours sont respectueuses du principe
de laïcité en ce qu’il garantit la liberté de conscience. Ces règles sont précisées
dans le règlement intérieur. Pour tous nos partenaires, bénévoles ou salariés,
tout prosélytisme politique, philosophique ou religieux est interdit quelle qu’en
soit la forme : tenues, insignes, actions ou propos.

Art. 5 LIBRE ARBITRE, PAS DE
PROSÉLYTISME

Art. 8 ACTION POUR UNE LAÏCITÉ
BIEN ATTENTIONNÉE

La laïcité offre à chacune et chacun les conditions d’accès à son libre arbitre de
citoyen dans une société démocratique. Elle empêche tout prosélytisme qui pourrait empêcher chacune et chacun de faire son propre choix.

La laïcité s’apprend et se vit sur le terrain, dans nos séjours, par les attitudes et
les manières d’être les uns avec les autres. Ces attitudes à encourager sont : l’accueil, l’écoute, la bienveillance, le dialogue, le respect mutuel entre adultes, enfants, adultes et enfants, la coopération, la considération. Ainsi, dans un séjour
de vacances pour enfants, la laïcité deviendra le terreau d’une société plus juste
et plus fraternelle, porteuse de sens pour la formation des meilleurs citoyens.

Art. 6 RESPECT DE
L’OBLIGATION DE NEUTRALITÉ

La laïcité implique pour tous les collaborateurs de l’Association une stricte
obligation de neutralité et d’impartialité. Les salariés, du siège ou encadrants
La laïcité a pour principe la liberté de conscience. Son exercice et sa manifestation
des séjours, ne doivent pas manifester leurs convictions philosophiques, polisont libres dans le respect de l’ordre établi par la loi et la réglementation officielle tiques ou religieuses. Aucun ne peut se prévaloir de ses convictions pour refuser
des accueils collectifs de mineurs.
d’accomplir une tâche.
Nul usager ne peut être exclu de la participation à nos séjours en raison de ses
convictions dès lors qu’il n’en perturbera pas le bon fonctionnement et s’engagera à respecter les règles établies dans le cadre de la loi.
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Art. 9 UNE LAÏCITÉ PARTAGÉE
La compréhension et l’appropriation de la laïcité dans nos séjours seront possibles grâce aussi à des temps d’information, de discussion. Elle sera prise en
compte dans la vie du séjour par l’encouragement au respect de tous et de toutes,
sans aucune discrimination.

ACCUEIL D’ENFANTS SOUFFRANT DE TROUBLES DE LA SANTÉ
Chaque centre des Compagnons pourra, le cas échéant, accueillir des
enfants souffrant d'un trouble de la santé ou de handicap moteur léger,
selon les modalités ci-dessous.
1. La présentation d’un dossier médical que transmettra la famille et/ou
le partenaire,
2. Un contact entre l’Association, le Partenaire, la famille et le Directeur
du centre.
Il pourra alors être demandé la présence d’un animateur supplémentaire
pour le meilleur déroulement du séjour
de l’enfant au milieu de ses camarades.
Le coût de cet animateur sera estimé
aux frais réels, avec le souci de réduire
le coût au maximum pour la famille.

faut s’accorder sur les habitudes permettant de mieux gérer la vie quotidienne, savoir ce qu’il peut faire et ce qu’il ne doit pas faire, anticiper
les appréhensions éventuelles, prendre connaissance du dossier médical
du jeune et rentrer éventuellement en contact avec une équipe médicale
locale…).
Pendant le séjour, l’animateur référent, l’Assistante Sanitaire et le Directeur assureront une formation continue du reste de l’équipe. Elle vise
à sensibiliser sur le handicap et sur les questions que cela entraîne. Il
s’agit parfois de dédramatiser ou tout simplement de rassurer.

L’Assistante Sanitaire veillera à la prise des
éventuels traitements. L’animateur référent
complètera la formation des animateurs face
à une situation de « crise ». Il s’agit de savoir
réagir pour la sécurité du jeune en situation de
handicap et pour celle des autres.
Responsabiliser l’enfant au niveau de la vie
quotidienne. Il connaît mieux que personne
son handicap et il sait le gérer.
Il faut lui faire confiance tout en l‘accompagnant.

Dans le cadre de l’accueil d’un enfant
souffrant de handicap, il est nécessaire
que le jeune bénéficie d’un accompagnement spécifique sans pour autant en
faire un facteur isolant.
L’objectif étant d’accompagner plutôt
que de faire à la place de.

Notre Association étant attachée à la formation de ses équipes, cette
personne ressource recrutée de façon spécifique sera en charge d’apporter l’expérience et le savoir-faire nécessaire.
Pour ce faire, en amont, l’Association et le directeur du séjour entreront
en contact avec le partenaire et les parents afin de décider ensemble si
l’accueil est possible. Et dans un réel esprit de partenariat nous définirons les conditions d’accueil.
En effet, si l’enrichissement que procure cet accueil n’est plus à démontrer, il nécessite un travail de préparation avec les différents acteurs (il

2/ Vie quotidienne :
Il est nécessaire de ne pas coller d’étiquette au
jeune accueilli. Il faut donc anticiper les réactions, les comportements et attitudes des
autres participants. En tenant compte de cela,
nous faciliterons l’installation du jeune dans
une chambre avec d’autres participants.

1/ Préparation du séjour et relations avec les familles :

Cet accompagnement passe par le recrutement d’un animateur référent qui
pourra se rajouter si cela s’avère nécessaire aux membres de l’équipe. Cet animateur sera pour le jeune un référent et
pour l’équipe une personne ressource qui travaillera en lien étroit avec
les animateurs, l’assistante sanitaire, le directeur et son adjoint.

tout simplement se rassurer. A l’instar des autres jeunes, nous encourageons la communication indirecte. Afin de ne pas perturber le jeune
dans son séjour, la famille peut prendre des nouvelles auprès du directeur et de l’animateur référent.
Enfin, sur le retour, l’animateur référent se tiendra à la disposition des
parents afin de les renseigner au mieux sur le déroulement du séjour et
de la réussite du projet d’intégration. Dans le même esprit, le directeur
remplira une fiche de suivi qui pourra être utile pour un futur séjour.

Il est nécessaire de l’impliquer comme un acteur capable de faire. Nous choisirons donc
avec lui, les règles de vie (toilette, hygiène,
Elle portera également sur les attitudes à adopter en cas de crise, de situation nécessitant une réaction précise… Enfin, elle abordera des points
plus précis. Notamment sur la gestion de la vie quotidienne, sur l’organisation et le déroulement des activités…
Il s’agit pour nous de former des équipes en les préparant au mieux
au centre qu’ils vont encadrer.
Parfois, il peut être utile de contacter la famille pour obtenir des précisions sur le jeune, sur son attitude, sur le traitement qu’il suit… Les
parents ne doivent pas être exclus. Ils sont un partenaire, un acteur à
prendre en compte.
A l’inverse, les parents souhaitent parfois obtenir des nouvelles pour
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gestion de la valise,…).
Dans la même optique, il est indispensable de favoriser son intégration
au sein du groupe. Il doit participer activement. C’est un enfant qui est
en vacances, il doit jouer, participer et prendre du plaisir.
Pour cela, un travail avec l’équipe est nécessaire pour adapter certains
jeux, certaines animations. Sans pour autant faire subir son handicap
aux autres participants. D’où une formation continue de l’équipe.
Enfin, au même titre que les autres participants, le jeune devra respecter
les règles de vie établies. Il ne devra pas être mis à l’écart. C’est un
jeune à part entière qui doit être considéré en tant que tel.

LA CHARTE ÉCOLOGIQUE
DE NOS SÉJOURS D’ÉTÉ

2/ Agir en exemple au niveau de l’hébergement :

Le développement durable est une valeur qui touche aujourd’hui
tous les domaines d’activités. Plus qu’une mode, puisqu’il s’agit
de préserver les ressources de notre mère la Terre pour les générations futures, c’est un courant de pensées qui se développe activement auprès de tous les milieux. On trouve ce terme de plus
en plus souvent, dans la presse, à la télé, sur Internet… Et après
?

Nous sommes intimement convaincus que l’impact écologique
de nos séjours doit être le plus réduit possible. On ne laisse pas
de traces de notre passage.
S’imposer une nécessaire implication dans la préservation de la
nature :
• Une isolation performante évite la déperdition énergétique.
Nous sommes sensibles aux travaux de rénovation de nos structures car une bonne isolation est un pacte gagnant avec la nature.
Moins consommer d’énergie pour le chauffage est un gain pour
les ressources naturelles et pour nous sur le plan économique.
• Nous privilégions également une température équilibrée car
1°C de moins, c’est 7% d’énergie économisée. Enfin, toujours dans une optique d’économie, l’aération journalière
des chambres se fait de façon programmée.
• Au niveau des installations électriques et en eau, nous
privilégions les interrupteurs pourvus d’une minuterie et
les boutons-poussoirs.
• Le tri sélectif et les gestes éco-citoyens sont les nôtres
depuis bien longtemps. Nous y veillons de plus en plus.
• Au niveau des repas, nous agissons sur deux axes. D’une
part, nous privilégions les circuits courts pour l’achat de
produits locaux et de saison et, d’autre part, nous nous faisons livrer les autres denrées afin de ne pas produire davantage de gaz à effet de serre.

Les bonnes volontés apparaissent ici ou là, mais les actes
manquent. En effet, si tout le monde s’entend pour dire
que c’est indispensable, la mobilisation peine à être générale, les initiatives étant encore trop rares.
C’est pourquoi, animés par l’idée d’Antoine de
Saint-Exupéry, “Nous n’héritons pas de la terre de
nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants”,
nous avons décidé d’agir.
D’autant plus que notre Association, par ses
choix et par ses actes, est en mesure de toucher
la population au travers de ses JEUNES. Autant dire notre avenir. Nous nous mobilisons
dans ce sens selon quatre axes directeurs :

1/ Par une large palette de séjours :Tenter de préserver sans connaître est
une utopie !
En effet, la découverte, la connaissance et l’ouverture d’esprit sont les fondements incontournables à la
mise en place de démarches éco-citoyennes. C’est pourquoi, il nous apparaît indispensable de proposer des séjours
axés sur la mer, la montagne ou encore la campagne.
Aucun milieu n’est remplaçable !
Il nous apparaît tout aussi indispensable d’adapter ces séjours
aux tranches d’âges et de proposer du fixe comme de l’itinérance. Ainsi, les possibilités de découvertes que nous offrons depuis plus de 53 ans, toujours dans un souci d’amélioration et de
sécurité sont les plus larges possibles.

Notons que nous encourageons les produits collectifs plutôt que
les portions individuelles qui produisent une montagne de déchets.
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LA CHARTE ÉCOLOGIQUE
DE NOS SÉJOURS D’ÉTÉ
3/ Informer et faire prendre conscience aux jeunes des enjeux
de demain :

Informer est une chose, éduquer en est une autre. Le terme peut paraître fort, mais les enjeux le
sont tout autant. Et il faut bien avouer que le brossage des dents doit être répété et répété et répété
avant que cela devienne un automatisme chez les jeunes. Cependant, un séjour de vacances reste
court et passe rapidement. C’est pourquoi nous avons fait le choix d’agir sur la préservation des
ressources :
- Par un système d’affichage imagé. Il rappelle aux jeunes qu’il ne faut pas laisser couler
l’eau pour rien, qu’il faut éteindre les lumières, fermer les portes,…
- Par l’utilisation d’outils pédagogiques, qui s’exprimeront par des petits jeux,
des grands jeux ou encore des activités manuelles, les jeunes seront initiés
au tri des déchets. De plus, quel que soit l'environnement dans lequel
les enfants se trouvent, les animateurs et l’équipe de direction veillent à ce qu’ils ne laissent pas traîner de déchets, aussi bien sur
les lieux des activités extérieures (sportives ou d'animation) que
dans le centre.
- Dans la même optique, une activité cuisine sera le plus souvent mise en place. Le fait d'éduquer les enfants au goût, de
leur faire découvrir des recettes régionales, avec des produits
de saison, leur montrera l’importance de manger frais et de
saison. Non seulement au niveau du goût, mais également au
niveau de la quantité et de la composition des déchets produits.
- Enfin, des petits jeux de société sur le thème du développement durable entraîneront les jeunes à gérer une ville et à développer une planète tout en respectant la nature et ses ressources.

Les animateurs sensibilisent les enfants à la protection de l’environnement dans la vie
quotidienne, par divers moyens :
A) Une exposition permanente sur l’environnement, la planète,
les gaz à effet de serre… L’objectif étant d’initier les jeunes
en douceur aux enjeux de demain.
B) Par la mise en place de “la phrase du jour”.
Chaque jour, lorsque les enfants se lèvent, une phrase
les attend. Cela peut être l’occasion d’une discussion
lors de temps informels tels que le temps passé sur
les télésièges.
Exemples :
“Chaque minute en Amazonie, on déboise
l’équivalent de 60 terrains de football.”
“A l’échelle cosmique, l’eau est plus rare que l’or.”
“Le déchet le plus facile à éliminer est celui que l’on ne
produit pas.”
C) Par l’utilisation d’outils pédagogiques, l’équipe
d’animation apprendra aux jeunes à calculer les émissions
de gaz à effet de serre de chacun. Les jeunes chercheront,
bien entendu, à les réduire.
D) Par des visites ludiques. Selon les possibilités qu’offrent les lieux, les
jeunes seront initiés à l’agriculture, à la production biologique ou encore à la sauvegarde de notre environnement.
Exemples : la visite du centre de la Nature Montagnarde de Sallanches en Haute-Savoie, la découverte des marais salants en Vendée, l’initiation aux travaux d’une ferme à Villeneuve-sur-Lot...
E) Par des activités telles que les randonnées, le camping, les sports de pleine nature au cours
desquelles les jeunes se rapprocheront de la nature et apprendront à l’aimer et, donc, à la respecter.

4/ Éduquer les jeunes à la sauvegarde des ressources et à la
protection de la planète :
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Voici donc en quelques mots les objectifs que nous nous fixons chaque
année. Nous souhaitons réellement agir sur notre avenir afin de faire prendre conscience aux enfants, c’est-à-dire à notre futur, des enjeux de demain.
Cependant, ce programme implique, d’une part, un partenariat entre les différents
acteurs de ces séjours : organismes, associations, prestataires, directeurs, animateurs, hôteliers… Et, d’autre part, que ces actions soient menées de façon “naturelle” au travers du séjour.
L’enfant est en vacances, l’objectif premier étant qu’il revienne ravi. L’acquisition de valeurs
d’éco-citoyenneté ne doit être que la conséquence du thème d’animations ponctuelles (veillées,
grands jeux, jeux de société, petits jeux, activités manuelles…) et de la gestion de la vie quotidienne.

uestions
Q

R

Q

R

éponses

Mon enfant peut-il emporter
sa console de jeux ?
Apporter des objets de valeurs (MP3,
MP4, consoles de jeux, portables, tablettes,...) n’est pas interdit. Cependant, ce n’est pas encouragé car, en cas
de perte, de casse ou de vol, notre responsabilité ne pourra jamais être engagée. En effet, ces objets sont exclus
de nos garanties d’assurances. De
plus, ils sont inadaptés aux séjours de
vacances.

Q

R

Mon enfant part pour la 1ère
fois. Comment puis-je être sûr(e)
que tout va bien se passer ?
Nous mettons en place l’envoi d’un SMS
de bonne arrivée sur le centre, le premier
jour. Puis, régulièrement, le directeur, son
équipe ou encore les jeunes, laisseront des
informations (météo, ambiance, activités,...) sur le blog.
En cas d’accident ou de maladie, nos directeurs suivent une procédure d’information rapide, efficace et transparente. Le
directeur prévient le siège, la famille et le
Comité d’Établissement, le Service social
ou la Mairie.

Q

R

Les régimes alimentaires
sont-ils respectés ?
Dans tous nos centres, une nourriture
saine, variée et copieuse est servie,
dans le strict respect d’un équilibre diététique. Les régimes alimentaires de
chacun sont également respectés selon
les consignes données par les parents
sur la fiche sanitaire de liaison.

Mon enfant suit un traitement.
Comment puis-je m’assurer du
suivi ?
Dans chaque centre, une Assistante Sanitaire, en liaison avec les équipes
d’animation, veille à la prise des traitements médicaux et à la bonne santé
des enfants. Tous les traitements et les
soins sont consignés dans le cahier
d’infirmerie sous le contrôle attentif du
directeur et du médecin qui sera appelé
au moindre doute.
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Q

Combien y aura-t-il d’animateurs ?

R

Pour accroître la qualité de ses encadrements, bien
plus que les textes en vigueur qui exigent un
animateur pour 12 jeunes (sauf pour les 4/6 ans : 1
pour 8), les Compagnons imposent les quotas suivants :
- 1 animateur pour 6 enfants de 4 à 6 ans.
- 1 animateur pour 7 enfants de 7 à 10 ans.
- 1 animateur pour 8 ou 9 enfants de 11 à 13 ans.
- 1 animateur pour 10 jeunes de 14 à 17 ans.

Q

R

Comment sont répartis les jeunes dans les
chambres ?
Tous nos centres sont dotés d’un bon confort et
d’espaces satisfaisants pour la meilleure organisation de la vie quotidienne. Filles et garçons dorment séparément dans le respect le plus strict de
la mixité. Ils sont répartis selon les âges et les affinités. Un animateur est identifié comme le référent d’une ou deux chambres.

uestions
éponses

Q

Quels sont les documents obligatoires à
fournir ?
1/ Le séjour se déroule en France :
- Photocopie de la Carte d’Identité, si le jeune en
possède une (nécessaire en cas de rapatriement sanitaire en train ou en avion).
- Photocopie de l’attestation de la Carte Vitale.
- Photocopie des vaccinations.

R

Q

R

2/ Le séjour se déroule à l’étranger :
- Passeport personnel en cours de validité ou
original de la Carte d’Identité.
- Carte Européenne d’Assurance Maladie.
- L’original de l’Autorisation de Sortie du Territoire, signée par les parents.
Les jeunes de nationalité étrangère devront se renseigner auprès de leur ambassade, pour connaître
les documents exigés selon leur nationalité, en cas
de passage de frontière.

Q

Que se passe t-il en cas de problèmes météo ?

R

On tente d’abord de décaler l’activité et, si nécessaire, on mettra en place, en fonction du souhait des
jeunes, une activité de remplacement.

Par qui sont encadrés les jeunes
durant les activités de prestation ?

L’encadrement est le fait de professionnels
détenteurs du Brevet d’État, assuré par la
présence permanente des animateurs des
Compagnons.
L’encadrement est de la responsabilité des
animateurs des Compagnons.

Q

Mon enfant peut-il confier son
argent de poche ?

R

Jusqu’à 10 / 12 ans, l’argent est confié
à l’animateur, qui en tient la comptabilité
précise.
Au-delà, chaque jeune est libre de le
conserver par-devers lui ou de le confier
à son animateur.
S’il décide de le garder, ce sera sous son entière responsabilité.
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Q

Je suis désolé(e) car
l’anniversaire de mon enfant tombe pendant le séjour. Sera-t-il fêté ?

R

C’est toujours un grand moment !
L’anniversaire se doit d’être un instant
inoubliable pour le jeune, loin des
siens.
C’est pourquoi nous attachons toujours
un soin particulier à souhaiter chaque
anniversaire dans la joie et la bonne
humeur, le jour “J”.

Q

Le matériel de camping est-il
fourni dans le cadre d’un séjour itinérant ?

R

Les Compagnons fournissent tout le
matériel nécessaire sauf les duvets et
tapis de sol, qui sont très personnels et
doivent être apportés par le jeune.

L E S C O M PA G N O N S P R É S E N T E N T
Avant de commencer sa
formation, chaque candidat
devra obtenir son numéro
d’identifiant sur le site
Jeunesse et Sports
(www.bafa-bafd.gouv.fr)

LE BAFA AVEC LES COMPAGNONS
Conditions d’inscriptions :

Qu’est-ce que le B.A.F.A. ?

Formation Approfondissement

Formation Générale
C’est le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur, diplôme délivré par le Ministère de la Jeunesse et des Sports et permettant d’encadrer des groupes d’enfants au cours de leurs activités en Accueils
Collectifs de Mineurs.

• Avoir 17 ans révolus au premier jour de la session (aucune dérogation n’est possible),
• Joindre votre numéro d’identifiant Jeunesse et
Sports lors de votre inscription
(www.bafa-bafd.gouv.fr).
• 1 photo d'identité (avec votre nom au dos).
• Un acompte de 30 %.

Le Cursus B.A.F.A. s’étend sur une durée réglementaire maximum de 30 mois à compter du premier jour
du stage de base :

Étape 1 : Stage de Formation Générale (8 jours hors transport)
Également appelé « stage théorique » ou « stage de base », il est d’une durée de 8 jours plein. Il est dispensé
par un organisme de formation HABILITÉ par le Ministère de la Jeunesse et des Sports.
Le candidat doit avoir 17 ans révolus au premier jour de stage. À l’issue du stage, le candidat peut obtenir
l’une de ces deux mentions (accompagnée de conseils pour la suite du cursus) : « SATISFAISANT » ou
« NON SATISFAISANT ».

À réception, un dossier complet
vous sera adressé.

À réception, un dossier complet
vous sera adressé.

Calendrier 2022 de nos formations :

Étape 2 : Stage Pratique (14 jours)
Il doit avoir lieu en situation d’ANIMATEUR dans un accueil de loisirs ou un séjour de vacances en France.
Il aura une durée de 14 jours en UNE ou DEUX sessions (d’une durée minimum de 4 jours s’il s’agit d’un
séjour de vacances, ou 14 journées s’il s’agit d’un accueil de loisirs, accueil de jeunes ou accueil de scoutisme déclaré.

Remarques :

• Pas de condition d'âge.
• Avoir suivi une session de formation générale
ET un stage pratique de 14 jours.
• Joindre votre numéro d’identifiant Jeunesse et
Sports lors de votre inscription
(www.bafa-bafd.gouv.fr).
• 1 photo d'identité (avec votre nom au dos).
• Un acompte de 30 %.

* Une journée effective comprend au moins 6 heures et une demi-journée de 3 heures
consécutives.
* Le stage pratique effectué sur un accueil de loisirs périscolaire ne peut être pris en
compte dans votre cursus que dans la limite de 6 jours. Si il est fait en demi-journées,
elles seront prise en compte que si elles comprennent au minimum 3 heures (pas
nécessairement consécutives).

Nos stages de Base et d’Approfondissement ont lieu en Ile-de-France
TOUS nos stages se déroulent en formule « Internat ».

Formation Générale

HIVER

PRINTEMPS

AUTOMNE

du 19/02/2022
au 27/02/2022

du 23/04/2022
au 01/05/2022

du 22/10/2022
au 29/10/2022

du 26/02/2022
au 06/03/2022

du 30/04/2022
au 08/05/2022

du 29/10/2022
au 05/11/2022

821,00 €

821,00 €

821,00 €

du 19/02/2022
au 26/02/2022

du 23/04/2022
au 30/04/2022

Du 30/10/2022
au 05/11/2022

621,00 €

621,00 €

645,00 €

ATTENTION : Il ne doit pas s’écouler plus de 18 mois entre le PREMIER et le SECOND stage. Le responsable du stage pratique (le directeur du Séjour ou de l’Accueil) attribuera, à l’issue du stage, l’une des
deux mentions « SATISFAISANT » ou « NON SATISFAISANT » accompagnée de conseils pour la suite
de la formation.

Étape 3 : Stage d’Approfondissement (6 jours hors transport)
Également appelé « stage de perfectionnement » sera d’une durée de 6 jours complets. C’est le troisième
et dernier, dispensé comme le premier par un organisme habilité à la formation. C’est un stage théorique
au cours duquel les candidats font le point sur leur(s) expérience(s) pratique(s) et acquièrent des techniques
d’animation complémentaires. À l’issue du stage, le candidat obtient l’une des deux mentions « SATISFAISANT » ou « NON SATISFAISANT ».
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Formation Approfondissement

Lieux de formation : Île-de-France ou en Eure-et-Loir. Tous nos stages se déroulent en formule Internat (tarif tout compris comprenant formation, transport, hébergement, restauration).
Les + : Les Compagnons assurent le stage pratique (rémunéré) après la Formation Générale.

Les minis et
courts séjours
Les 4 / 11 ans
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DURÉE

ÂGES

SÉJOURS

Dép.

Pages

5 jours

4 / 10 ans

ENGLISH ACADEMY......................................

78

14

5 jours

4 / 10 ans

NATUROSCOPE...............................................

78

15

5 jours

4 / 10 ans

SOIF D’AVENTURE.........................................

28

16

5 jours

4 / 10 ans

SOIF DE NATURE............................................

28

17

10 jours

4 / 11 ans

MON’T PTIT FERMIER...................................

05

18

English

Academy

4/7
ans

8/10
ans

NOTRE ÉQUIPE

ADRESSE
Centre CJH
5 rue de la Grange Colombe
78120 RAMBOUILLET
(Yvelines)
SITUATION GÉOGRAPHIQUE
C’est au coeur des Yvelines, dans le parc
naturel régional de la haute vallée de Chevreuse que nous sommes accueillis. Une
véritable et belle campagne nous reçoit
avec ses bois, ses champs et l’agréable
musique de la nature. Le tout, empreint
d’histoire et de magie.
• PARIS
• VERSAILLES
• CHARTRES

52 km
35 km
35 km

NOTRE MAISON
Notre centre est le cadre idéal pour les
loisirs de nos plus jeunes enfants. C’est
l’alliance parfaite entre un hébergement de
qualité moderne, le charme d’un manoir
anglo-normand du XIXème siècle et une nature grande et préservée.
La maison de sommeil, toute neuve est
construite sur des critères écologiques stricts.
Elle est composée de chambres de
4 lits avec sanitaires complets.
Le manoir comprend une vaste salle à manger lumineuse, 4 salles d’activités et une
grande salle polyvalente de 200 m2. Un
grand parc ombragé et des terrains de sports
complètent notre lieu d’accueil.

5 jours aux portes de Paris... Si proche de l’Angleterre...
Ateliers Ludiques

5 séquences de 2h00 permettront de jeter
les bases de notre séjour : on apprend ou
on revoit les bases, comment se présenter,
comment effectuer des demandes simples,
différencier les couleurs, compter,...
Les visuels, les jeux ludiques et les
chansons seront la base de notre
méthodologie...

Harry Potter Day

Journée d’animation exceptionnelle, une plongée dans
l’univers magique le plus célèbre du monde, organisé par
l’équipe : nos jeunes magiciens
vivront de belles aventures...
Ils seront “happy” !!!

Équitation
Parce que le multi-activités reste notre créneau. Chaque enfant
se détendra en compagnie de nos amis les poneys. Chacun approchera et
découvrira l’animal. Le plaisir
de le brosser, de le panser, voilà des activités qui font partie des joies des enfants. Une demi-heure à une heure de
monte effective à chaque séance selon
l’âge et la fatigue des enfants. 2 séances
durant la petite semaine.

Bulletin d’inscription, fiche sanitaire et règlement ados : pages 92 à 96

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.

LA COMMUNICATION

Ateliers Cuisines
Les jeunes apprendront et réaliseront des
recettes de cuisine, des cheesecakes, des
cupcakes et autres plaisirs sucrés...
Hummm !
Une sorte de tea time !

Multi Sports
Notre “team” proposera aux jeunes toute
une série de sports :
sports
individuels,
sports collectifs, sports
ludiques et sports nouveaux... Tout est là, sans
contrainte d’horaires, pour
notre plus grand plaisir : tir à
l’arc,
initiation au golf, quilles finlandaises, ultimate / flag,
football, kin ball, pétanque,
grands jeux, petits jeux et plus
encore…

Veillées tous les soirs
Intégrées à notre thème : jungle speed,
“loups garou géant à la city”, pyramide
des défis pour des affrontements ludiques,
la soirée fureur et la boum
animée où les jeunes danseront et
chanteront... Topissime !!!
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Envoi d’un SMS de bonne arrivée sur le
centre. Puis, un jour sur deux, sera aliDisposant d’une structure bien située, menté le blog, pour les dernières nouvelles
confortable et adaptée à nos plus jeunes du séjour. Le code d’accès sera indiqué
enfants, nous avons mis en place un séjour dans les consignes départ / retour.
à l’heure anglaise... Une idée, apprendre
en douceur, en s’amusant et en pratiquant
DOCUMENTS OBLIGATOIRES
!!! Dès l’arrivée, on passe la douane et on
dispose, l’espace d’une semaine, d’un pas- - Photocopie de la Carte d’Identité,
si le jeune en possède une.
seport...
De quoi plonger dans un autre univers !!! - Photocopie de l’attestation de
la Carte Vitale.
- Photocopie des vaccinations à jour.

NOTRE PROJET

60 à 80 enfants
de 4/7 ans et 8/10 ans

5
jours

Juillet
Du lundi 11 au vendredi 15
Du lundi 18 au vendredi 22
Du lundi 25 au vendredi 29

Forfait tout compris
Départ Paris

608 €*

Août
Du lundi 1er au vendredi 5
Du lundi 8 au vendredi 12
Du lundi 16 au vendredi 20
Du lundi 22 au vendredi 26

* P r i x p r é f é r e n t i e l c o l l e c t i v i t é s . M e r c i d e n o u s c o n s u l t e r.

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

NATUROSCOPE
La nature pour ressentir, bouger et apprendre...
ADRESSE
Centre CJH
5 rue de la Grange Colombe
78120 RAMBOUILLET
(Yvelines)
SITUATION GÉOGRAPHIQUE

4/7
ans

8/10
ans

NOTRE PROJET
Notre projet découle directement de notre implantation… Pas de flonflons, de paillettes ou de grands mots, un vrai retour aux
sources, un grand bol d’air et une envie : découvrir la nature en profitant de ses attraits. Pour cela, nous mettrons en place des activités Naturo “Logiques” et des activités Naturo “Sports”… Le tout avec une touche évidente d’É “COLO” réussite…

LES ACTIVITÉS
NATURO “LOGIQUES”

NATURO “SPORTS”

La Bergerie Nationale - Les enfants Poney - Ils nous attendent pour une aven-

découvriront une vraie ferme pédagogique
avec ses étables, sa basse-cour et bien sûr
C’est au coeur des Yvelines, dans le Parc ses bergeries où naissent plus de 1000
naturel régional de la haute vallée de Che- agneaux chaque année. Et en toile de fond,
vreuse que nous sommes accueillis. Une le Château de Rambouillet.
véritable et belle campagne nous reçoit
avec ses bois, ses champs et l’agréable Balade Nature - Les enfants découvrimusique de la nature. Le tout, empreint ront la majestueuse forêt, sa faune et sa
d’histoire et de magie.
flore. Mise en place d’ateliers ludiques :
prise d’empreintes d’animaux, le monde
• PARIS
52 km
des insectes, reconnaissance des arbres,...
• VERSAILLES
35 km
• CHARTRES
35 km
La Terre Vue du Ciel - Les jeunes
participeront dans l’Espace Rambouillet à
NOTRE MAISON
l’Odyssée Verte. Imaginez, des installations sécurisées dans les arbres pour une
Notre centre est le cadre idéal pour les
balade au-dessus de la forêt. Une autre viloisirs de nos plus jeunes enfants. C’est
sion, un autre monde...
l’alliance parfaite entre un hébergement
de qualité moderne, le charme d’un
manoir anglo-normand du XIXème siècle
EN BONUS
et une nature grande et préservée.
La maison de sommeil, toute neuve
- Journée d’animation exceptionnelle:
est construite sur des critères écologiques Nous allons organiser une fête chamstricts. Elle est composée de chambres de
pêtre. Danses chants et pique-nique.
4 lits avec sanitaires complets.
- Ateliers manuels parmi : cuisine, faLe manoir comprend une vaste salle à
brication d’objets en lien avec le milieu
manger lumineuse, 4 salles d’activités
et notre thème...
et une grande salle polyvalente de 200 m2. - Grand jeu et sport collectif : tout est
Un grand parc ombragé et des terrains
sur place pour une organisation des plus
de sports complètent notre lieu d’accueil.
faciles. Selon l’engouement des jeunes.

Bulletin d’inscription, fiche sanitaire et règlement ados : pages 92 à 96

ture équestre. Au programme : soins, hippologie et monte. Le tout dans un cadre
naturel.

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.

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.

Olympiades du Roi - Nous voyagerons
dans le temps, à l’époque des rois afin de
participer à de grandes Olympiades. Il faudra faire preuve d’agilité, de ruse et d’esprit d’équipe.

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.

Baignades - Du sport oui... Mais de la
détente, bien entendu... La piscine de
Rambouillet nous accueille pour une
après-midi des plus aquatiques.

TOP VEILLEES
un programme varié
et adapté...
- Des veillées en petits
groupes pour plus de
convivialité...
- Des veillées tous ensemble pour plus d’intensité...
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NOTRE ÉQUIPE

60 à 80 enfants
de 4/7 ans et 8/10 ans

5
jours

Juillet
Du lundi 11 au vendredi 15
Du lundi 18 au vendredi 22
Du lundi 25 au vendredi 29

Forfait tout compris
Départ Paris

608 €*

Août
Du lundi 1er au vendredi 5
Du lundi 8 au vendredi 12
Du lundi 16 au vendredi 20
Du lundi 22 au vendredi 26

* P r i x p r é f é r e n t i e l c o l l e c t i v i t é s . M e r c i d e n o u s c o n s u l t e r.

Piscine
sécurisée sur le
centre, adaptée
aux 4/6 ans

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

4/7

SOIF D’AVENTURE

ans

8/10
ans
NOTRE ÉQUIPE

ADRESSE

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
Le Moulin de la Mulotière
28270 BÉROU-LA-MULOTIÈRE
(Eure-et-Loir)

NOTRE PROJET

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Notre centre se trouve à proximité
de Paris dans une région superbe
aux multiples facettes qu’il faut
absolument découvrir.
• PARIS
• DREUX

110 km
35 km

NOTRE MAISON
Cet ancien moulin parfaitement réaménagé
est le cadre idéal pour les loisirs de nos plus
jeunes enfants. La maison est composée de
chambres de 4 à 6 lits avec à proximité, les
douches individuelles et les toilettes. Une
vaste salle à manger, des salles d’activités,
une salle de spectacle, un grand parc, un
terrain de foot et une piscine complètent
notre lieu d’accueil.

Équitation -

Rigolo Jongle -

À 300 mètres du centre, les
poneys nous attendent.
2 séances durant le séjour.

Une scène nous attend sur le centre...
Atelier fabrication de
balles de jongleries et
découverte de cet univers magique.

Multi Sports - Sports individuels, sports
collectifs, sports ludiques et sports nouveaux...
Tout est là, sans contrainte d’horaires,
pour notre plus grand plaisir :
- Mini Golf,
- Quilles Finlandaises,
- Ultimate / Flag,
- Football,
- Kin Ball,
- Pétanque,
- Grands jeux, petits jeux et plus encore...

Bullotopia - Des bulles de savon c’est rigolo... Des bulles de savon géantes c’est
« Topissime » !
Atelier fabrication de liquide à bulles suivi
d’un concours de bulles géantes.

Initiation au Bowling - Une salle d’activités polyvalente entièrement parquetée permet
de mettre en place une activité fun :
le bowling... À volonté !
Baignades Une piscine est là sur
place pour notre plus
grand plaisir...
Nous en profiterons
largement... Piscine
sécurisée, chauffée, en pente avec une
profondeur d’1,20 mètres, brassards fournis.

Initiation Camping
sur le Domaine Mini séjour dans le séjour, couronnement
d’une belle balade et
temps fort de la colo...
Préparons les chamallows, les histoires et les
chants... Duvet fourni par les CJH.

Journée d’Animation Exceptionnelle -

Foot Savon -

Les Olympiades durant laquelle les jeunes,
répartis par équipes, s’affronteront autour
d’épreuves sportives aussi fun que variées.

Toutes les prestations sportives extérieures
sont encadrées par des Moniteurs Fédéraux et / ou Brevetés d’État.

Imaginez un terrain
herbeux plat... Une
bâche et des bouteilles d’eau savonneuse... Glissades et
fous rires seront au
rendez-vous !

Veillées 3 animations préparées avec soin et bien
réparties sur le séjour : match d’impro, fureur
et boum... Ça va déménager !

Bulletin d’inscription, fiche sanitaire et règlement ados : pages 92 à 96
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Un projet simple pour un grand projet...
Un centre confortable, fonctionnel
et riche de possibilités qui nous offre le
terreau fertile pour l’organisation d’un séjour sportif, top, fun et aquatique...
Le tout... Pour une tranche d’âge réduite...
Désormais, les 4 / 10 ans ont un séjour à
leur image...

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.

60 à 80 enfants
de 4/7 ans et 8/10 ans

5
jours

Juillet
Du lundi 11 au vendredi 15
Du lundi 18 au vendredi 22
Du lundi 25 au vendredi 29

Forfait tout compris
Départ Paris

608 €*

Août
Du lundi 1er au vendredi 5
Du lundi 8 au vendredi 12
Du lundi 16 au vendredi 20
Du lundi 22 au vendredi 26

* P r i x p r é f é r e n t i e l c o l l e c t i v i t é s . M e r c i d e n o u s c o n s u l t e r.

L E S C O M PA G N O N S P R É S E N T E N T
Piscine
sécurisée sur le
centre, adaptée
aux 4/6 ans

SOIF DE NATURE

4/7
ans

8/10
ans
NOTRE ÉQUIPE

ADRESSE

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
Le Moulin de la Mulotière
28270 BÉROU-LA-MULOTIÈRE
(Eure-et-Loir)

Aux
portes de
l’Île-de-France,
une nature
LA COMMUNICATION
préservée pour une
aventure avec un Envoi d’un SMS de bonne arrivée sur le
centre. Puis, un jour sur deux, sera aligrand “A” !
menté le blog, pour les dernières nouvelles

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
C’est au coeur de la verdure que nous
sommes accueillis dans ce joli petit coin
d’Eure-et-Loir. La véritable et belle
campagne nous reçoit avec ses bois, ses
champs et l’agréable musique de la rivière.
• PARIS
• DREUX

110 km
35 km

NOTRE MAISON
Cet ancien moulin parfaitement réaménagé
est le cadre idéal pour les loisirs de nos plus
jeunes enfants. La maison est composée de
chambres de 4 à 6 lits avec à proximité, les
douches individuelles et les toilettes. Une
vaste salle à manger, des salles d’activités,
une salle de spectacle, un grand parc, un terrain de foot et une piscine complètent notre
lieu d’accueil.

LES ACTIVITÉS

NOTRE PROJET
Imaginez... Un cadre verdoyant, une nature préservée, des oiseaux qui chantent, les arbres qui
s’expriment accompagnés du doux bruit de notre
petit cours d’eau... Un véritable havre de paix !
Vous y placez notre maison, parfaitement intégrée à ce paysage, un tipi qui apparaît au milieu
de la cour !!! Tout est là...
Le séjour peut débuter !!!

Toutes les prestations sportives extérieures
sont encadrées par des Moniteurs Fédéraux et / ou Brevetés d’État.
Bulletin d’inscription, fiche sanitaire et règlement ados : pages 92 à 96

Équitation - À 300 mètres du centre,

Journée d’Animation Exceptionnelle -

du séjour. Le code d’accès sera indiqué
dans les consignes départ / retour.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES

Une journée à l’heure indienne où les enfants parleront indien, s’habilleront indien, - Photocopie de la Carte d’Identité,
mangeront indien,...
si le jeune en possède une.
- Photocopie de l’attestation de la
Animations sous un Tipi à l’image des Carte Vitale.
illustres indiens. Soirée autour du feu, gril- - Photocopie des vaccinations à jour.
lades, bananes au chocolat et
chamallows... Sans oublier des histoires,
La Forêt des Cinq Sens - Nous parti- des quizz indiens, des chants et des danses
EN BONUS...
rons à la découverte de la forêt au travers pour voyager...
de jeux sensoriels. Les balades seront l’ocBaignades - Une piscine est là, sur
casion de découvrir le milieu forestier.
place, pour notre plus grand plaisir..
Nous apprendrons ainsi à différencier les Initiation Camping sur le Domaine Nous en profiterons largement !!!
arbres en faisant appel à nos sens.
Mini séjour dans le séjour, couronnement
Piscine sécurisée, chauffée, en pente
d’une belle balade et temps fort de la
avec une profondeur d’1,20 mètre,
Fabrication de Cabanes - La création colo... Duvet fourni par les CJH.
brassards fournis.
par les jeunes d’un espace de refuge,
d’évasion, de jeu et d’hospitalité...
C’est toujours un grand moment !
5
60 à 80 enfants
Veillées tous les
Forfait tout compris
608 €*
Départ Paris
jours
ans
8/10
et
ans
4/7
de
Soirs - Spectacle
Mise en place d’un Jardin Sensoriel - des habitants de la
Juillet
Août
Chaque groupe participe au développement forêt, soirée de la
Du lundi 11 au vendredi 15
Du lundi 1er au vendredi 5
de ce coin de verdure. Nous mettrons en Nature...
Du lundi 18 au vendredi 22
Du lundi 8 au vendredi 12
place des animations : loto des odeurs, paDu lundi 25 au vendredi 29
Du lundi 16 au vendredi 20
lette des couleurs, ateliers éco-citoyens,...
Du lundi 22 au vendredi 26
dans un pré en bordure de l’Avre, les poneys sont à notre disposition permanente.
Approche et découverte de l’animal.
Brosser, panser, caresser ces animaux
font partie des joies des enfants. Une
demi-heure à 1’heure de monte effective
à chaque séance selon l’âge et la fatigue
des jeunes (3 séances).

17

* P r i x p r é f é r e n t i e l c o l l e c t i v i t é s . M e r c i d e n o u s c o n s u l t e r.

MON”T”PTIT FERMIER

4/7
ans 8/11
ans
Ecrin de
Nature des
Hautes
Alpes...
La Ferme à la
Montagne...

ADRESSE
Centre CJH
Les Enfants du Champsaur
L’Aiglière - Le Pré Joubert
05260 Ancelle
(Hautes-Alpes)
SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Au coeur des Hautes Alpes, un village de
charme et un environnement d’exception.
Un concentré de montagne qui regroupe
tous les attraits du Champsaur..
• PARIS
589 km
• GRENOBLE
90 km
• GAP
18 km

NOTRE MAISON
Entre Vercors et Champsaur, un séjour,
deux vallées alpines avec les mêmes caractéristiques : la préservation de l’environnement et de son patrimoine. Les
enfants sont accueillis dans des chambres
de 3 ou 4 lits équipées de sanitaires
complets. Le chalet dispose de 6 salles
d'activités,d’une grande salle à manger
face à la nature environnante, plantes et
fleurs d’été... et pour l’occasion : notre
mini ferme.

LES ACTIVITÉS

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.

LA COMMUNICATION

NOTRE PROJET

Envoi d’un SMS de bonne arrivée sur le

Notre Mini-Ferme- directement sur site, Rencontre avec les HUSKIES - visite du Le Parc National des Ecrins comme ter- centre. Puis, un jour sur deux, sera alinos jeunes auront le plaisir de découvrir et de chenil et rencontre avec nos joyeux toutous.
s’occuper de la mini ferme du centre avec Après la rencontre, les soins et calins, nous
poule, lapin, agneau, mouton, poney, canard... profiterons d’une belle balade.
Une formidable aventure.

Mais également des animations maisons et des incontournables :
Les jeunes s’occuperont chaque matin des

animaux : les soins et calins seront au rendezvous. Que de beaux souvenirs.
Pentaglisse - Imaginez un terrain herbeux plat... Une bâche et des bouteilles
Rando Âne - Une magnifique balade sur d’eau savonneuse... Tout est là pour une
nos chemins de balade accompagnés de notre activité « top délire » : glissades et fous
fidèle compagnon... Mieux qu’une simple rires seront au rendez-vous !
sortie, un petit stage de management : faire
avancer un âne !!! (1 demi journée)
Baignades - le plan d’eau surveillé de St
Visite de la bergerie du bois noir - Une bonnet nous attend au sein de 10 hectares de
belle occasion d’assiter à la traite, de décou- pleine nature. C’est la plage à la montagne
vrir le fromage et le lait de chêvre. ( 1 demi- ! (1 journée)
journée)

rain de jeux! Nous profiterons de tout ce
que la montagne a à nous offrir, entre
faune et flore, sans courir, sans
contrainte... Un projet adapté et spécialement conçu pour nos plus jeunes boutchous. On prend le temps de respirer et de
vivre ce séjour à son rythme...Un vrai dépaysement et cocoonning....
TOP VEILLÉES
Un programme varié et adapté...
- Des veillées en petits groupes pour
plus de convivialité...
- Des veillées tous ensemble pour plus
d’intensité...

menté 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.
Toutes les prestations sportives extérieures
sont encadrées par des Moniteurs Fédéraux
et / ou Brevetés d’État.

Ateliers Multisports - Ultimate, football,

Rando Marmotte- Au départ de notre flag, badminton, pétanque jonglerie et rallye

maison, guidés par des guides de montagne nature... Nombreuses activités au choix...
passionnés, nos jeunes partiront à la rencontre
Activités Manuelles et Artistiques - Inde nos amis les Marmottes. (1 séance)
tégrées dans le programme,
elles serviront à décorer le
55 enfants
Tous “ANCELLE” - Oui! tous en selle - centre, fabriquer des déguise- Périodes
de 4/7 ans et 8/11 ans
nous pourrons ainsi profiter d’une belle ba- ments, préparer des animaDu samedi 9 au lundi 18
Juillet
lade à Poney au départ du centre ( 1 séance) tions, la soirée finale,...
Du lundi 1er au mercredi 10
Août
Bulletin d’inscription, fiche sanitaire et règlement ados : pages 92 à 96
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Nombre
de Jours
10 jours

Prix Séjour
sur Place
909 €

Transport Départ Paris
166 €

10 jours

909 €

166 €

Forfait
Tout Compris

1075 €
1075 €

* P r i x p r é f é r e n t i e l c o l l e c t i v i t é s . M e r c i d e n o u s c o n s u l t e r.

ÂGES

SÉJOURS

Dép.

Pages

ÂGES

SÉJOURS

Dép.

Pages

6 / 12 ans

PRESQU’ÎLE DE CROZON..................................

29

20

4 / 12 ans

ANIM « MONTS » ..............................................

74

28

6 / 13 ans

TOUS A ST MALO’DE BAINS........................

35

21

6 / 14 ans

MONT LEMAN....................................................

74

29

6 / 12 ans

À L’AISE BREIZH!!!.............................................

56

22

10 / 15 ans

PASSION D’EAU VIVE.......................................

05

30

6 / 11 ans

ÎLE DE RÉ..............................................................

17

23

6 / 14 ans

LE MONT DES LOISIRS.....................................

05

31

6 / 12 ans

ÎLE D’AIX..............................................................

17

24

6 / 11 ans

PYRÉNÉES CLUB...............................................

64

32

6 / 11 ans

LES GLISSES OCÉANES.....................................

64

25

6 / 12 ans

LOISIRS SPORTS DECOUVERTES..................

19

33

6 / 15 ans

MÉDITERRANÉE ...............................................

83

26

6 / 11 ans

AQUA FUN............................................................

34

27

Les
4 / 15 ans

Accueil des fratries signalé par

19

La
Mer à
100 m
du Centre

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

PRESQU’ÎLE DE CROZON

6/9
ans

10/12
ans

100% fun, 100% tranquille, 100% à la carte...
ADRESSE

NOTRE ÉQUIPE

Centre CJH
CN de Telgruc sur Mer
Plage de Trez Bellec
29560 TELGRUC-SUR-MER
(Finistère)

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.

LA COMMUNICATION

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
La presqu'île de Crozon est la pointe
centrale du Finistère, dans la mer d'Iroise,
bordée au nord par la rade de Brest et au
sud, par la baie de Douarnenez.
C’est une fantastique réserve naturelle !
• PARIS
• BREST

584 km
58 km

LES ACTIVITÉS
Ce séjour offre aux jeunes la possibilité de
construire le séjour au gré de leurs envies...
Nous mettons en place un large panel d’activités aquatiques et terrestres.
Le jeune aura le choix de 5 séances... :

Mer / Plage - Avec un site de baignades

aux portes de notre centre, le drapeau vert
sera notre repère pour profiter au maximum de la plage dont la qualité de l’eau.

Ou encore, la découverte de notre
Côté Mer
presqu’île, la visite de marchés tradition- Voile.
nels et gastronomiques, la mise en place
- Kayak de Mer (à partir de 8 ans).
de journées d’animation exceptionnelles,
- Char à Voile (à partir de 7 ans).
de randonnées, d’activités manuelles,
- Fun Boat (à partir de 8 ans).
sportives ou artistiques... Et bien entendu
- Surf (à partir de 7 ans).
des veillées, tous les soirs, en grands, petits
- Mégakraft, une activité de coopération. ou moyens groupes.

Côté Terre

- Escalade, une activité de coopération.
NOTRE MAISON
- Via cordata, un plein les yeux...
Au coeur de la presqu’ile de Crozon, un - Tir à l’arc, une activité de précision.
vrai centre de vacances, rénové, confor- - Slakeline, une activité d’équilibre.
table et fonctionnel… Situé sur un terrain
de 3 hectares en bordure de l’espace naturel de l’Aber, à proximité immédiate de la
plage, il comprend de nombreuses salles Sortie à l’Océanopolis de Brest d’activités, des chambres de 3 lits avec Océanopolis, grand aquarium et parc de
sanitaires à proximité, une salle de restau- loisirs à Brest, en Finistère. A la fois musée
de Bretagne, parc à thème, zoo, parc de dération confortable et fonctionnelle, des inscouverte des océans...
tallations sportives dont un superbe city
Une sortie d’une journée...
stade... Un environnement grand et dépaysant, où l’on respire, où l’on profite...
Bulletin d’inscription, fiche sanitaire et règlement ados : pages 92 à 96

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
NOTRE PROJET
La presqu’île de Crozon, un petit paradis
sur terre avec ses eaux turquoises, petites
criques, villages pleins de charme,... Le
terreau idéal pour un projet maritime
riche de sens et de possibilités... Notre
centre de vacances confortable et fonctionnel nous permet de développer un
projet aussi riche que simple, aussi fun
qu’apprécié... De nombreuses activités
pour un choix multiple... De véritable vacances à construire ensemble... Aussi novateur que testé et toujours apprécié...
L’essence même des colos...

- 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.
- Photocopie du test préalable aux activités
aquatiques et nautiques du participant,
exemple à la page 95 de cette brochure.
En l’absence de cette attestation ne seront
proposées que des activités “terrestres”.
Toutes les prestations sportives
extérieures sont encadrées par
des Moniteurs Fédéraux et / ou
Brevetés d’État.

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

Nombre Prix Séjour Transport Dé- Forfait Tout
de Jours sur Place part Paris*
Compris
167 €
1315 €*
14 jours 1148 €
Juillet
167 €
Du vendredi 22 au dimanche 31 10 jours
916 €
1083 €*

Périodes

Août
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45 enfants
de 6/9 ans et 10/12 ans
Du vendredi 8 au jeudi 21

Du lundi 1er au dimanche 14
Du mardi 16 au lundi 29

14 jours
14 jours

1148 €
1148 €

167 €
167 €

1315 €*
1315 €*

* P r i x p r é f é r e n t i e l c o l l e c t i v i t é s . M e r c i d e n o u s c o n s u l t e r.

TOUS A ST MALO’
Bienvenue chez les Malouins!
ADRESSE
Centre CJH
Lycée Maritime
Florence Arthaud
36 Rue de la Croix Desilles
35400 Saint Malo
(Ille et Vilaine)
SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Située à la pointe nord de l’Ille-et-Vilaine,
en bordure de la Normandie et à quelques
encablures du Mont Saint-Michel, la ville
de Saint Malo occupe une place privilégiée en Bretagne. Lieu d’histoire et de légendes, berceau d’illustres personnages, la
ville a su, conserver une authenticité
conférée par ses remparts, ses pavés et ses
vieilles pierres. Fière d’un riche passé, la
cité balnéaire réputée reste une ville moderne.
• LES MUREAUX
• RENNES

367 km
69 km

NOTRE MAISON
Le centre de vacances construit en 2016 et
situé à 15-20 minutes à pied de la plage
offre des prestations hautes de gammes.
Répondant aux dernières normes écologique les 2 bâtiments de 6000m2 peuvent
accueillir jusqu'à 90 enfants simultanément dans des chambres de 4 lits avec salle
de bain et sanitaire sur le palier.
Coté parties commune, le centre offre, 2
foyers de vie avec billard et Babyfoot, de
nombreuses salles d’animations et un city
stade en extérieur. Le Centre Florence Arthaud reste donc un lieu d’exception dans
une situé de caractère pour passer un séjour agréable et tournée autour de la mer.

Parcours Accrobranches
LES ACTIVITÉS
Activités nautiques :
Voile - 1 séance
Paddle - 1 séance
Banane tractée - 1 séance
Baignades - La plage du Sillon est la plage
appréciée par excellence. Le lieu est prisé
par son étendue de sable fin !
Activités terrestres :
Corsaire Parc Aventure : une demi journée dans l’univers des Corsaires, en hauteur et dans des parcours Accrobranches
adaptés. Tir à l’arc sur site et à volonté
Jeu du Palet BRETON – une activité
aussi sympa que stratégique… il faudra
faire preuve d’habilité ! (A volonté)
D’autres activités pourrons être mise en
place sur site : pétanque, jeux sportifs collectifs (foot, flag, ultimate…) ou encore du
swing golf !!! Mais également de l’animation comme on l’aime : olympiades,
grands jeux, des activités manuelles…
Activités de découvertes :
Découverte de l’Etoile du Roy - Au pied
des remparts de Saint-Malo, une incroyable frégate Corsaire! Ce vaisseau de
47 m de long, doté de 3 mâts nous plongera
dans l’histoire pour un voyage dans le
temps.
Découverte de l’Usine Marémotrice de la
RANCE : Grâce à une exposition ludique
de 300 m² une découverte de l’Usine marémotrice et le monde de l'énergie.
Découverte du Grand aquarium de ST
MALO avec ses découvertes, ses sensa-
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Paddle

tions et émotions avec notamment l’anneau
des requins. ( 1 visite)
Découverte du GRAND BE ce petit îlot
rocheux auquel on peut accéder depuis
l’une des plages de Saint-Malo. Situé au
pied des remparts, le Grand Bé devient une
presqu’île à marée basse. La tombe de Chateaubriand nous y attend.
Découverte de la CITE D’ALET - un véritable petit coin de paradis, le long de la
Côte d’Emeraude. Depuis la Cité d’Alet, il
y a une superbe vue sur Intra-Muros, le
Port des Bas Sablons mais aussi sur Dinard.
Découverte du Géocatching pour découvrir la vieille ville de ST MALO, ses remparts et son histoire.
Découverte du MONT ST MICHEL sur
1 journée
De la rando à GOGO : notre environnement nous offre des circuits balisés entre
les plages de sable fin, côté océan, les
grèves rocheuses, côté Golfe...
Chaque soir, une ou plusieurs veillées seront organisées par l’équipe dont nos
veillées d’exception, préparées avec soin et
bien réparties sur le séjour : dont notre soirée BOUM !, notre fureur ou encore notre Soirée BRETONNE
avec crêpes… nous aurons de la
pate, nous aurons du sucre... Nous Périodes
aurons même cette fameuse pâte à
tartiner chocolaté !
Juillet
Août
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6/13
ans

NOTRE PROJET
Notre implation Malouine est le terreau
idéal pour un projet maritime riche de
sens et de possibilités... Notre centre de
vacances confortable et fonctionnel nous
permet de développer un projet aussi
riche que simple, aussi fun qu’apprécié...
De nombreuses activités pour un séjour
riche en activités nautiques,en activités
terrestres et en découvertes de toute
sorte!

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.

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

Aquarium de Saint Malo

Le Mont Saint Michel
45 enfants
de 6/9 ans et 10/13 ans
Du vendredi 8 au jeudi 21

- 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.
- Photocopie du test préalable aux activités aquatiques et nautiques du participant..
Toutes les prestations sportives
extérieures sont encadrées par des
Moniteurs Fédéraux
et / ou Brevetés d’État.

Forfait
Nombre Prix Séjour Transport
de Jours sur Place Départ Paris* Tout Compris
167 €
1315 €*
14 jours 1148 €

Du vendredi 22 au dimanche 31 10 jours

916 €

167 €

Du lundi 1er au dimanche 14 14 jours

1148 €

167 €

1083 €*
1315 €*

* P r i x pr é f é r e n t i e l c o l l e c t i v i t é s . M e r c i d e n o u s c o n s u l t e r.

La
Mer à
100 m
du Centre

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

A L’AISE BREIZH !!!

6/9
ans

Un concentré de Presqu’île “déal” !!! Et c’est pas une “Vannes” !!!

Centre CJH
Centre du CCAS
Chemin du Toulassais
56640 ARZON
(Morbihan)

LES ACTIVITÉS
5 séances d’activités nautiques au choix
(Paddle, Kayak ou encore Voile) - les
Du Port du Crouesty à Port Navalo, ancrée plaisirs de l’océan, faire corps avec son enà l’entrée du Golfe du Morbihan, sur la vironnement, découvrir, ressentir et partapresqu’île de Rhuys, la commune d’Arzon ger ( 5 séances).
bénéficie d’une place de choix pour un soleil riche de couleurs, de sensations et de Baignades - La plage du Fogeo est la
plage appréciée par excellence. Le lieu est
parfums...
prisé par son étendue de sable fin !
• PARIS
484 km

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

36 km

NOTRE MAISON
Au coeur de la presqu’île de Rhuys, un
vrai centre de vacances, confortable et
fonctionnel…De 60 places uniquement.
Situé sur un vaste terrain entièrement cloturé, à proximité immédiate de la plage, il
comprend de nombreuses salles d’activités, des chambres de 3 à 6 lits avec sanitaires à proximité, une salle de restauration
confortable et fonctionnelle... Un environnement grand et dépaysant, où l’on respire, où l’on profite...Où on voit la mer à
la portée de nos pas...Un centre réservé à
quelques privilégiés...

ans

NOTRE PROJET

ADRESSE

• VANNES

10/12

plages de sable fin, côté océan, les grèves
rocheuses, côté Golfe mais aussi dans la
forêt des Landes de Lanvaux. Nous y apprécierons le plus connu : le sentier des
douaniers.

La presqu’île de Rhuys, un petit paradis
sur terre avec ses eaux turquoises, petites
criques, villages pleins de charme,... Le
terreau idéal pour un projet maritime riche
de sens et de possibilités... Notre centre de
vacances confortable et fonctionnel nous
permet de développer un projet aussi riche
que simple, aussi fun qu’apprécié... De
nombreuses activités pour un choix multiple... De véritable vacances à construire
ensemble... Aussi novateur que testé et
toujours apprécié... L’essence même des
colos...

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.

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.

L’activité surprise à construire sur place
en fonction de l’envie des jeunes (DécouDOCUMENTS OBLIGATOIRES
verte d’une autre île du Golfe du Morbi- Photocopie de la Carte d’Identité,
han, balade au Cairn de Petit Mont, sortie
si le jeune en possède une.
Découverte du jeu du Palet BRETON – vélo, une visite sympa des marais saune activité aussi sympa que stratégique… lants… les possibilités sont riches et mul- Photocopie de l’attestation de la
il faudra faire preuve d’habileté ! (A vo- tiples).
Carte Vitale.
lonté)
- Photocopie des vaccinations à jour.
D’autres activités pourront être mises en
- Photocopie du test préalable aux activités
Croisière pour l’Ile aux Moines - Un dé- place sur site : pêche à pied, tir à l’arc,
aquatiques et nautiques du participant.
paysement garanti après seulement 5 mn pétanque, jeux sportifs collectifs (foot,
Exemple à la page 95 de cette brochure.
de bateau, voilà la force de l’île aux flag, ultimate…) ou encore du swing
moines, perle du Golfe du Morbihan ! Dès golf !!! Mais également de l’animation
En l’absence de cette attestation ne seront
que nous aurons posé le pied sur cette comme on l’aime : olympiades, grands
proposées que des activités “terrestres”.
terre, nous serons transportés dans une jeux, des activités manuelles…
Toutes les prestations sportives
autre Bretagne, celle aux allures d’îles
extérieures sont encadrées par des Mogrecques ( Une journée).
Chaque soir, une ou plusieurs veillées
niteurs Fédéraux et / ou Brevetés
seront organisées par l’équipe dont nos
d’État.
La découverte du Tumulus de Tumiac veillées d’exception, préparées avec soin
qui se dresse dans le paysage et vous offre et bien réparties sur le séjour : dont notre
* Train + car grand tourisme de la gare d’arrivée au centre, aller et retour.
un panorama à couper le souffle sur toute soirée BOUM !, notre fureur ou enla presqu’île, rien ne nous échappe. Il se core notre soirée BRETONNE
45 enfants
Nombre Prix Séjour Transport
Forfait
dit que le lieu fut mis à profit par César avec crêpes… nous aurons de la Périodes
de 6/9 ans et 10/12 ans
de Jours sur Place Départ Paris* Tout Compris
pour passer ses troupes en revue lors de la pâte, nous aurons du sucre... Nous
167 €
Du vendredi 8 au jeudi 21
1315 €*
14 jours 1148 €
bataille des Vénètes… Incontournable.
aurons même cette fameuse pâte à Juillet
tartiner chocolatée !
167 €
Du vendredi 22 au dimanche 31 10 jours
916 €
1083 €*
De la rando à GOGO : Le Golfe du MorDu lundi 1er au dimanche 14 14 jours 1148 €
167 €
Août
1315 €*
bihan offre des circuits balisés entre les
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La
Mer à
100 m
du Centre

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

6/8
ans

ÎLE DE RÉ

9/11
ans

Une implantation rare pour un séjour formidable...
NOTRE ÉQUIPE

ADRESSE

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
Route de Loix
La Passe en Ré
17670 LA COUARDE -SUR-MER
(Charente-Maritime)

LA COMMUNICATION

LES ACTIVITÉS
SITUATION GÉOGRAPHIQUE
L'Île de Ré, dite “Ré la blanche“ est une
île située dans l’océan Atlantique en face
de la Rochelle, dans le département de la
Charente-Maritime.
• PARIS
• LA ROCHELLE

496 km
26 km

NOTRE MAISON
Sur l’île de Ré, à 4 km des villages d’Ars,
de Loix, et de la Couarde, entre plages,
vignes et marais salants, notre centre est
au coeur d’un parc de 4000 m2 entièrement
clos. Une maison accueillante et chaleureuse, des salles d’activités polyvalentes,
des chambres de 2 à 6 lits et la plage à
seulement 100 mètres.

L’ENVIRONNEMENT

NOTRE PROJET

Catamaran - Par son climat agréable et Balade à Vélo - Plus de 100 kilomètres
ses plages de sable blond, l’île de Ré est
un lieu de pratique idéal pour la voile.
Nous pourrons profiter au maximum de
cette expérience marine...
Hardi moussaillon !!! (2 séances)

de pistes cyclables aménagées, la circulation à vélo y est aisée en toute sécurité. Les
jeunes bénéficieront des sentiers prévus
pour découvrir ce coin de nature préservé,
ses dunes, sa végétation, ses marées... Le
tout avec une toile de fond permanente et
Poney - Nous sommes accueillis dans un animée : l’océan...
très agréable et très convivial poney
(1 à 2 séances)
club. À chaque séance, hippologie, soins,
câlins et une heure effective de monte
Visites ou Sorties parmi : les marais sa(2 séances).
lants et l’éco-musée avec la découverte de
« l’or blanc », le phare des baleines et son
Pêche à Pied - Les puissantes marées de musée animé en images par le célèbre
l’Atlantique font de Ré un paradis pour la Jamy de l’émission « C’est pas Sorcier »,
pêche aux coquillages, à la crevette et aux la ferme à huîtres et la découverte d’un
crabes. C’est donc armés de bottes et métier de la mer, la formidable réserve ord’é puisettes que nous pratiquerons la nithologique de Lilleau-les-Miges et les
pêche à pied. Et à l’aide de nos trouvailles remparts en étoiles de St-Martin-de-Ré...
nous animerons notre aquarium durant
1 à 2 séances.
Mais encore, la découverte de notre île, la
visite de marchés traditionnels et
Mer / Plage - Avec 3 sites de baignades gastronomiques, la mise en place de jourclassés Pavillon Bleu depuis 2010, le dra- nées d’animation exceptionnelles, de ranpeau vert sera notre repère pour profiter au données, d’activités
maximum de ces plages dont la qualité de manuelles, sportives ou
l’eau est connue et reconnue.
artistiques...
Périodes

L’île de Ré : 30 km de long et de charme.
Des landes, éclatantes de blancheur sous
une lumière chaleureuse. Un climat de
douceur, des senteurs d’iode et de sel...
Des plages de sable blond, l’image de va- Croisière en Bateau - Les jeunes embarqueront à bord d’un bateau qui les emcances et d’évasion paisibles...
mènera faire le tour du Fort Boyard durant
une journée. Une belle aventure...
Bulletin d’inscription, fiche sanitaire et règlement ados : pages 92 à 96

Et bien entendu des
veillées, tous les soirs,
en grands, petits
ou moyens groupes.
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Juillet
Août

L’île de Ré est un véritable joyau sur la
Côte Atlantique. Son ensoleillement exceptionnel et la pureté de son air lui
confèrent une luminosité particulière et
une végétation méditerranéenne. Notre
projet découle de ce site d’exception,
entre terre et mer, véritable terreau pour
la pratique d’activités de pleine nature.
Ainsi, à un rythme oublié, nous laisserons
le temps au temps pour profiter d’activités aussi nombreuses que variées et ainsi
réaliser un séjour équilibré.

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.
- Photocopie du test préalable aux activités
aquatiques et nautiques du participant,
exemple à la page 95 de cette brochure.
En l’absence de cette attestation ne seront
proposées que des activités “terrestres”.
Toutes les prestations sportives extérieures
sont encadrées par des Moniteurs Fédéraux et / ou Brevetés d’État.

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

55 enfants
de 6/8 ans et 9/11 ans
Du vendredi 8 au jeudi 21

Du vendredi 22 au dimanche 31
Du lundi 1er au dimanche 14

Nombre Prix Séjour Transport Départ Paris*
de Jours sur Place
160 €
14 jours
1201 €
160 €
10 jours
1029 €
14 jours

1201 €

160 €

Forfait Tout
Compris

1361 €*
1189 €*
1361 €*

* P r i x p r é f é r e n t i e l c o l l e c t i v i t é s . M e r c i d e n o u s c o n s u l t e r.

L E S C O M PA G N O N S P R É S E N T E N T
Plage à
200 mètres
du centre

L’ÎLE D’AIX

6/10
ans 11/12
ans

L’Île d’Aix... Une implantation unique pour un séjour formidable...
NOTRE ÉQUIPE

ADRESSE

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
Rue Marengo
17123 L’ÎLE D’AIX
(Charente-Maritime)

LA COMMUNICATION

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Située à l'extrême ouest de la Charente
Maritime, au bord de l’Atlantique entre
La Rochelle et Fort Boyard, l’île d’Aix
nous offre toutes les conditions d’un
séjour inoubliable.
• PARIS
• LA ROCHELLE

506 km
37 km

NOTRE MAISON
Le centre est situé dans la partie bourg,
au sud de l’île. D’une capacité rare de
32 jeunes, notre maison offre des
chambres de 2 à 6 lits. Les douches
et toilettes sont présentes en nombre suffisant. Nous avons également une grande
salle à manger, des salles d’activités, un
bel espace extérieur et... La plage est accessible à pied (200 mètres du centre).

Voile - Dans un cadre magique, un

Pêche à Pied - À la découverte du littoral.

programme adapté aux enfants, idéal
pour débuter en alliant plaisir et sécurité.
Les jeunes pratiqueront la voile sur
l’océan… De quoi faire naître
des vocations (5 séances).

Armés de bottes et d’épuisettes, ramassage de
nombreux coquillages et crustacés.
Mise en place d’aquariums
(1 à 2 demi-journées).

Balade en Calèche Une découverte de notre
île à un autre rythme…
Un dépaysement assuré,
un moyen très agréable
d'avoir une vue générale
des paysages de l'île
(1 séance).

Balade à Vélo - La

présence des voitures étant
réduite au strict minimum, la
L’ENVIRONNEMENT
circulation à vélo y est aisée en toute
Face à Fort Boyard, entre Ré et Oléron,
sécurité. Les jeunes bénéficieront des
l’île d’Aix est un petit croissant de terre
sentiers prévus à cet effet (2 séances).
de 3 km de long sur 700 m de large, qui
est classée sur la liste des sites naturels
remarquables.Véritable microcosme, lar- Croisière en Bateau - Les jeunes embargement ensoleillée où tous les paysages queront à bord d’un bateau qui les emmènera
sont représentés, elle ne se découvre qu’à faire le tour du Fort Boyard, des îles d’Aix et
pied ou à bicyclette, la circulation automo- d’Enet durant une journée... Océan, soleil
et découverte...
bile ayant été volontairement limitée.
Bulletin d’inscription, fiche sanitaire et règlement ados : pages 92 à 96

Envoi d’un SMS de bonne arrivée sur le
centre. Puis, un jour sur deux, sera aliLa richesse de notre île repose sur son pa- menté le blog, pour les dernières nouvelles
trimoine naturel exceptionnellement du séjour. Le code d’accès sera indiqué
conservé. En effet, elle reste un coin de dans les consignes départ / retour.
nature intacte, peu fréquentée par
DOCUMENTS OBLIGATOIRES
l'homme, au profit de la faune ornithologique. Mais sa richesse lui vient égale- Photocopie de la Carte d’Identité,
ment de ses superbes forts et des
si le jeune en possède une.
personnages qui y ont fait escale, notam- Photocopie de l’attestation de la
ment Napoléon Bonaparte. Notre projet,
Carte Vitale.
tout tourné vers le littoral, nous le fera ad- Photocopie des vaccinations à jour.
mirer au travers de la voile, de la croisière
- Photocopie du test préalable aux activités
en bateau, des baignades,... Avec l’accent
aquatiques et nautiques du participant,
mis sur l’écosystème lié à l’océan.
exemple à la page 95 de cette brochure.

NOTRE PROJET

LES ACTIVITÉS

Plage et Baignades -

Le plaisir aquatique
se dévoile…
L’océan est omniprésent.
Des jeux d’eau aux
bains, aux concours de
châteaux de sable, les
plages nous attendent à
quelques pas de notre Toutes les prestations sportives extérieures
sont encadrées par des Moniteurs Fédécentre.
raux et / ou Brevetés d’État.

Journées d’Animations
Exceptionnelles - Une
fois par semaine dont la « journée
Fort Boyard » pendant laquelle les jeunes seront plongés dans un imaginaire d’une proximité immédiate.

En l’absence de cette attestation ne seront
proposées que des activités “terrestres”.

LES PLUS DE NOTRE SÉJOUR
- Course d’orientation à la découverte de notre île, une plongée dans l’histoire !
- Découverte ornithologique de l’île (plus de 197 espèces d’oiseaux répertoriées).
- Découverte du flag, de l’ultimate.
- Visites culturelles : musée Napoléonien, musée Africain,...
- Découverte de l'ostréiculture (un métier, une culture, une région,...).

Activités Manuelles, Sportives ou Artistiques - Jeux d’intérieur et de
plein air, découverte du milieu, de
Périodes
la nature, faune et flore, activités
manuelles, expression corporelle, Juillet
danses et chants...
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32 jeunes de 6/12 ans
Du mardi 12 au lundi 25

Nombre Prix Séjour Transport DéForfait
de Jours sur Place
part Paris* Tout Compris
14 jours
1150 €
195 €
1345 €*

* P r i x pr é f é r e n t i e l c o l l e c t i v i t é s . M e r c i d e n o u s c o n s u l t e r.
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LES GLISSES OCÉANES
Avec la page
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6/8
ans

9/11
ans
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.

ADRESSE
Centre CJH
Lycée René Cassin
64100 BAYONNE
(Pyrénées-Atlantiques)

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.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

En bordure de la Côte d’Argent, aux
LES ACTIVITÉS
confins des Landes et des Pyrénées,
Surf
/
Body-board
- Séjour tonique
Excursion - EsBayonne, Anglet, Biarritz (BAB) desautour
de
l’activité
dominante
surf
et
/
ou
pelette, un de
sinent l’expression océane du pays basque.
DOCUMENTS OBLIGATOIRES
bodyboard. Après les premières explicaces lieux hauts
tions
données
par
un
professionnel,
les
en
couleurs
• PARIS
771 km
- Photocopie de la Carte d’Identité,
jeunes “oseront” l’océan et tutoieront les qui font le
• BIARRITZ
8 km
si le jeune en possède une.
vagues pour enfin se laisser porter par
charme du
- Photocopie de l’attestation de la
elles et goûter aux joies de la glisse
Pays Basque.
Carte Vitale.
NOTRE MAISON
(3 séances d’une heure).
Les jeunes
- Photocopie des vaccinations à jour.
pourront, entre
Structure d’excellent confort dans un éta- Photocopie du test préalable aux activités
blissement de l’Education Nationale pour Baignades et Plages - En mer avec la autres, y découvrir
aquatiques et nautiques du participant,
NOTRE
PROJET
le fameux piment
le meilleur accueil des groupes. Chamexemple à la page 95 de cette brochure.
complicité du soleil et du drapeau vert. d’Espelette, son histoire...
Le body-board (le participant est à platbres de 3 lits, salles de restaurant, salles
Après les remous de l’océan, la plénitude Et ses légendes ! (1 journée)
ventre sur sa planche) est préféré au surf,
d’activités, et dans le centre même, ou à
du Lac de Saint-Pée-sur-Nivelle. Une
trop difficile pour les plus jeunes qui proPour l’Espagne :
proximité immédiate, gymnase, courts de
plage de sable fin pour une baignade tou- La découverte du Pays Basque au travers fitent de tout ce que l’océan saura leur ofPasseport
personnel valable ou Carte
tennis, terrains de foot, de volley et de basjours appréciée... (1 à 2 sorties pour le de nombreuses activités au choix parmi : frir. Le Pays Basque, le Petit et le Grand
d’Identité
en
cours de validité.
ket.
la visite de Bayonne, du musée de la
lac, à volonté pour la mer)
Bayonne, les rues médiévales, si animées, - Autorisation de sortie du territoire signée
culture Basque, du musée du chocolat...
contrasteront avec la quiétude des Pyré- par les parents.
L’ENVIRONNEMENT
Poney - Nous sommes accueillis dans
nées. Ce sera, avec le “multi-activités”, le - Carte Européenne d‘Assurance Maladie,
Journée
Espagnole
à
Saint
Sébastien
:
Les premiers contreforts des Pyrénées et un très agréable et très convivial poney
fil conducteur du séjour.
délivrée par la Sécurité Sociale.
petit
paradis
à
la
frontière.
Visites,
club
qui
apprécie
les
Compagnons
depuis
la sauvage Rhune, les gaves et leurs eaux
vives, contrastent avec les plages du litto- plus de 20 ans ! À chaque séance, hippo- découvertes et baignades !!!
* Train + car grand tourisme de la gare d’arrivée au centre, aller et retour.
ral, l’animation permanente et festive de logie, soins, câlins et une heure effective
70 à 90 jeunes
Nombre Prix Séjour Transport*
Forfait
Périodes
Bayonne la remuante, dominée par son fier de monte (2 séances).
de 6/8 ans et 9/11 ans
de Jours sur Place Départ Paris Tout Compris
Activités Artistiques, Manuelles ou
château.
Du vendredi 8 au jeudi 21
Sportives - Jeux d’intérieur et de
Initiation à la Pala - Plus qu’une déplein air, découverte du milieu, de la Juillet Du vendredi 22 au jeudi 4 août
Toutes les prestations sportives extérieures couverte, un sport dynamique riche
nature, faune et flore, activités ma1352 €*
14 jours 1192 €
160 €
Du jeudi 4 au mercredi 17
sont encadrées par des Moniteurs Fédé- de sensations et de défis... On s‘initie...
nuelles, expression corporelle,
Août
On tente... Et on se prend au jeu...
boum(s), chants,...
raux et / ou Brevetés d’État.
Du mercredi 10 au mardi 23
On vit le Pays Basque !!! (2 séances)
Bulletin d’inscription, fiche sanitaire et règlement ados : pages 92 à 96
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*

P r i x p r é f é r e n t i e l c o l l e c t i v i t é s . M e r c i d e n o u s c o n s u l t e r.
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MÉDITERRANÉE

6/10

100% Evasion... 100% Découvertes...100% Sensations...

ans

11/15
ans

NOTRE PROJET

ADRESSE
Centre CJH
Collège Sainte-Marie
1 place Germain Loro
83501 LA SEYNE-SUR-MER
(Var)

NOTRE ÉQUIPE

Une belle implantation Méditerranéenne,
une maison confortable et sécurisée et un
réseau de prestataires nautiques très appréciés... de quoi proposer un séjour accès sur
la Mer avec du loisirs, du fun et de la découverte... la rencontre avec la Méditerranée... apprendre pour protéger... pérenniser
pour transmettre…

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.

LA COMMUNICATION

LES ACTIVITÉS
Envoi d’un SMS de bonne arrivée sur le
Activités Nautiques - Un programme travaillé avec une partie - Atelier découvertes de l’écosystème marin – des expériences centre. Puis, un jour sur deux, sera aliFace à la presqu’île de Saint-Mandrier, ce découverte, une partie pratique et une partie progression… le tout ludiques, de petites constructions manuelles, des jeux autour de menté le blog, pour les dernières nouvelles
du séjour. Le code d’accès sera indiqué
« l’EAU » seront de la partie (4 séances prévues).
sont les sites de Six Fours, Sanary, Bandol, dans un esprit ludique : C’est les Vacances !
dans les consignes départ / retour.
Hyères les Palmiers qui exhalent leur so- Voile : Hardi moussaillons ! La mer nous ouvre ses bras pour - Plage et Baignades - Le plaisir aquatique se dévoile... La Méleil.
DOCUMENTS OBLIGATOIRES
une activité qui va faire naître des vocations (3 séances toujours diterranée est omniprésente. Des jeux d’eau aux bains, aux
précédées
d’un
briefing
pour
comprendre).
concours
de
châteaux
de
sable,
les
plages
nous
attendent
avec
• PARIS
836 km
- Photocopie de la Carte d’Identité,
impatience.
• TOULON
7 km
si le jeune en possède une.
- Kayak : 2 séances pour découvrir le littoral autrement !
- Photocopie de l’attestation de la
NOTRE MAISON
Mais également
Carte Vitale.
Promenade
sur
le
sentier
du
littoral,
nous
dévoilant
un
panoGrande maison au coeur de la vieille cité, - Musée National de la Marine à Toulon - Le site abrite une rama unique sur la mer face au grand large (pins parasols, pins - Photocopie des vaccinations à jour.
à 500 mètres du port. Ce sont 4 hectares collection de vaisseaux et de galères emblématiques de la tradi- d’Alep, chênes liège, chênes verts, garrigue unique spécifique au - Photocopie du test préalable aux activités
clos qui verront les ébats des plus jeunes. tion maritime en Méditerranée. Le musée met aussi en valeur Cap Sicié, arbousiers et plantes aromatiques).
aquatiques et nautiques du participant,
Chambres de 3 et 4 lits. Nombreuses l'implantation de la marine à Toulon et son impact sur le déve- Activités Manuelles, Sportives ou Artistiques - Jeux d’intérieur exemple à la page 95 de cette brochure.
salles d’activités, salles à manger spa- loppement de la ville. Un parcours ludique adapté à l’âge des et de plein air, découverte du milieu, de la nature, faune et flore,
activités manuelles, expression corporelle, boum(s), danses et En l’absence de cette attestation ne seront
cieuses, terrains de foot, de pétanque et jeunes ( 1 demi-journée)
chants.
proposées que des activités “terrestres”.
gymnase.
- Sortie en bateau sur l’ILE d’EMBIEZ – entre mer et ProJournées d’Animations Exceptionnelles qui entraîneront les Toutes les prestations sportives extévence, les Embiez représentent une belle escapade avec ses ran- jeunes dans des aventures riches en rebondissements. Fort
L’ENVIRONNEMENT
rieures sont encadrées par des Monidonnées, ses plages et ses vues sur la mer. Une parenthèse Boyard, Pekin Express, Koh Lanta,...
teurs Fédéraux et / ou Brevetés d’État.
Tout près des marchés de Provence, de paisible ! (1 journée)
leurs odeurs chamarrées, Méditerranée nous
accueille, toute de “cagnard” et de fraîcheur, - Sortie découverte des SALINS DE HYERES - L’espace
* Train + car grand tourisme de la gare d’arrivée au centre, aller et retour.
à l’ombre de ses platanes et de ses bosquets. Nature situé sur le site des Vieux Salins permettra aux
70
à
90
jeunes
Nombre Prix Séjour Transport
Forfait
Les ports de plaisance et les rades de jeunes de découvrir la faune et la flore de ces espaces natuPériodes
de 6/10 ans et 11/15 ans
de Jours sur Place Départ Paris* Tout Compris
Toulon et d’Hyères, les glacières de la rels remarquables ( 1 demi-journée).
160 €
Du vendredi 8 au jeudi 21
1358 €*
14 jours 1198 €
Sainte-Baume, le Mont-Faron, les Gorges
Juillet
d’Ollioules... Un rêve de vacances !
- Visite de l’Aquarium de l’Institut Océanographique –
160 €
Du vendredi 22 au dimanche 31 10 jours
993 €
1153 €*
une belle plongée dans un univers sous marin ( 1 demi-journée).
Du lundi 1er au dimanche 14 14 jours 1198 €
160 €
Août
1358 €*
SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Veillée
tous
les
soirs.

Bulletin d’inscription, fiche sanitaire et règlement ados : pages 92 à 96

26

* P r i x p r é f é r e n t i e l c o l l e c t i v i t é s . M e r c i d e n o u s c o n s u l t e r.

Avec la page

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

6/8

AQUA FUN

ans

9/11
ans

35

ADRESSE

NOTRE ÉQUIPE

Centre CJH
Saint Joseph Pierre Rouge
600 avenue d’Agropolis
34980 MONTFERRIER-SUR-LEZ
(Hérault)

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.

LA COMMUNICATION

LES ACTIVITÉS
SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Voile - Hardi moussaillon ! Pratiquée

sur une mer Méditerranée si
Notre centre de Montferrier-sur-Lez béné- agréable l’été.. De quoi faire
ficie des atouts d’une région où se mêlent naître des vocations !
avec harmonie sites touristiques et spor- (2 séances)
tifs, manifestations artistiques et culturelles. Situé à proximité de Montpellier, il Découverte du Parc
bénéficie d’un environnement privilégié Zoologique et de la
où se conjuguent harmonieusement la mer, Serre Amazonienne de
la campagne et les reliefs du pays. Tout est Montpellier, une pléiade de
là pour passer des vacances de rêve sans découvertes ludiques...
subir l’affluence touristique estivale.

Labyrinthe de Maguelone

NOTRE PROJET
Envoi d’un SMS de bonne arrivée sur le
Mer / Plage - Baignades à vo- Un projet axé sur la mer Méditerranée, centre. Puis, un jour sur deux, sera alilonté avec la complicité mais pas uniquement... De l’aquatique oui,
du soleil et du drapeau mais également des activités “fun” telles
vert.
que l’accrobranches, le Labyrinthe de MaExcursions - guelone,... Sans oublier la découverte de
l’Hérault, sa culture, ses richesses et ses atUne journée à
traits. Un programme riche et varié pour
Saint-Guilhemdes vacances du même tonneau...
le-Désert, village
pittoresque
situé près
de Montpellier,
qui pourra être le
lieu d’une course
d’orientation à rebondisse-

Dans un labyrinthe géant, les jeunes devront déchiffrer des codes, résoudre des ments.
énigmes et franchir des portes afin de sorCourse d’Orientation - Nos jeunes aptir en grands vainqueurs (1 sortie).
prendront à se repérer dans l’espace pour
NOTRE MAISON
Baignades au Lac de Crès - Un rafrai- découvrir de façon ludique le village médiéval de Montferrier-sur-Lez, son châImplanté au coeur du vallon agricole de chîssement de proximité immédiat !
teau, son aqueduc,...
Baillarguet, notre centre possède un aménagement paysagé de qualité. Tout neuf,
ce bel établissement moderne est très bien Centre Aquatique - Au programme : Activités Manuelles, Sportives
équipé. Chambres de 2 à 3 lits spacieuses jeux d'eau, glissades et rires (pentagliss, ou Artistiques - Jeux d’intérieur
munies de nombreux rangements, sani- toboggans, piscines et plaisirs...).
et de plein air, découverte de la Périodes
taires bien agencés, nombreuses salles Une journée d’eau festive...
nature, faune et flore, activités
d’activités, salles informatiques, tables de
manuelles, expression corporelle, Juillet
ping-pong, babyfoot, des terrains de basket Accrobranches - Se divertir dans les ar- foot savon, animations excepet un large terrain extérieur entièrement bres à l’abri du soleil sur un site exception- tionnelle,...
Août
nel par sa diversité... (1 séance)
clos et très protégé.
Et manifestations locales !!!

• PARIS
765 km
• PALAVAS LES FLOTS 19 km
• MONTPELLIER
11 km

Bulletin d’inscription, fiche sanitaire et règlement ados : pages 92 à 96
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menté 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.
- Photocopie du test préalable aux activités
aquatiques et nautiques du participant,
exemple à la page 95 de cette brochure.
En l’absence de cette attestation ne seront
proposées que des activités “terrestres”.
Toutes les prestations sportives extérieures sont encadrées par des Moniteurs Fédéraux et / ou Brevetés d’État.

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

40 à 50 jeunes
de 6/8 ans et 9/11 ans
Du vendredi 8 au jeudi 21
Du vendredi 22 au jeudi 4 août

Nombre Prix Séjour Transport
Forfait
de Jours sur Place Départ Paris* Tout Compris
14 jours

1198 €

160 €

1358 €*

Du jeudi 4 au mercredi 17

* P r i x p r é f é r e n t i e l c o l l e c t i v i t é s . M e r c i d e n o u s c o n s u l t e r.
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ANIM “MONTS”

4/7
ans

Au coeur des Alpes... Pour un séjour avec nos amis les animaux...

8/12
ans

ADRESSE

NOTRE ÉQUIPE

Centres CJH
L’Ourson Malin
74500 BERNEX
(Haute-Savoie)

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.

LES ACTIVITÉS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

À proximité immédiate du Lac Léman, à Nos Amis les Huskies 1000 mètres d’altitude, dans un climat Une belle rencontre ! Arrivée de notre
idéal, se trouve Bernex... Station village... musher et de sa meute au centre. Le lien
entre l’enfant et l’animal est immédiat :
- 1ère Cani-Rando et premières
• PARIS
589 km
sensations...
• GENÈVE
50 km
- 2ème Cani-Rando pour une balade à
• ÉVIAN LES BAINS
14 km
travers les pâturages, forêts et hameaux.
- 3ème Cani-Rando pour un rallye
NOTRE MAISON
d’orientation. À vos boussoles !!!
Située dans le village traditionnel de Ber- - 4ème Cani-Rando au Mont Bénand
nex, notre maison se trouve au pied de la et déjeuner trappeur. Point culminant du
Dent d’Oche sur laquelle elle dispose plateau du Gavot, le Mont Bénand
d’une vue imprenable. Moderne et confor- nous offrira une vue imprenable sur
table. On y entre “côté village”, on en sort le lac Léman et ses rivages...
“côté alpages”, face aux pentes. Chambres de 4 à 6 lits. Confort, espace, calme Deval Kart -Une activité à sensation enet lumière...
toute sécurité, une belle glissade sous le soleil
de Hautes Savoie... Émotions garanties !!!(1
demi-journée)

Parc “Les Aigles du Léman” Dans un cadre magnifique, nos amis les aigles
et rapaces nous attendent pour des démonstrations à couper le souffle... On en prend
plein les yeux.... Que de découvertes ludiques
durant 1 journée.

NOTRE PROJET

Journée d’Eau Festive - Une belle plage Un projet simple : profiter de tout ce que Envoi d’un SMS de bonne arrivée sur le
nous attend au lac de la Beunaz, 20 minutes
de balade seulement pour accéder à ce site où
baignades et plaisirs aquatiques seront de la
partie. Avec notre “pass Beun”, nous profiterons d’un véritable parc aquatique dans un
cadre naturel... Au programme toboggans,
structures gonflables, pédalos,... La plage à la
montagne ! (1 journée)
Mais encore, selon un planning que l’équipe
établiera avec les jeunes :

Randonnées - Elles seront selon le groupe,
sportives, tranquilles ou entre-deux... Ce qui
est certain, c’est qu’on va respirer, découvrir
et profiter...

Ateliers Multisports - Ultimate, tennis,
football, flag, badminton, foot savon, pétanque jonglerie et rallye nature... Nombreuses activités au choix...

Activités Manuelles et Artistiques - Intégrées dans le pro- Périodes
gramme, elles serviront à décorer le
centre, fabriquer des déguisements,
préparer des animations, la soirée finale,...

Juillet
Août
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la montagne a à nous offrir sans courir,
sans contrainte,... Un projet : un séjour
aussi fun qu’inoubliable... On se dépayse,
on prend le temps de respirer et de vivre
ce séjour à son rythme...
C’est génialissime tout en étant tranquillissime... En somme c’est topissime...
TOP VEILLÉES
Un programme varié et adapté...
- Des veillées en petits groupes pour
plus de convivialité...
- Des veillées tous ensemble pour plus
d’intensité...

EN BONUS...Soirée Camp Trappeur

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.
Toutes les prestations sportives extérieures
sont encadrées par des Moniteurs Fédéraux
et / ou Brevetés d’État.

L’espace d’une soirée, nos jeunes dormiront sous tentes et mangeront à la façon des
trappeurs. Au programme : feu de bois, grillades et pommes de terre braisées... Sans
oublier le dessert chocolaté. Et, comble du plaisir, l’observation des étoiles permise
par une absence totale de pollution lumineuse... N’oubliez pas votre duvet !
* Train + car grand tourisme de la gare d’arrivée au centre, aller et retour.

60 enfants
de 4/7 ans et 8/12
Du vendredi 8 au jeudi 21
Du vendredi 22 au dimanche 31
Du lundi 1er au dimanche 14
Du mardi 16 au lundi 29

Nombre Prix Séjour Transport*
Forfait
de Jours sur Place Départ Paris Tout Compris
165 €
1285 €*
14 jours 1120€
10 jours
895 €
165 €
1060 €*
14 jours

1120€

165 €

14 jours

1120€

165 €

1285 €*
1285 €*

* P r i x p r é f é r e n t i e l c o l l e c t i v i t é s . M e r c i d e n o u s c o n s u l t e r.

6/9

MON“T” LEMAN

ans

10/14
ans

ADRESSE

NOTRE ÉQUIPE

Centres CJH
La Bonne Eau
74500 BERNEX
(Haute-Savoie)

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.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
À proximité immédiate du Lac Léman, à
1000 mètres d’altitude, dans un climat
idéal, se trouve Bernex... Station village...
• PARIS
• GENÈVE
• ÉVIAN LES BAINS

589 km
50 km
14 km

NOTRE MAISON
Moderne et confortable, notre maison se
trouve au pied de la Dent d’Oche sur
laquelle elle dispose d’une vue imprenable. Chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires à proximité, 1 superbe salle de
restauration claire et lumineuse, 3 salles
d’activités et un vaste terrain extérieur..
Une implantation parfaite à proximité des
activités...

NOTRE PROJET
Une implantation confortable qui permet
de mettre en place un séjour aussi Montagnard qu’aquatique! Fun et surtout
unique. Pour un même séjour on aura les
plaisirs du Lac Léman et les loisirs de la
Montagne... De quoi répondre à toutes les
demandes!!!

Au coeur des Alpes et à deux pas du plus grand lac d’EUROPE..
LES ACTIVITÉS : Un pile ou face gagant
COTE PILE : la Montagne
Cani-Rando et déjeuner trappeur. Point

COTE FACE : le Lac
Parc de loisirs de la BEUNAZ Une

culminant du plateau du Gavot, le Mont
Bénand nous offrira une vue imprenable
sur le lac Léman ( 1 séance pour les 6/11
ans)

belle plage nous attend et cerise sur le gâteau,
avec notre “pass Beun”, nous profiterons
d’un véritable parc aquatique dans un cadre
naturel... Au programme toboggans, tubbing, pédalos,, canoé, paddle... (1 journée)

Laser Game en extérieur - une acti-

Voile sur le LEMAN - On va respirer, dé-

vité ausi fun qu’inédite. ( 1 séance pour
les 12/14 ans)

Accrobranches - on vit des sensations
en toute sécurité... De quoi dépasser ses limites ( 1 séance)

Bob Kart - Belle aventure montagnarde
sécurisée, les jeunes goûteront aux joies
de la descente. Sensations garanties (2
séances pour les 6/11 ans)

Tir à l’Arc - activité de précision qui ne
cesse de faire des adeptes... Trouveronsnous Robin des Monts ? (à volonté)

Parc “Les Aigles du Léman” Dans un cadre magnifique, nos amis les
aigles et rapaces nous attendent pour des
démonstrations à couper le souffle... On en
prend plein les yeux.... Que de découvertes
ludiques durant 1 journée.

Bulletin d’inscription, fiche sanitaire et règlement ados : pages 92 à 96

couvrir et profiter autrement! tout simplement TOP : Hardi Mousaillon ( 2 séances)

Sortie Rafting - 1 séaace remuante et fort
en émotions pour les 12/14 ans

Baignades sur différentes plages du
Lac dont sa célèbre plage de sable fin,
naturelle : la plage d'Excenevex...
On se croirait vraiment à la Mer...
le sel et les vagues en moins. ( A
volonté en fonction du programme)

Croisière sur le LAC
LÉMAN : Prendre un bateau

Ateliers Multisports - Ultimate, tennis,
football, flag, badminton, foot savon, pétanque jonglerie et rallye nature... Nombreuses activités au choix...
Activités Manuelles et Artistiques Intégrées dans le programme, elles serviront à décorer le centre, fabriquer des déguise
Soirée Camp Trappeur L’espace d’une
soirée, nos jeunes dormiront sous tentes et
mangeront à la façon des trappeurs. Au
programme : feu de bois, grillades et
pommes de terre braisées... Sans oublier le
dessert chocolaté. Et, comble du plaisir,
l’observation des étoiles
permise par une absence totale de
pollution lumineuse... N’oubliez
pas
votre duvet !

Périodes

au coeur des montagnes savoyardes, c’est à la fois insolite et
Juillet
inoubliable. Cerise sur le gâteau : la
visite de la cité Médiévale
d’YVOIRE... (une journée).
Août
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LA COMMUNICATION

EN BONUS...

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
- Copie de la Carte d’Identité,
- Copie de l’attestation Carte Vitale.
- Photocopie des vaccinations à jour.
- Photocopie du test préalable aux activités
aquatiques et nautiques du participant.
TOP VEILLÉES
Un programme varié et adapté...
- Des veillées en petits groupes pour
plus de convivialité...
- Des veillées tous ensemble pour plus
d’intensité...
Toutes les prestations sportives extérieures
sont encadrées par des Moniteurs Fédéraux
et / ou Brevetés d’État.

60 enfants
de 6/9 ans et 10/14
Du vendredi 8 au jeudi 21

Forfait
Nombre Prix Séjour Transport*
de Jours sur Place Départ Paris Tout Compris
165 €
1355 €*
14 jours 1190 €
165 €
Du vendredi 22 au dimanche 31 10 jours 985 €
1150 €*
Du lundi 1er au dimanche 14
Du mardi 16 au lundi 29

14 jours

1190 €

165 €

14 jours

1190 €

165 €

1355 €*
1355 €*

* P r i x p r é f é r e n t i e l c o l l e c t i v i t é s . M e r c i d e n o u s c o n s u l t e r.

PASSION D’EAU VIVE

10/15
ans
NOTRE PROJET

ADRESSE
Centre CJH
Les Lucioles
05 260
SAINT MICHEL DE CHAILLOL
(Hautes-Alpes)

Des sensations et plaisirs aquatiques pour des souvenirs au top !!!

RAFTING - HYDROSPEED - CANYONING

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Dans la vallée du Haut-Champsaur, aux
portes du Parc National des Écrins, une
vallée entourée de sommets où lavande
d’abord, edelweiss ensuite, “étagent” le relief.
• PARIS
• GRENOBLE
• GAP

675 km
105 km
20 km

NOTRE MAISON
Du “sur-mesure” pour l’accueil des jeunes
qui s’y retrouvent depuis 50 étés avec un
égal plaisir.
Chambres de 4 à 6 lits, salle à manger
claire et spacieuse, salles d’activités,
terrains de jeux. Et l’accueil chaleureux de
Béatrice et Richard.

LES ACTIVITÉS
Rafting - Une embarcation pneumatique
insubmersible pour descendre de manière
sportive un cours d’eau riche en sensations. ( 1 séance)
Hydrospeed - L'activité
idéale pour éprouver un
maximum de sensations fortes au contact
de l'eau. Avec un
flotteur en mousse,
nous serons directement immergé dans
les eaux de la rivière.
Une superbe aventure
aquatique.( 1 séance)
Canyoning - sport de pleine
nature apparenté à la spéléologie,
à la randonnée pédestre, à l'escalade et à
l'alpinisme d'une part, et aux sports d'eaux
vives d'autre part : Un sensationnel 360° (
1 séance)
Baignades - C’est la plage à la Montagne.
Un Petit Paradis au Cœur du Champsaur
! Des baignades dans un cadre de nature
préservé et grand!
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Sortie Accrobranches - Prendre de la
hauteur, au fil des branches sur des installations funs et sécurisées (1 séance).
Sortie VTT - Une belle
manière de découvrir le
Parc National des
Ecrins
( 1 séance)
Rando au Col
du Viallet - Un
dépaysement assuré, un panorama à couper le
souffle.une belle
découverte : les Aiguilles d’Arves ou
Grès du Champsaur
qui de loin évoquent des
cheminées de fées...

Camp Trappeur - Mini séjour dans le séjour, couronnement d’une belle balade et
temps fort de la colo... Préparons donc les
chamallows, les histoires et les chants...
N’oubliez pas votre duvet !

L’ensoleillement généreux des HautesAlpes, l’accueil chaleureux de la montagne, la vallée du Champsaur comme
terrain de jeu, le Parc National des Écrins
comme parc d’attraction, tout est là, réuni
pour construire un séjour sur mesure... Un
séjour au top !!!

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.

LA COMMUNICATION

Ateliers Multisports - Ultimate, tennis, Envoi d’un SMS de bonne arrivée sur le
football, flag, badminton, foot savon, pé- centre. Puis, un jour sur deux, sera alitanque jonglerie et rallye nature... Nom- menté le blog, pour les dernières nouvelles
du séjour. Le code d’accès sera indiqué
breuses activités au choix...
dans les consignes départ / retour.
TOP VEILLÉES
DOCUMENTS OBLIGATOIRES
Un programme varié et adapté...
- Des veillées en petits groupes pour plus - Copie de la Carte d’Identité,
de convivialité...
- Copie de l’attestation Carte Vitale.
- Des veillées tous ensemble pour plus
- Photocopie des vaccinations à jour.
d’intensité...
- Photocopie du test préalable aux activités

aquatiques et nautiques du participant,
Toutes les prestations sportives extérieures exemple à la page 95 de cette brochure.
sont encadrées par des Moniteurs Fédéraux et / ou Brevetés d’État.
Forfait
Nombre Prix Séjour Transport*
Périodes
45 jeunes de 10/15 ans
de Jours sur Place Départ Paris Tout Compris
Du vendredi 8 au mardi 19
Juillet
Du mercredi 20 au dimanche 31
1232 €*
12 jours 1037 €
195 €
Du mardi 2 au samedi 13
Août
Du mardi 16 au samedi 27

Swing Golf - Entre le golf et le mini
golf, une belle découverte, une grande
expérience (1 séance).
Penta Glisses - Un terrain herbeux
plat... Une bâche et des bouteilles
d’eau savonneuse... Tout est là
pour une activité « top délire » :
glissades et fous rires seront au
rendez-vous !
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L E S C O M PA G N O N S P R É S E N T E N T

LE MONT DES LOISIRS

6/10
ans

Un séjour sur le toit de l’Europe... Grand et beau à la fois...

11/14
ans
NOTRE ÉQUIPE

ADRESSE
Centre CJH
Saint Ouen
05350 SAINT VÉRAN
(Hautes Alpes)
SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Pour un séjour à la montagne réussi, venez
découvrir le Queyras : la plus haute vallée
habitée d'Europe ! Le Queyras est un territoire préservé et ensoleillé pour nous oxygéner...
• PARIS
• GAP

764 km
90 km

NOTRE MAISON
Une magnifique implantation dans le plus
haut village d’Europe... Un chalet bien
agencé et confortable : 127 places par
chambres de 2 à 5 lits avec sanitaires
complets. 7 salles d'activités, bar, discothèque et salle de spectacle, bibliothèque,
salle de ping-pong, labo photo, cheminée,
salle fitness salle de jeux et coin détente...

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.

LES ACTIVITÉS
Rando Huskies - Les jeunes partiront à l’assaut de la mon-

La Maison du Soleil - Un site rare à visiter pour ne pas dire

tagne en excellente compagnie pour une aventure de contact avec
la nature et d’amitié avec leurs chiens, d’une douceur et d’une
gentillesse exceptionnelles (1 séance).

unique... Une véritable mini-cité des sciences pour l’exploration
du soleil sous toutes ses coutures... On ne le verra plus pareil !

Accrobranches et Via Ferrata - Prendre de la hauteur au
fil des branches ou des rochers sur des installations fun,
amusantes et sécurisées (1 séance de chaque activité).

Tir à l’Arc - Au coeur des Alpes, les cibles nous
attendent pour un concours de précision...
Robin des Monts, nous voilà !

Luge d’Été - Une activité à sensations en
toute sécurité, une belle glissade sous le soleil
des Hautes-Alpes... Émotions garanties !!!

Après le Soleil, les Étoiles - Saint Véran, la plus haute
commune d’Europe, nous offre un cadre privilégié
pour découvrir et vivre le ciel et ses étoiles...
Nous avons le matériel pour découvrir et
observer... Et si on souhaite aller plus
loin, l’observatoire de Saint- Véran
LA COMMUNICATION
nous ouvrira ses portes...
Envoi d’un SMS de bonne arrivée sur le
Formidable !
centre. Puis, un jour sur deux, sera aliActivités Manuelles, Spor- menté le blog, pour les dernières nouvelles
tives ou Artistiques - Jeux d’in- du séjour. Le code d’accès sera indiqué
térieur et de plein air, découverte dans les consignes départ / retour.
du milieu, de la nature, faune et
flore, activités manuelles, expression corporelle, foot savon, pentagliss, animations exceptionnelle...
Sans oublier tout ce que la région
peut offrir comme manifestations locales, marchés,...

Baignades - Dans un plan d’eau mythique : le

lac de Serre Ponçon... Une excursion à la jourNOTRE PROJET
née pour profiter de la plage à la montagne. Pour
Le Parc Naturel Régional du Queyras... moins loin mais pour autant de plaisir, la piscine
d’Aiguilles nous tend les bras...
Une île dans l’Océan des Alpes...
650 km2 de terres libres, riches en couleurs, émaillées de nombreux villages Rando Âne - Mieux qu’une balade...
parmi les plus beaux des Alpes... Avec un Un stage de management... Apprendre à le faire avancer
centre de vacances ultra confortable im- pour profiter ensemble, ça vient vite et c’est super !
planté en son coeur... Le programme coule
Musée de l’Abeille - Au moment où cet insecte est en danger,
de source : découvrons la montagne et
il est bon d’aller à sa rencontre et de découvrir ses secrets... Déprofitons de ses attraits !!!
couvrir pour protéger... Et là on a la dégustation en plus...
Toutes les prestations sportives extérieures
sont encadrées par des Moniteurs Fédé- Soirées - Tous les soirs, suivant la fatigue des enfants, une veillée calme ou plus active sera organisée.
raux et / ou Brevetés d’État.
Bulletin d’inscription, fiche sanitaire et règlement ados : pages 92 à 96
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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.

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

Périodes
Juillet
Août

60 à 80 enfants
de 6/10 ans et 11/14 ans
Du vendredi 8 au jeudi 21

Forfait
Nombre Prix Séjour Transport*
de Jours sur Place Départ Paris Tout Compris
175 €
1373 €*
14 jours 1198 €
175 €
Du vendredi 22 au jeudi 4 août 10 jours 895 €
1070 €*
Du jeudi 4 au mercredi 17
Du mercredi 17 au mardi 30

14 jours

1198 €

175 €

14 jours

1198 €

175 €

1373 €*
1373 €*

* P r i x p r é f é r e n t i e l c o l l e c t i v i t é s . M e r c i d e n o u s c o n s u l t e r.

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

PYRÉNÉES CLUB

6/8
ans

9/11
ans

41
Montagne... Campagne... Et de la plage... Pour un séjour “poly vacances”...

Avec la page

ADRESSE

NOTRE PROJET

Centre CJH
OGEC L’Estibet
Avenue des Abbés Dupont
64800 NAY
(Pyrénées-Atlantiques)

Au coeur des Pyrénées-Atlantiques, dans
la plaine de Nay, notre centre de vacances,
d’une grande polyvalence, nous ouvre les
portes d’activités de montagne, d’activités
de campagne... À sensations... Sans oublier plage et baignades... Pour se détendre... Un séjour équilibré et dynamique
pour des vacances inoubliables...

LES ACTIVITÉS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Située dans le sud, dans la province du
Béarn, à l'extrémité Est des Pyrénées-Atlantiques, la plaine de Nay porte en elle
toutes les valeurs d'un territoire au riche
passé historique où la nature a su préserver
ses droits.
• PARIS
• TARBES
• PAU

859 km
34 km
22 km

Équitation - Chaque enfant choisira sa mon- Ultimate - Un sport de frisbee collectif qui
ture... Ou sera, comme bien souvent, choisi par
elle. Au programme, soins (toilettage du poney,
de ses sabots, nettoyage des boxes, graissage
des selles,...), hippologie (l’anatomie, les sens,
les races, les robes... du poney) et monte. 3
séances qui permettront aux jeunes de se familiariser avec les poneys.

Spéléologie - Quel ravissement de pénétrer

et de découvrir un autre monde, façonné par
NOTRE MAISON
l’eau et par le temps, de se confronter à un
Confortable, très confortable maison entou- cheminement insolite, parfaitement sécurisé
rée d’un domaine de 35 hectares, pourvue (1 séance).
d’une vue imprenable sur les Pyrénées. Les
chambres de 3 à 4 lits sont claires, tout Rafting - 1 séance d’initiation pour
comme l’ensemble de la maison, aux équi- goûter aux joies d’une eau dynamique.
pements sportifs multiples (manèges
d’équitation, gymnase couvert, terrains de Balade avec deux ou trois ânes de bats
hand, de basket et de foot).
que les enfants monteront et guideront à tour
de rôle. Visite d’une chèvrerie et démonstration
L’ENVIRONNEMENT
de fabrication de fromage, visite d’une ferme
Au coeur du triangle Pau-Tarbes-Lourdes, de montagne et découverte de l’environnement
nous serons séduits par la grande variété montagnard, du métier de berger, des vaude paysages : la plaine, avec le Gave en tours,… (1 journée).
ligne de fond, les côteaux boisés face à un
panorama sur la chaîne des Pyrénées à Sortie Aquatique - Les jeunes auront le
nous couper le souffle ou encore, le pié- plaisir de se rafraîchir et de se détendre à la
mont, annonciateur de sensations monta- base de Baudreix : c’est la plage à la montagne !!! Au programme : baignades, glisgnardes dans la vallée de l'Ouzom.
sades et jeux aquatiques... (2 sorties).
Bulletin d’inscription, fiche sanitaire et règlement ados : pages 92 à 96

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.

LA COMMUNICATION

décoiffe.
bastide médiévale de Nay, visite de la ville de
Pau, découverte d’un marché régional et des
balades sur des sentiers balisés...

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.

Journées d’Animation Exceptionnelles

DOCUMENTS OBLIGATOIRES

Visites ou sorties parmi la découverte de la

qui entraîneront les jeunes dans des aventures
riches en rebondissements (1 par semaine).

la région... Tel sera notre objectif, notre volonté... Pour se faire les moyens ne manquent
pas : course d’orientation, rallye nature et
épreuves par équipes...

- 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.
- Photocopie du test préalable aux activités
aquatiques et nautiques du participant,
exemple à la page 95 de cette brochure.

Activités Manuelles, Sportives ou Artistiques - Jeux d’intérieur et de plein air, décou-

En l’absence de cette attestation ne seront
proposées que des activités “terrestres”.

Active Rando - Découvrir ou redécouvrir

verte du milieu, de la nature, faune et flore,
activités manuelles, expression corporelle,
boum(s), danses,...

Pentagliss - Imaginez un

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

terrain herbeux plat... Une bâche
et des bouteilles d’eau savonPériodes
neuse... Tout est là pour une activité « top délire » : glissades et Juillet
fous rires seront au rendez-vous !
Août
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Toutes les prestations sportives extérieures
sont encadrées par des Moniteurs Fédéraux et / ou Brevetés d’État.

45 enfants
de 6/8 ans et 9/11 ans
Du mardi 12 au lundi 25
Du lundi 1er au dimanche 14

Nombre Prix Séjour Transport DéForfait
de Jours sur Place
part Paris* Tout Compris
14 jours

1188 €

142 €

1330 €*

* P r i x p r é f é r e n t i e l c o l l e c t i v i t é s . M e r c i d e n o u s c o n s u l t e r.

Loisirs Sports Découvertes

6/9
ans 10/12
ans

Un jeu... Un jour... Une aventure...

ADRESSE
Centre CJH
LEGPA Henri Queuille
Rue de l’Agriculture
19160 NEUVIC
(Corrèze)
SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Notre centre est situé à Neuvic au cœur du
Massif Central, à proximité des gorges de
la Haute Dordogne, au sud-est de la Région Limousin, et au nord-est du département de la Corrèze.
• PARIS
445 km
• CLERMONT-FERRAND 111 km

NOTRE MAISON

Loisirs

Sports

Découvertes

Baignades - La plage du lac de la

Kayak - On glisse sur l’eau et on se

Découverte de la Ferme du
Manus - Les jeunes pourront décou-

Triouzoune, classée Pavillon Bleu, offre
de multiples activités de loisirs dont des
structures gonflables dans l’eau. Nous
en profiterons largement...

fait plaisir à son rythme. C’est le top du
sport et du fun !!! (1 séance)

Poney - Découverte de l’animal, soins,
câlins et monte (2
séances).

Journées d’Animation Exceptionnelles -

Golf - Un

parcours à proximité de notre
centre nous
ouvre ses portes
pour une initiation ludique
(2 séances).

La « journée Neuvic
fun ». Il faudra faire
preuve d’habileté, de
ruse et de force...

Activités Manuelles
ou Artistiques - Cellograff, lightpainting, mise en place d’un
spectacle,...

Activités Sportives - Tournois de

volley, de badminton, de flag, d’ultimate, de foot, de ping- pong,...

Activités Fun - Pentagliss, foot savon,...

vrir des vaches limousines, des coqs de
pêche et la production de miel de montagne. Ils découvriront aussi des espaces pédagogiques tels que : la mare,
les jardins, et les zones humides...

Découverte de l’Arboretum du
Château de Neuvic - Le parc, créé
vers 1815, offre tout au long de ses
2 kilomètres d'allées, des vues sur le
château, mettant en scène de beaux spécimens d'arbres de nos forêts mais aussi
d'essences rares ou méconnues.

Initiation au Géocatching - Chasse
au trésor moderne ou moyen ludique de
découvrir un environnement naturel et
historique.

Implanté dans un coin de verdure dépaysant,
notre centre dispose de chambres de
3 à 6 lits spacieuses et confortables. Il dispose de nombreuses installations : salle de
spectacle, gymnase et terrain multi-sports,
multitudes de salles d’activités et à proximité, une ferme pédagogique, le centre
équestre municipal et cerise sur le gâteau : le
plan d’eau... Quant à la salle de
restauration... Elle n’a que 3 ans... Et on y
mange local en favorisant les circuits courts.

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.

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.
- Photocopie du test préalable aux activités
aquatiques et nautiques du participant,
exemple à la page 95 de cette brochure.
En l’absence de cette attestation ne seront
proposées que des activités “terrestres”.
Toutes les prestations sportives extérieures
sont encadrées par des Moniteurs Fédéraux et / ou Brevetés d’État.

L’ENVIRONNEMENT
Notre centre possède une situation privilégiée dans une nature préservée. Le lac de
la Triouzoune (410 hectares) à proximité
en fait un lieu de villégiature idéal, labellisé "station verte de vacances", proposant
de nombreux équipements et activités de
proximité.

NOTRE ÉQUIPE

NOTRE PROJET ADAPTÉ DE 6 À 12 ANS...
Une implantation confortable, riche de verdure, de possibilités d’activités et surtout riche de diversité... Nous avons des loisirs, du sport et des
découvertes... De quoi monter un projet novateur pour profiter, vivre et
participer à une formidable aventure... Un projet riche dans une belle région qui ne laissera pas les jeunes indifférents...

Bulletin d’inscription, fiche sanitaire et règlement ados : pages 92 à 96
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* Train + car grand tourisme de la gare d’arrivée au centre, aller et retour.

Périodes
Juillet
Août

40 à 80 jeunes
de 6/9 ans et 10/12 ans
Du samedi 16 au vendredi 29
Du lundi 1er au dimanche 14

Nombre Prix Séjour Transport DéForfait
de Jours sur Place
part Paris* Tout Compris
14 jours

1130 €

120 €

1250 €*

* P r i x pr é f é r e n t i e l c o l l e c t i v i t é s . M e r c i d e n o u s c o n s u l t e r.

LES ADOS EN
CENTRES FIXES

ÂGES

SÉJOURS

Dép.
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12 / 15 ans

PLAGE “EAU” SOLEIL..............................................

34
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12 / 17 ans
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64

36

12 / 17 ans
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83
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12 / 17 ans

UN PEU D’AIR POUR LA MER................................

83
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12 / 17 ans
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73

39

12 / 17 ans
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72
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PLAGE “EAU” SOLEIL
Avec la page

27

12/13
ans

Un séjour au soleil pour faire le plein de sensations...

14/15
ans

NOTRE PROJET
Un projet axé sur la mer Méditerranée,
mais pas uniquement. De l’aquatique oui,
mais également des activités “fun” telles
que le karting, les animations sportives, les
veillées,... Sans oublier la découverte
de l’Hérault, sa culture, ses richesses et
ses attraits. Un programme riche et varié
pour des vacances du même tonneau.

ADRESSE
Centre CJH
Saint Joseph Pierre Rouge
600 avenue d’Agropolis
34980
MONTFERRIER-SUR-LEZ
(Hérault)

LES ACTIVITÉS
Stand Up Paddle - Une belle découverte, Centre Aquatique - Au programme,

une belle aventure... Tout le monde rame et jeux d'eau, glissades et rires : pentagliss,
marche sur l’eau... On prend facilement du toboggans, piscines et plaisirs... 1 journée
Notre centre de Montferrier-sur-Lez béné- plaisir... Très fun !!! (2 séances)
d’eau festive.
ficie des atouts d’une région où se mêlent
avec harmonie sites touristiques et spor- Kayak de Mer - Une belle activité
Course d’Orientation - Nos jeunes aptifs, manifestations artistiques et cultu- sportive et fun pour profiter de
prendront à se repérer dans l’espace pour
relles. Situé à proximité de Montpellier, il la Méditerranée... (1 séance)
découvrir de façon ludique le village mébénéficie d’un environnement privilégié
diéval de Montferrier-sur-Lez, son château,
où se conjuguent harmonieusement la mer, Karting - Le plaisir de découvrir les
son aqueduc,...
la campagne et les reliefs du pays. Tout est joies de la vitesse sur une piste sympa
là pour passer des vacances de rêve sans (2 sessions).
Excursions - Une journée à
subir l’affluence touristique estivale.
Saint-Guilhem-le-Désert, vil765 km
11 km

Laser Game - Une

activité fun et collective
pour un affrontement
ludique et sécurisé
(1 séance)

NOTRE MAISON

Baignades au
Implanté au coeur du vallon agricole de Lac de Crès Baillarguet, notre centre possède un aménagement paysagé de qualité. Tout neuf,
ce bel établissement moderne est très bien
équipé. Chambres de 2 à 3 lits spacieuses
munies de nombreux rangements, sanitaires bien agencés, nombreuses salles
d’activités, salles informatiques, tables de
ping-pong, babyfoot, des terrains de basket
et un large terrain extérieur entièrement
clos et très protégé.

Un rafraîchissement de
proximité immédiate !

Mer / Plage - Baignades à volonté
avec la complicité du soleil et du
drapeau vert.

Accrobranches - Se divertir dans
les arbres à l’abri du soleil sur un
site exceptionnel par sa diversité.
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lage pittoresque situé près de
Montpellier, qui pourra être
le lieu d’une course d’orientation à rebondissements.

Activités Manuelles, Sportives
ouArtistiques - Jeux d’intérieur
et de plein air, découverte du milieu, de la nature, faune et flore, activités manuelles, expression corporelle, foot
savon, animations exceptionnelles... Et manifestations locales.

Soirées - Tous les soirs, suivant la Périodes
fatigue des enfants, une veillée
calme ou plus active sera organisée...

Juillet
Août
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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.

LA COMMUNICATION

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

• PARIS
• MONTPELLIER

NOTRE ÉQUIPE

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.
- Photocopie du test préalable aux activités
aquatiques et nautiques du participant,
Toutes les prestations sportives
ex- exemple à la page 95 de cette brochure.
térieures sont encadrées par des Moniteurs Fédéraux et / ou Brevetés d’État. En l’absence de cette attestation ne seront
proposées que des activités “terrestres”.

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

40 à 50 jeunes
de 12/15 ans
Du vendredi 8 au jeudi 21
Du vendredi 22 au jeudi 4 août

Forfait
Nombre Prix Séjour Transport
de Jours sur Place Départ Paris* Tout Compris
14 jours

1159 €

252 €

1411 €*

Du jeudi 4 au mercredi 17

* P r i x p r é f é r e n t i e l c o l l e c t i v i t é s . M e r c i d e n o u s c o n s u l t e r.

12/14
ans

15/17
ans

NOTRE ÉQUIPE

ADRESSE
Centre CJH
Lycée René CASSIN
64100 BAYONNE
(Pyrénées-Atlantiques)
SITUATION GÉOGRAPHIQUE

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.

FUN AND BOARD
Avec la page

25

LA COMMUNICATION

LES ACTIVITÉS
Surf / Body-Board - Séjour tonique

NOTRE PROJET

de l’Océan, la plénitude du Lac de SaintPée-sur-Nivelle et de sa plage de sable fin
(1 à 2 sorties).

En bordure de la Côte d’Argent, aux
autour de l’activité dominante surf
confins des Landes et des Pyrénées,
et / ou body-board. Après les
Bayonne, Anglet, Biarritz (BAB) despremières explications données
sinent l’expression océane du pays basque.
La Découverte
par un professionnel, les jeunes
du
Pays Basque
“oseront” l’océan et tutoieront les
• PARIS
771 km
- Au travers de nomvagues pour enfin se laisser porter
• BIARRITZ
8 km
par elles et goûter aux joies de la glisse (4 breuses activités : visite
de Bayonne, du musée
séances d’une heure).
NOTRE MAISON
de la culture Basque,
Structure d’excellent confort dans un éta- Eau Vive Airyak et Rafting - De l’eau du musée du Chocolat,...
blissement de l’Education Nationale pour douce, mais remuante pour ces activités.
le meilleur accueil des groupes. Cham- Sensations garanties (2 séances) !
Journée Espagnole à
bres de 3 lits, salles de restaurant, salles
Saint Sebastien - Petit
d’activités, et dans le centre même, ou à Camping - Sur le lieu même des activités
paradis à la frontière.
proximité immédiate, gymnase, courts de d’eaux vives. Duvet personnel à prévoir
Au programme: visites, découvertes et baidans
les
valises
ou
sur
le
sac
à
dos.
tennis, terrains de foot, de volley et de basgnades !!!
ket.
Initiation à la Pala - Plus qu’une décou- Découverte du Tennis - Des terrains
L’ENVIRONNEMENT
verte, un sport dynamique riche de sensasont sur place, à notre disposition...
tions et de défis... On s‘initie... On tente... Et Nous en profiterons plus que largement !
Les premiers contreforts des Pyrénées et
on se prend au jeu... On vit le Pays Basque
la sauvage Rhune, les gaves et leurs eaux
Activités Manuelles, Sportives ou
!!! (2 séances).
vives, contrastent avec les plages du littoArtistiques - Jeux d’intérieur et de
ral, l’animation permanente et festive de Plage et Baignades - Les belles plages
plein air, découverte du milieu, de la Périodes
Bayonne la remuante, dominée par son fier du Pays Basque... Le sable fin et l’océan
nature, faune et flore, activités machâteau.
dynamique... Une baignade sportive pour
nuelles, expression corporelle,boum(s), Juillet
Toutes les prestations sportives extérieures un maximum de plaisir !!!
danses et chants.
sont encadrées par des Moniteurs FédéBaignades en Lac - Après les remous
Août
raux et / ou Brevetés d’État.

Veillée tous
les
soirs.
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La “Chambre d’Amour”, amour des
vagues et des rouleaux, c’est à Anglet,
la plage mythique de tous les
surfings, le vrai paradis de
l’équilibre. Les Compagnons
et le Pays Basque vivent depuis longtemps une belle histoire de surf, de bodyboard,
sur l’océan, de plages inondées de soleil mais aussi
d’eaux vives sur les rivières
pyrénéennes, de jeux et de découvertes. Rares sont les régions où, quittant le littoral, on
profite de la fraîcheur de la montagne,
des randonnées et des “verts” bivouacs.
Avec la découverte de la région fière,
typique, différente, festive. Un régal de
dépaysement que vont vivre les jeunes.

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.
- Photocopie du test préalable aux activités
aquatiques et nautiques du participant,
exemple à la page 95 de cette brochure.
Pour l’Espagne :
- Passeport personnel valable ou Carte
d’Identité en cours de validité.
- Autorisation de sortie du territoire signée
par les parents.
- Carte Européenne d‘Assurance Maladie,
délivrée par la Sécurité Sociale.

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

70 à 90 jeunes
de 12/14 ans et 15/17 ans
Du vendredi 8 au jeudi 21
Du vendredi 22 au jeudi 4 août
Du jeudi 4 au mercredi 17
Du mercredi 10 au mardi 23

Nombre Prix Séjour Transport*
Forfait
de Jours sur Place Départ Paris Tout Compris

14 jours

1199 €

226 €

1425 €*

* P r i x p r é f é r e n t i e l c o l l e c t i v i t é s . M e r c i d e n o u s c o n s u l t e r.

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

DIAMANT BLEU

12/14
ans

15/17
ans

ADRESSE

NOTRE ÉQUIPE

Centre CJH
Chemin Saint-Lazare
83 408 HYÈRES
(Var)

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.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Un centre de l’enseignement agricole situé
dans la plaine d’Hyères, à proximité du
LES ACTIVITÉS
centre ville et à seulement 4 kilomètres de
Randonnée Palmée (Snorkeling) - Mais encore, à la demande, selon le choix
la plage.
Des palmes, un masque, un tuba... Les et le feeling des jeunes, visite d’un marché
eaux claires de la Méditerranée, des moni- de Provence, laser games. Excursions à la
• PARIS
856 km
teurs Brevet d’État qualifiés... Pour la vi- presqu’île de Giens, Porquerolles, le La• TOULON
18 km
vandou et Saint-Tropez...
sion féérique des fonds marins
NOTRE MAISON
(1 séance pour les séjours de 14 jours).
Un établissement de bon confort, dans un
Activités Manuelles, Sportives ou
cadre de verdure luxuriant comprenant des Stand Up Paddle - Une nouvelle acti- Artistiques - Jeux d’intérieur et de
parcs, jardins, terrains de sports et de jeux. vité vite accessible, riche de sensations et plein air, découverte du milieu, de la naMagnifique salle à manger décorée et spa- de plaisir (1 séance).
ture, faune et flore, activités manuelles,
cieuse. Chambres de 3 et 4 lits.
expression corporelle,
Kayak de Mer - C’est si différent,
boum(s), danses et
L’ENVIRONNEMENT
le littoral vu du large ! (1 séance).
chants.
La plaine d’Hyères, les agréments d’une
Karting - Le plaisir de découvrir les
côte superbe à proximité des Massifs de la
joies de la vitesse sur une piste sympa.
Sainte-Baume et des Maures, les fortificaEncadrement par des moniteurs Brevet
tions de Toulon et d’Hyères, les rades, les
d’État de sports mécaniques (1 séance).
salines des Pesquiers, la presqu’île de
Giens, les forêts des Maures, les criques,
Aquapark - Le must du must. Réc’est le chant de la Provence, du soleil !
clamé par tous. Une grande journée
Qualité de l’hébergement, richesse de l’end’eau festive !
vironnement, tout est réuni pour un séjour
d’exception. Avec un regard nostalgique Accrobranches - Une activité devesur les cabanons, aujourd’hui discutés !
nue très “mode” ! (1 séance)

Veillée tous
les
soirs.

Toutes les prestations sportives extérieures activité dont le plaisir va de pair avec les
sont encadrées par des Moniteurs Fédé- sensations (1 séance).
raux et / ou Brevetés d’État.
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NOTRE PROJET

Envoi d’un SMS de bonne arrivée sur le
centre. Puis, un jour sur deux, sera aliTrès, très méditerranéen ! Et basé sur de
menté le blog, pour les dernières nouvelles
vraies vacances, pratiquement à la carte,
du séjour. Le code d’accès sera indiqué
directement liées aux souhaits des jeunes.
dans les consignes départ / retour.
L’ensemble est orchestré par un directeur
et une équipe rompus à un fonctionneDOCUMENTS OBLIGATOIRES
ment, par eux baptisé “Zapping”... Un
programme d’activités qui évolue en fonc- - Photocopie de la Carte d’Identité,
tion des jeunes au travers d’un système si le jeune en possède une.
d’inscriptions quotidiennes... Les activités, - Photocopie de l’attestation de la
nombreuses seront à la carte... Chacun Carte Vitale.
- Photocopie des vaccinations à jour.
choisissant et découvrant...
- Photocopie du test préalable aux activités
Fun et unique !
aquatiques et nautiques du participant,
exemple à la page 95 de cette brochure.
- Autorisation écrite parentale à la
pratique du snorkeling signée par
les parents.
En l’absence de cette attestation ne seront
proposées que des activités “terrestres”.

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

Juillet

90 à 100 jeunes
de 12/14 ans et 15/17 ans
Du vendredi 8 au jeudi 21

Août

Du lundi 1er au dimanche 14

Périodes

Bouée Tractée - Fun, très fun... Une

LA COMMUNICATION

Nombre Prix Séjour Transport DéForfait
de Jours sur Place
part Paris* Tout Compris
14 jours

1265 €

245 €

1510 €*

* P r i x p r é f é r e n t i e l c o l l e c t i v i t é s . M e r c i d e n o u s c o n s u l t e r.

UN PEU D’AIR POUR LA MER

12/13
ans

14/17
ans
NOTRE PROJET

ADRESSE
Centre CJH
Chemin Saint-Lazare
83 408 HYÈRES
(Var)

Un projet Méditérranéen de découvertes et de préservation

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Un centre de l’enseignement agricole situé
dans la plaine d’Hyères, à proximité du
centre ville et à seulement 4 kilomètres de
la plage.
• PARIS
• TOULON

856 km
18 km

NOTRE MAISON
Un établissement de bon confort, dans un
cadre de verdure luxuriant comprenant des
parcs, jardins, terrains de sports et de jeux.
Magnifique salle à manger décorée et spacieuse. Chambres de 3 et 4 lits.

L’ENVIRONNEMENT
La plaine d’Hyères, les agréments d’une
côte superbe à proximité des Massifs de la
Sainte-Baume et des Maures, les fortifications de Toulon et d’Hyères, les rades, les
salines des Pesquiers, la presqu’île de
Giens, les forêts des Maures, les criques,
c’est le chant de la Provence, du soleil !
Qualité de l’hébergement, richesse de l’environnement, tout est réuni pour un séjour
d’exception. Avec un regard nostalgique
sur les cabanons, aujourd’hui discutés !
Toutes les prestations sportives extérieures
sont encadrées par des Moniteurs Fédéraux et / ou Brevetés d’État.

La méditerranée, c’set plus qu’une simple
mer... c’est tout un écosystème. Afin de le
protéger, il faut partir à sa rencontre, le découvrir et apprendre à le connaître. Pour
cela nous irons au plus prêt, sur terre, mais
également sur mer et sous l’eau... Une
belle tranche de vie.

LA COMMUNICATION

EN BONUS!

LES ACTIVITÉS
Passage du PADI : niveau 1 de plongée.
Il est le cours le plus populaire à travers le
monde et nous fera
entrer dans la grande
famille des plongeurs
sous marin.
- Cours théoriques,
- 5 séances de plongée ( 1 en milieu protégée et 4 en milieu
naturel)
A savoir : sera fourni
le kit pédagogique PADI, un carnet de
plongée, la certification PADI et l'inscription dans la base de donnée PADI
worldwide
2 plongées supplémentaires nous permetront de mettre en place notre projet dépollution : avec un objectif
remonter le plus de déchets possibles.
Kayak de Mer - Stable, rapide et écologique, le Kayak de mer est l’embarcation idée pour découvrir la face
cachée de la Méditerranée...
une superbe découverte. ( 1 séance)

verte des baleines, des dauphins et des
oiseaux marins - Une croisière confidentielle d’une journée pour
observer, découvrir et apprendre.
A savoir : Les sorties
sont effectuées en milieu
naturel, l'observation systématique des cétacés ne
peut être garantie. Le capitaine a obtenu la certification il est le premier
labellisé « High Quality
Whale Watching » (Observations Marines Eco Responsables) (1 journée)
Mais également : Multi-activités Mise en place dans la maison de coins
fixes (coin détente, jeux sportifs, jeux
de sociétés...), organisation de grands
jeux, d’animations exceptionnelles,
d’activités sportives (flag, ultimate,
tir à l’arc...) et culturelles...
Et bien entendu des veillées Périodes
tous les soirs...
Juillet

Août

Sortie en Bateau pour partir à la décou-
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Excursions Porquerolle : L’ÎLE AUX 2 VISAGES - Au sud, une côte escarpée dominée
par des falaises où se cachent quelques calanques qui se méritent. Au nord, ambiance caraïbes avec des plages de sable fin et eaux
turquoises. Au centre, des plaines cultivées où
s’étendent les collections végétales du conservatoire botanique. Partez à la découverte de
cette île unique.

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 l’attestation Vitale.
- Photocopie de la Carte d'Identité.
- Photocopie des vaccinations.
- Certificat Médical** de non contre
indication à la pratique de la plongée sousmarine, daté de moins de 3 mois avant le
départ et signé par le médecin traitant.
Pour un jeune asthmatique, ce certificat
médical devra être signé par un médecin
du sport.
- Autorisation parentale écrite à la
NOTRE ÉQUIPE
pratique de la plongée sous-marine
1 Directeur (trice), 1 Assistante Sanitaire diplô- signée par les parents.
mée, “n” animateurs dont le nombre dé- Photocopie du test préalable aux activités
pend de l’âge des jeunes mais s’avère aquatiques et nautiques du participant,
toujours supérieur aux quotas exigés par exemple à la page 95 de cette brochure.
les textes en vigueur.

36 jeunes de 12/17 ans
Du vendredi 8 au samedi 23
Du lundi 1er au mardi 16

Nombre Prix Séjour Transport DéForfait
de Jours sur Place
part Paris* Tout Compris
16 jours

1570 €

245 €

1815 €*

* P r i x p r é f é r e n t i e l c o l l e c t i v i t é s . M e r c i d e n o u s c o n s u l t e r.

E

XCEPTION ’Aile

12/14
ans

15/17
ans

Dompter les flots... Ressentir la terre... Et prendre son envol...
ADRESSE

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
Aux Pays des Loups
73500 VAL CENIS
(Savoie)
SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Au pied du massif de la Vanoise, entre
Modane et Lanslebourg, en pleine Maurienne, à la frontière italienne...
• PARIS
• MODANE
• VAL CENIS

704 km
12 km
8 km

Côté Terre

Côté Air

Côté Aquatique

Trotinette de Descente - Descente

Accrobranches - De quoi tester son

“facile” sur pistes forestières à partir du
haut des remontées mécaniques. Plaisir
sympa et accessible...
(1 séance)

équilibre, son agilité et son calme dans
la cime des arbres (1 séance).

Hydrospeed - Après les activités aé-

Nuit en Refuge - Départ du centre
NOTRE MAISON
À 1300 mètres d’altitude, entre Vanoise et
Mont-Cenis, une vaste maison de grand
confort équipée de 4 salles d’activités dont
une avec scène, bibliothèque, salle de restauration. Chambres de 3 à 8 lits. Larges
espaces extérieurs. Tout autour, un environnement superbe et protégé.

L’ENVIRONNEMENT
Une nature sauvage, riche, le lac du MontCenis, le lac Blanc, le lac de Belle-Combe,
la pointe de Lansalia, la pointe de l’Observatoire, le monolithe de Sardières, les
roches à cupules et pierres gravées, émailleront un ensemble d’activités dévolues à
la montagne.

LA COMMUNICATION

pour le refuge de la maison forestière,
rando à la journée, séance sportive, nuit
étoilée, feu de bois et chamalows... Un
retour des souvenirs pleins la tête !
N’oubliez pas votre duvet !

Escape Game - Adapté à la tranche
d’âge, un jeu plus vrai que nature où il
faudra faire preuve de ruses et d’esprit
d’équipe.

Via Ferrata - Une activité de pleine
nature pour dompter la montagne en
profitant de points de vue saisissants
(1 séance).

Parapente - Activité exceptionnelle

Aqua Sensation - De l’acccrobranches
sur l’eau, voici comment on pourrait résumer cette activité qui mélange plaisir
aquatique et aérien (1 séance).

de notre séjour... Survoler la montagne
en toute liberté.
Baptême en parapente biplace : le
plaisir d’un vol libre avec un moniteur.
Un moment intense en émotion et un
spectacle grandiose pour 15 minutes
d’un vol INOUBLIABLE...

Multi Activités - Mise en place par notre équipe : dans la mai-

Toutes les prestations sportives extérieures
sont encadrées par des Moniteurs Fédéraux
et / ou Brevetés d’État.

la montagne... Ce sera la récompense de
la randonnée ou de la balade... Sous le
soleil de la région... Savoie bien dans
l’eau... Savoie même très bien...

- 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.
- Certificat Médical de non contreindication à la pratique du vol libre.
- Autorisation Parentale écrite à la
pratique du vol libre.
- Photocopie du test préalable aux activités
aquatiques et nautiques du participant,
exemple à la page 95 de cette brochure.

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

Périodes
Juillet
Août
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Baignades en Lac - C’est la plage à

DOCUMENTS OBLIGATOIRES

En l’absence de cette attestation ne seront
proposées que des activités “terrestres”.

Veillée tous
les
soirs.

son de coins fixes (coin détente, jeux de sociétés...), organisation
de grands jeux, d’animations exceptionnelles, d’activités sportives
(ultimate, flag, tir à l’arc...) et culturelles... Et bien entendu des veillées tous les soirs...

Bulletin d’inscription, fiche sanitaire et règlement ados : pages 92 à 96

riennes, profitons des sports d’eau
vive... nouvelles sensations... plaisir
identique (1 séance).

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.

40 à 80 jeunes
de 12/14 ans et 15/17 ans
Du vendredi 8 au jeudi 21
Du vendredi 22 au jeudi 4 août
Du jeudi 4 au mercredi 17
Du mercredi 17 au mardi 30

Forfait
Nombre Prix Séjour Transport*
de Jours sur Place Départ Paris Tout Compris

14 jours

1222 €

247 €

1469€*

* P r i x p r é f é r e n t i e l c o l l e c t i v i t é s . M e r c i d e n o u s c o n s u l t e r.

“PHENOMEN’ALPES”

12/14
ans

15/17

Un séjour EAU... TERRE.. AIR... Une colo poly “vacances”

ans

ADRESSE

NOTRE ÉQUIPE

Centre CJH
Rue de l’église
05100 MONTGENEVRE
(Hautes-Alpes)

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.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
• PARIS
• LYON
• MODANE
• OULX

713 km
253 km
50 km
20 km

NOTRE MAISON
Un chalet implanté au pied des pistes permettant l’accueil de groupes d’ados dans
un cadre privilégié. Chambres de 3 à 5
lits avec sanitaire, salle à manger au rezde-chaussée, et salles d’activités, le tout
donnant sur la belle montagne.

L’ENVIRONNEMENT
Située à proximité de la frontière francoitalienne, à 1 860 m d’altitude, Montgenèvre allie le charme et le caractère d’un
village de montagne des Alpes du Sud.

LA COMMUNICATION

Côté Terre

Côté Air

Côté Aquatique

VTT sur BIKE PARK de la station- Le Bike Park de Montgenèvre

Accrobranches - De quoi tester son

Rafting - La meilleure cohésion de

équilibre, son agilité et son calme dans
la cime des arbres (1 séance).

groupe est toujours nécessaire pour une
descente sportive (1 séance).

Parapente - Activité exceptionnelle

Kayak - Tout aussi sympathique, une ac-

de notre séjour... Survoler la montagne
en toute liberté.

tivité d’eau vive qui permet découvertes,
sensations et plaisirs partagés!
(1 séance)

s’étend sur un secteur de 2760 m à 1860
m d’altitude et comprend 8 pistes de
descentes permanentes. De quoi s’adapter au niveau de chacun (1 séance).

Laser Game Extérieur - Un site
dédié pour un affrontement ludique par
équipe ! On
apprend
l’esprit
d’équipe,
l’entraide
et la stratégie ! (1 séance)

Beach Volley et Beach
Soccer- Nous ne rêvons pas... nous
sommes à la montagne et pourtant une
plage de sable fin nous attend pour des
sports aussi dynamiques qu’appréciés.

Baptême en parapente biplace :
le
plaisir
d’un vol
l i b r e
avec un
moniteur. Un
moment intense en émotion et un spectacle
grandiose pour 15 minutes d’un vol
INOUBLIABLE...

Veillée tous
les
soirs.

40

maison de coins fixes (coin détente, jeux
de sociétés...), organisation de grands
jeux, d’animations exceptionnelles, d’activités sportives (ultimate, flag, tir à
l’arc...) et culturelles... Et bien entendu
des veillées tous les soirs...

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.
- Certificat Médical de non contre indication à la pratique du vol libre.
- Autorisation Parentale écrite à la
pratique du vol libre.
- Photocopie du test préalable aux activités
aquatiques et nautiques du participant,
exemple à la page 95 de cette brochure.

Toutes les prestations sportives extérieures En l’absence de cette attestation ne seront
sont encadrées par des Moniteurs Fédéraux proposées que des activités “terrestres”.
et / ou Brevetés d’État.
* Train + car grand tourisme de la gare d’arrivée au centre, aller et retour.

Périodes
Juillet
Août
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Multi Activités - Mise en place dans la

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.

40 à 80 jeunes
de 12/14 ans et 15/17 ans
Du vendredi 8 au jeudi 21
Du lundi 1er au dimanche 14
Du mardi 16 au lundi 29

Forfait
Nombre Prix Séjour Transport*
de Jours sur Place Départ Paris Tout Compris
14 jours

1210 €

*

240 €

1450 €

* P r i x p r é f é r e n t i e l c o l l e c t i v i t é s . M e r c i d e n o u s c o n s u l t e r.

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

PYRÉNÉES ÉVASION
Avec la page
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12/14
ans

Un véritable trem “plein” d’activités pour un séjour au top !!!

15/17
ans

ADRESSE

NOTRE ÉQUIPE

Centre CJH
OGEC L’Estibet
Avenue des Abbés Dupont
64 800 NAY
(Pyrénées-Atlantiques)

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.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Située dans le sud, dans la province du
Béarn, à l'extrémité Est des Pyrénées-Atlantiques, la plaine de Nay porte en elle
toutes les valeurs d'un territoire au riche
passé historique où la nature a su préserver
ses droits.
• PARIS
• TARBES
• PAU

859 km
34 km
22 km

NOTRE MAISON
Confortable, très confortable maison entourée d’un domaine de 35 hectares, pourvue
d’une vue imprenable sur les Pyrénées. Les
chambres sont de 3 à 4 lits, claires, tout
comme l’ensemble de la maison, aux équipements sportifs multiples (manèges
d’équitation, gymnase couvert, terrains de
hand, de basket et de foot).

L’ENVIRONNEMENT
Au coeur du triangle Pau-Tarbes-Lourdes,
nous serons séduits par la grande variété
de paysages : la plaine, avec le Gave en
ligne de fond, les côteaux boisés face à un
panorama sur la chaîne des Pyrénées à
nous couper le souffle ou encore, le piémont, annonciateur de sensations montagnardes dans la vallée de l'Ouzom.

LA COMMUNICATION

LES ACTIVITÉS
Rafting - Le spot du Gave de Pau dans
la vallée d’Ossau est une référence en la
matière. Sensations garanties (1 séance).

Tubing - À l’assaut d’une nouvelle activité : le tubing, une grosse bouée autovideuse propulsée à la pagaie double.
Ambiance rodéo ! (1 séance)

Drop-In Water Jump Parc - Une série

de toboggans aquatiques à sensations... Ça
va secouer dans les bermudas et défriser
Spéléologie - Découvrir un autre monde, les moustaches !!! Un maximum de senfaçonné par l’eau et par le temps, se sations avec 15 pistes tous niveaux (1
confronter à un cheminement insolite, séance).
parfaitement sécurisé par les guides diplômés de spéléologie (1 séance).
Flag, Ultimate, Football Américain Un sport de frisbee collectif qui décoiffe,
Équitation - Chaque jeune choisira sa les jeunes le découvriront et en devienmonture... Ou sera, comme bien souvent, dront des adeptes. Imaginez un sport de
choisi par elle. 1 séance qui permettra de contact sans contact, c’est-à-dire à la porvivre des sensations différentes.
tée de tous. De quoi s’affronter en
toute sécurité. À volonté !
Visites ou Sorties parmi : la bastide
médiévale de Nay, visite de la ville de Pau, Activités Manuelles, Sportives
découverte d’un marché régional, balades ou Artistiques - Jeux
sur des sentiers balisés.
d’intérieur et de plein air, découverte du milieu, de la na-

Randonnées - Nous nous adapterons ture, faune et flore, activités Périodes
aux jeunes. Ce qui est certain, c’est que les manuelles, expression corpoitinéraires ne manquent pas (Le parcours relle, boum(s), danses et
du Gave, la Balade de Baudreix...).
chants.
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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.

Sortie Aquatique - Les jeunes auront le
plaisir de se rafraîchir à la base de Baudreix, c’est la plage à la montagne !!! Au
programme : baignades, glissades et jeux
aquatiques... (2 sorties)
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Juillet
Août

DOCUMENTS OBLIGATOIRES

Veillée
tous
les soirs.

- 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.
NOTRE PROJET
- Photocopie du test préalable aux activités
Au coeur des Pyrénées-Atlantiques, une aquatiques et nautiques du participant,
implantation de grande qualité nous offre exemple à la page 95 de cette brochure.
l’opportunité de mettre en place un séjour
polyvalent avec des activités de montagne En l’absence de cette attestation ne seront
et de campagne... Sans oublier une belle proposées que des activités “terrestres”.
tranche de baignades et de plage...
Un super spot pour des vacances à vivre Toutes les prestations sportives extérieures
sont encadrées par des Moniteurs Fédéavec énergie...
raux et / ou Brevetés d’État.
* Train + car grand tourisme de la gare d’arrivée au centre, aller et retour.

40 à 60 jeunes
de 12/14 ans et 15/17 ans
Du mardi 12 au lundi 25
Du lundi 1er au dimanche 14

Nombre Prix Séjour Transport DéForfait
de Jours sur Place
part Paris* Tout Compris
14 jours

1210 €

195 €

1405 €*

* P r i x p r é f é r e n t i e l c o l l e c t i v i t é s . M e r c i d e n o u s c o n s u l t e r.

APPRENTISSAGE À LA CONDUITE

15/17
ans

Partenariat avec :
NOTRE MAISON
Juillet et Août :
Centre de Vacances Loisirs Club 4.80
3 IFA Alençon
Route du Roselet
72610 SAINT PATERNE

Ce séjour permet à chacun d'acquérir en
16 jours (l’été) ou en 13 jours (à la Toussaint)
une formation complète à la conduite accompagnée avec apprentissage du code et de la
conduite et présentation à l'examen du code de
la route.

LE PROJET LC 4.80
Ce séjour est né à Loisirs Club au printemps
1987. L’idée était d’apprendre à conduire
autrement. Autrement qu’à la sortie du lycée,
dans un climat de détente, sous forme de
jeux, entre copains, en prenant le temps.
Partenaire de l’Ecole de Conduite Française
depuis 1950, nous avons formé plus de
400 jeunes à la conduite et avons un taux
de réussite à l’examen théorique supérieur de
30 % à la moyenne nationale.

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.
Des moniteurs ECF complètent cet
effectif (1 moniteur pour 10 jeunes).

La conduite... Une ouverture sur le monde !!!
La conduite accompagnée est une méthode d'apprentissage de la
conduite alliant une formation initiale identique à celle du "permis
traditionnel" associé à une période progressive de conduite avec un
accompagnateur. Voici les étapes de la formation :
Avant le séjour : vous devez constituer un dossier avec demande
de permis de conduire pour l’enregistrement en Préfecture.
Pendant le séjour : l'adolescent reçoit, en centre de vacances,
une formation comprenant 30 heures minimum « code + test »
et 20 séances de formation à la conduite.

- Avant la fin du stage, l’adolescent sera présenté à l’examen
théorique (code) à condition que le dossier de demande de
permis de conduire ait été constitué dans les délais.
- Si le jeune obtient l’examen théorique et que le niveau de
conduite est jugé satisfaisant, il lui sera délivré l’attestation
de fin de formation initiale.
Nouvelle réglementation : pour l’accompagnateur, une
« attestation préalable à la conduite accompagnée » est
maintenant obligatoire...
LES AVANTAGES
- Cette attestation vous sera délivrée le dernier jour du stage lorsque
- Accompagnement du jeune dans sa
vous viendrez récupérer votre jeune en fin de séjour sur le centre.
première année de conduite.
- Suivant les compagnies d'assurances, la - Si vous ne venez pas récupérer votre jeune sur le centre le dernier
jour, vous devrez vous rendre dans l’auto école que vous aurez sésurprime d'assurance « jeune conducteur »
lectionnée. Le coût du rendez-vous pour la délivrance de l’attestation
est souvent réduite de moitié la première année.
sera à votre charge.
Elle peut disparaître, dès la seconde année.
- Votre jeune ne pourra pas conduire accompagné même s’il a obtenu
C'est aussi près de 90 % de réussite lors de l’attestation de fin de formation initiale pendant le stage tant que vous
l'examen du permis de conduire pour géné- n’aurez pas cette attestation préalable.
ralement 60 % en formation traditionnelle.
- Dès l’obtention de l’attestation préalable à la conduite par l’accompagnateur et l’obtention de l’attestation de fin de formation initiale
par l'adolescent, ce dernier pourra conduire.
Bulletin d’inscription, fiche sanitaire et règlement ados : pages 92 à 96
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Après le séjour : l'adolescent devra entrer en contact avec l’autoécole choisie avant le stage car il sera tenu de procéder à deux
rendez-vous pédagogiques en présence des parents :
- le premier dans les 4 à 6 mois qui suivent l'autorisation de conduire
accompagné.
- le second dans les 2 mois qui précèdent son passage au permis de
conduire.
Le coût de ces rendez-vous pédagogiques, à la charge des parents,
sera conforme au tarif en vigueur, affiché dans l'école.
Une fois ces deux rendez-vous honorés, le livret est complet.
À 18 ans (ou plus) : l’auto-école présente le candidat à l'examen
de conduite.
En cas d’échec au code : l'adolescent prendra contact avec l’autoécole de son choix afin que celle-ci lui délivre des heures de code et
le présente à l’examen de code. Ces prestations seront à votre charge
:
- cours de code (au tarif en vigueur affiché).
- présentation à l'examen (au tarif en vigueur affiché).
À savoir : la non validation à la conduite entrainera un
complément de formation, à votre charge :
- reprise d'heures (au tarif en vigueur
affiché).
Périodes
- présentation à l'examen (au tarif en
vigueur affiché).

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.
CONDITIONS D’INSCRIPTION
Pour s’inscrire l’adolescent doit avoir
15 ans et un mois au premier jour du séjour
(impératif : un jeune de moins de 16 ans
doit obligatoirement être en possession de
l'ASSR n°2, pour le jeune de plus de 17
ans, il doit être en possession de la JAPD.)
Sa réussite à l’examen théorique (code)
d’une part et l’attestation de formation initiale en poche permettent à l’adolescent de
conduire avec un accompagnateur (parents,
amis, déclarés auprès de la compagnie
d’assurance) jusqu’à son passage de l’examen pratique, dès ses 18 ans révolus. Cette
formule implique un délai minimum d’un
an entre l’obtention de l’autorisation de
conduire et le passage de l’examen pratique.

60 jeunes de 15/17 ans

Juillet

Du vendredi 8 au samedi 23

Août

Du vendredi 5 au samedi 20

Forfait tout Compris
Départ Paris

3150 €*

* P r i x p r é f é r e n t i e l c o l l e c t i v i t é s . M e r c i d e n o u s c o n s u l t e r.
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La
découverte de
l’itinérance

ANIMLAND AVENTURE

10/13
ans

Une escapade ‘‘sur-mesure’’ pour des baroudeurs en herbe...

NOTRE ÉQUIPE

PROGRAMME PRÉVISIONNEL : BEAUVAL - PORT SAINT PèRE - NOIRMOUTIER - LE PUY DU FOU
Après un rapide
voyage en TGV nous
arriverons sur notre
première étape :
BEAUVAL C’est parti
pour l’itinérance... Entre
découverte du monde sauvage et plaisir
régional. Au coeur des châteaux de la
Loire, le ZOOPARC nous attend pour
nous présenter la plus grande collection
animalière de France (plus de 4600 animaux et 400 espèces différentes).
Une expérience unique pour une rencontre unique : celle des PANDAS
GEANTS.
- Nous profiterons également des
atouts de cette belle région : baignade
en centre aquatique, la visite de la
ville de BLOIS... On se détend et on
profite...

Jours

1à4

2ème étape riche
en émotions : PORT
SAINT-PÈRE... Nous
y sommes attendus...
Nous pratiquerons sur
le site de PLANETE SAUVAGE un véritable safari pour partir à la rencontre
des animaux en liberté...
Point d’orgue de notre visite, l’activité
Rencontre avec LES DAUPHINS...
Nous participerons à une session
privilégiée avec les soigneurs au
bord des bassins... INOUBLIABLE,
INDELEBILE, INDESCRIPTIBLE...
EN RESUME: UN MUST !
Afin de ne pas retomber tout de suite de
notre petit nuage, nous pratiquerons un
après-midi d’accrobranches... Avec ses
nombreux parcours au choix, nous garderons la tête dans les nuages... Enfin, le
programme ne serait pas complet sans la
visite de NANTES..

Jours

5à9

- Paris - Vierzon en TGV à l’aller et Nantes - Paris en TGV au retour.
- Durant le séjour les voyages se font en car grand tourisme équipé de ceintures de sécurité.
Camionnette d’intendance pour la mobilité, le ravitaillement, la sécurité, etc...
- Étapes journalières en camping, randonnées pédestres, bivouacs et camps mobiles permettent la découverte des régions traversées, les contacts avec la population, les visites. Chacun participe au ravitaillement, à la cuisine, aux tâches matérielles, à l’élaboration de
l’itinéraire et au choix des étapes. Activités sportives et baignades sont pratiquées selon les
possibilités locales (1 surveillant de baignade est prévu dans chaque équipe).
Sac à dos, duvet et tapis de sol que tu n'oublieras surtout pas d'emporter...
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Pour cette dernière étape nous
avons sélectionné la
côte Vendéenne et ce
n’est pas un hasard...
Elle possède bon nombre d’atouts... Nous
en profiterons largement.

Jours

10 à 15

Au programme :
- Une séance de kayak de mer pour
aborder la côte autrement... Riche en sensations...
- Baignades, plages et pêche à pied.
- Visite de l’île de Noirmoutier et
découverte de ses nombreux secrets.
- Et comme sur chaque étape : une
belle tranche de vie, des petits jeux, des
grands jeux et bien entendu des veillées...
Il sera ensuite temps de plier bagage pour
un voyage dans le temps qui plaira à coup
sûr :
LE PARC DU PUY DU FOU.
Nous clôturerons notre séjour comme il
aura commencé : dans une explosion festive, avant le retour en TGV.
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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.

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.

Veillée tous
les
soirs.
POST-IT ACTIVITÉS
- Visite du zooparc de Beauval.
- Baignade en centre aquatique.
- Visite de Blois.
- Visite de Planète Sauvage.
- Rencontre avec les dauphins.
- Sortie accrobranches.
- Visite de Nantes.
- Découverte de la côte vendéenne.
- Sortie kayak de mer.
- Baignades et pêche à pied.
- Visite de Noirmoutier.
- Une journée au Puy du Fou.
Périodes

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.
- Photocopie du test préalable aux activités
aquatiques et nautiques du participant,
En l’absence de cette attestation ne seront
proposées que des activités “terrestres”.

32 jeunes de 10/13 ans

15 jours

Juillet

Du mercredi 13 au dimanche 27

Août

Du mercredi 3 au mercredi 17

Forfait Tout Compris
Départ Paris

1495 €*

* P r i x p r é f é r e n t i e l c o l l e c t i v i t é s . M e r c i d e n o u s c o n s u l t e r.

SURF TRIP

12/15
ans

Le surf... Plus qu’une activité, un état d’esprit !!!

NOTRE ÉQUIPE

SÉJOUR ITINÉRANT : LONGEVILLE-SUR-MER - BISCAROSSE - ANGLET - FUTUROSCOPE

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.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES

Jours 1 à 5

Jours 6 à 9

Jours 10 à 15

Pour notre première étape, nous arriverons au sud de la Vendée dans la station balnéaire de Longeville-sur-Mer.
“Une étoile sur la côte de Lumière”...
Connue pour son célèbre spot “Bud
bud”. Au programme :
- 2 séances de surf démarrées en douceur, encadrées par des passionnés.
- Baignades et plages.
- 1 journée exceptionnelle : le matin,
parcours accrobranches et l’aprèsmidi, “la Cité du Délire” (rodéo mécanique, attrape mouche, ring de boxe et
sumos gonflables...).
- Découverte de Longeville-sur-Mer,
de ses 7 kilomètres de côtes, du célèbre
marais Poitevin...

Deuxième étape et second site mythique du surf : Biscarosse sur la côte
landaise... Une implantation aux multiples possibilités ! À Biscarosse, on a
le choix : bien-être ou être bien... Au
programme :
- 2 séances de surf qui se succèdent
mais ne se ressemblent pas... Le style
sera au rendez-vous !!!
- Baignades et plages.
- 1 balade à vélo pour découvrir la
Dune du Pyla, la plus haute dune d’Europe... Une véritable ascension d’aventures !
- Découverte de Biscarosse, de son lac
et de son passé aérien glorieux...

Pour cette dernière étape, nous avons
sélectionné Anglet et ce n’est pas un hasard... Sa côte possède en effet bon nombre de spots de surf mondialement
connus...
- 2 séances de surf pour l’apogée de
notre séjour ! Les tubes seront au rendezvous, nous dompterons les vagues !
- Baignades et plages.
- Soirée à la piscine de Saint-Jean-deLuz.
- Découverte de BAB : Bayonne, Anglet
et Biarritz, approche de l’histoire Basque,
de sa culture, de sa gastronomie. Il sera
ensuite temps de plier bagage pour une
destination qui plaira à coup sûr : le Futuroscope !

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.
Bulletin d’inscription, fiche sanitaire et règlement ados : pages 92 à 96

Périodes
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- 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.
- Photocopie du test préalable aux activités
aquatiques et nautiques du participant,
exemple à la page 95 de cette brochure.
En l’absence de cette attestation ne seront
proposées que des activités “terrestres”.
- Camionnette d’intendance pour la mobilité,
le ravitaillement, la sécurité, etc...
- Étapes journalières en camping, randonnées pédestres, bivouacs et camps mobiles
permettent la découverte des régions traversées, les contacts avec la population, les visites. Chacun participe au ravitaillement, à la
cuisine, aux tâches matérielles, à l’élaboration de l’itinéraire et au choix des étapes. Activités sportives et baignades sont pratiquées
selon les possibilités locales
(1 surveillant de baignade est prévu
dans chaque équipe).
Sac à dos, duvet et tapis de sol que tu n'oublieras surtout pas d'emporter...

36 jeunes de 12/15 ans

15 jours

Juillet

Du mercredi 13 au dimanche 27

Août

Du mercredi 3 au mercredi 17

Forfait Tout Compris
Départ Paris

1495 €*

* P r i x p r é f é r e n t i e l c o l l e c t i v i t é s . M e r c i d e n o u s c o n s u l t e r.

ALPES ACTIVES

12/16

Les lacs des Alpes : découvrir, se dépenser, se détendre...

ans

LAC D’AIGUEBELETTE - LAC DE PASSY - LAC DE SERRE PONÇON - LES GORGES DU VERDON - BELLENTRE

Jours 1 à 4
Direction la Savoie pour notre première
étape : le lac d’Aiguebelette, une perle
d’émeraude dans un écrin de verdure.
Ce lac, qui possède la réputation de
faire partie des plus chauds de France,
sera notre petit paradis pour pratiquer
des sports de pleine nature.
- 1 demi-journée de kayak pour explorer ses côtes sauvages et faire le tour
de ses îles.
- Baignades dans une eau dont la température moyenne est de 27°C l’été.
- Visite d’Annecy, de sa vieille ville,
découverte de son lac aux eaux bleuvert et de ses canaux qui lui ont donné
le surnom de « Venise des Alpes ».

NOTRE ÉQUIPE

Jours 5 à 8

Jours 9 à 11

Jours 12 à 15

Pour notre deuxième étape, nous arriverons en Haute-Savoie... C’est le lac
de Passy qui nous accueille avec en
toile de fond la chaîne du Mont-Blanc.
Cet espace naturel de 8000 hectares
sera l’occasion de pratiquer :
- 1 demi-journée de rafting sur l’Arve
pour une descente de 7 kilomètres de
sensations et de plaisirs.
- Balades dans la réserve naturelle de
Passy et sur le site de Plaine-Joux.
- Découverte du centre de la Nature
Montagnarde de Sallanches.

Les Hautes-Alpes sont atteintes et si
le montage du camp se répète, l’aventure continue dans un cadre encore
une fois plein de charme.
C’est le lac de Serre-Ponçon, assis au
pied du Parc National des Écrins qui
sera notre terrain de jeux pour la
pratique de nouvelles activités :
- 1 demi-journée de canyoning sur la
Durance. Au programme : une succession de sauts, de glissades sur toboggans naturels et de rappels dans des
cascades. Que du bonheur !
- Visite de Gap, ce coeur de ville ocre
rose bruissant des accents du sud dans
son écrin de montagnes !
- Et encore de belles baignades...

Notre périple se poursuivra dans les
Gorges du Verdon où nous goûterons
aux joies d’une activité aussi dynamique
que novatrice : le tubing, une bouée
toute ronde pour faire une énorme partie
de flipper sur la rivière. Descendre en
tournoyant, rebondir,... Une activité tellement ludique (1 séance d’une demi
journée).
- Puis, nous profiterons de ce site incroyable au travers de baignades, de balades en pleine nature, de la découverte
du flag et de l’ultimate...
Nous abandonnerons le camping pour une
autre forme de séjour tout aussi fun !

DOCUMENTS OBLIGATOIRES

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.

- 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.
LA COMMUNICATION
- Certificat Médical de non contre-indication à la pratique du vol libre.
Envoi d’un SMS de bonne arrivée sur le
- Autorisation parentale écrite à la pratique
centre. Puis, un jour sur deux, sera alidu vol libre.
menté le blog, pour les dernières nouvelles
- Photocopie du test préalable aux activités
du séjour. Le code d’accès sera indiqué
aquatiques et nautiques du participant,
dans les consignes départ / retour.
exemple à la page 95 de cette brochure.
Bulletin d’inscription, fiche sanitaire et règlement ados : pages 92 à 96

Jours 16 à 20
Notre périple se poursuivra dans une superbe structure située à Bellentre : la Tsaretta... Située en face du massif du
Beaufortin, avec le Mont Blanc en toile
de fond, notre chalet est superbe et fonctionnel (douche et toilettes dans les
chambres).
Au programme :
- Centre aqualudique de Montchavin,
le paradis du bien-être et de la validité sur
plus de 1000 m2... On se détend...
- Les Olym « Plagne » : l’espace d’une
journée, nous organiserons de grandes
Olympiades par équipes. Il faudra faire
preuve d’habileté, de ruse et de force...
Une journée fun !
- Baptême en parapente biplace : le
plaisir d’un vol libre avec un moniteur.
Un moment intense en émotions et un
spectacle grandiose pour 15 minutes
d’un vol inoubliable !
Activité exceptionnelle de notre séjour...
Qui peut se vanter d’avoir survolé la
montagne en toute liberté ?

- Aller/retour en TGV+Car
- Camionnette d’intendance pour la mobilité, le ravitaillement, la sécurité, etc...
- Étapes journalières en camping, randonnées pédestres, bivouacs et camps mobiles permettent la découverte des régions traversées, les contacts avec la population, les visites. Chacun participe au ravitaillement, à la cuisine, aux tâches matérielles, à l’élaboration de l’itinéraire et au choix des étapes.
Activités sportives et baignades sont pratiquées selon les possibilités locales (1 surveillant de baignade
est prévu dans chaque équipe). Sac à dos, duvet et tapis de sol
Périodes
36 jeunes de 12/16 ans
que tu n'oublieras surtout pas d'emporter...
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20 jours

Juillet

Du dimanche 10 au vendredi 29

Août

Du mercredi 3 au lundi 22

Forfait Tout Compris
Départ Paris

1885 €*

* P r i x p r é f é r e n t i e l c o l l e c t i v i t é s . M e r c i d e n o u s c o n s u l t e r.

LA CORSE

13/14
ans

15/17
ans

ÎLE ROUSSE - CALVI - PONTE LECCIA - AJACCIO
L’ITINÉRAIRE ET LE PROGRAMME PRÉVISIONNEL
Jours 1 à 4
Voyage en avion
pour arriver sur
l’île et nous rendre sur notre
premier camping à Calvi.
Entre deux
baignades, nous
visiterons la Citadelle de Vauban, la
maison de Christophe
Colomb, la tour de sel, la
porteuse d’eau...
Découverte du kayak de
mer, randonnées, visites,
balades,... Sans oublier la
surprise du chef : un
PARC AQUATIQUE!

Jours 8 à 12

Jours 5 à 7
De Calvi
jusqu’à Ponte
Leccia, au
coeur du
parc naturel
régional, la
vallée
d’Asco est
sans aucun
doute un coin
surprenant. Asco,
c'est à la fois une vallée,
un village, un torrent, des
gorges, une forêt et un
cirque ! Une randonnée
aquatique et du tyrotrekking attendent les
jeunes. C’est une extraordinaire succession de 4 à
5 tyroliennes pour une
envolée toute de sensations, à 180 mètres du sol.
Évènement de 2000 mètres
de descente au-dessus du
maquis corse.
Absolument fantastique !

Nous reprenons notre périple, destination Ajaccio
et Porticcio où le groupe
s’installera pour quelques
jours. Au menu : baignades
et découverte de la cité Génoise. Mais encore, une
journée à la découverte des
Îles Sanguinaires : la
faune, la flore et la vie
aquatique par le biais
d’une randonnée palmée
(snorkeling) ! Sans oublier
un tour de bouée tractée!!!

Jours 14
On sent le retour : nous
prenons le bateau à Ajaccio, direction Toulon, avec
des souvenirs plein le
coeur...
Retour en Avion jusqu’à
Paris.

u Avion à l’aller et au retour.
Sur place : utilisation des transports locaux.
u Camionnette d’intendance pour la mobilité, le ravitaillement,
la sécurité, etc... Séjour tout camping, randonnées pédestres,
bivouacs et camps mobiles permettent la découverte des régions
traversées, les contacts avec la population, les visites.
Sac à dos, duvet et tapis de sol que tu n'oublieras surtout pas
d'emporter !
u Chacun participe au ravitaillement, à la cuisine, aux tâches
matérielles, à l’élaboration de l’itinéraire et au choix des étapes.
u Activités sportives et baignades sont pratiquées selon les possibilités locales (1 surveillant de baignade est prévu dans chaque
équipe).

Bulletin d’inscription, fiche sanitaire et règlement ados : pages 92 à 96
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NOTRE ÉQUIPE

LA COMMUNICATION

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.

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

Nous serons dans la mouvance d’un tourisme actif, avec tous les plaisirs de l’eau,
la visite des villes et sites historiques (par
petits groupes), les randonnées pédestres,
la plage, la baignade en mer et les soirées
d’animation. Bonne humeur dans ses bagages, joie de vivre accompagneront
couvre-chef et crème solaire.

Périodes

- 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.
- Autorisation écrite parentale à la
pratique du snorkeling
- Photocopie du test préalable aux activités
aquatiques et nautiques du participant,
exemple page 95 de cette brochure.
En l’absence de cette attestation ne seront
proposées que des activités “terrestres”.

36 jeunes de 13/17 ans

14 jours

Juillet

Du jeudi 12 au lundi 25

Août

Du mercredi 3 au mardi 16

Forfait Tout Compris
Départ Paris

1530€*

* P r i x p r é f é r e n t i e l c o l l e c t i v i t é s . M e r c i d e n o u s c o n s u l t e r.

A V 13/16
PARIS - LONDRES éloans
Plus qu’un simple séjour,
un véritable défi... Et sans trucage...

LE PROGRAMME PRÉVISIONNEL : Paris - Gisors - Forges les Eaux - Dieppe - Newhaven - Groombridge - Londres.

Jours 1 à 3
Escapade parisienne...

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.

NOTRE PROJET
S’il est un séjour qui vise à rendre les jeunes acteurs de leur séjour, c’est bien celui-ci. Rejoindre
à vélo deux capitales, cela marque les esprits, ça
ouvre des perspectives, ça forge un groupe et des
souvenirs communs (24 jeunes seulement pour
un programme défini avec l’ensemble du
groupe). Notre itinéraire cycliste, entre nos deux
capitales, se fait par petites étapes reliées entre
elles par l’avenue verte
Paris - London (50 à 60 km en moyenne).

Tout d’abord on s’installe, on teste et chacun
prend possession de sa
« monture ». C’est le
temps de la présentation de l’itinéraire, de
la mise en place des
règles de déplacement,
des consignes de sécurité,… On en profite
évidemment pour découvrir ou redécouvrir
Paris, ses monuments et attractions. Culture,
sports et loisirs, les
prémices de
l’aventure !

Jours 4 à 8

Jours 9 à 10

Jour 11

Jours 12 à 15

Le grand départ…
Il nous faudra rejoindre
la côte… Le périple cycliste est officiellement
lancé. Premiers efforts et
premiers souvenirs. On
va y aller en douceur et
s’offrir une phase de récupération et de loisirs
(repos, baignades, visites
et jeux) entre chaque trajet.

La grande traversée...
Après une croisière en
ferry et non pas en pédalo… Ce sera l’entrée
sur le territoire britannique… Tout un symbole… On s’approche à
grandes “roues’’… Le
groupe étant rodé à
l’aventure, on file sur la
capitale… On roule à «
gauche » !

Londres est atteinte...
Le défi est relevé… Il y
a fort à parier que les
poitrines seront gonflées, que la fierté sera
là… Bien justifiée !!!
Les yeux pétillant de
bonheur… Et le séjour
ne s’arrête pas là…
On va pouvoir profiter
de cette capitale si méritée...

London Trip...
La city nous ouvre ses
portes pour une escapade
à l’heure anglaise. Le
programme sera aussi
varié que fun… Nous
construirons avec les
jeunes un programme à
leur image sans oublier
les incontournables : Big
Ben, Tower Bridge, Oxford Street, Covent Garden,...
Inoubliable
comme notre
séjour…
Retour en
Eurostar...
Des souvenirs pleins
la tête !

VTC neufs + véhicule d’intendance pour la mobilité, le ravitaillement, la sécurité, etc...
Étapes journalières en camping, randonnées pédestres, bivouacs et camps mobiles permettent
la découverte des régions traversées, les contacts avec la population, les visites.
Chacun participe au ravitaillement, à la cuisine, aux tâches matérielles et au choix du
programme. Activités sportives et baignades sont pratiquées selon les possibilités locales
(1 surveillant de baignade est prévu dans chaque équipe).
Sac à dos, duvet et tapis de sol que tu n'oublieras surtout pas d'emporter !
Bulletin d’inscription, fiche sanitaire et règlement ados : pages 92 à 96

RECOMMANDATIONS
Ce séjour nécessite une bonne condition
physique et une bonne maîtrise du vélo.
Pour ses vêtements, le jeune devra disposer d’une sacoche double qu’il pourra accrocher sur le porte vélo.
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Périodes

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
- Passeport personnel valable ou
Carte d’Identité en cours de validité.
- Autorisation de sortie du territoire signée
par les parents.
---> Les jeunes de nationalité étrangère devront se renseigner auprès de leur ambassade pour connaître les documents exigés,
selon leur nationalité, pour le passage des
frontières,
- Carte Européenne d‘Assurance Maladie,
délivrée par la Sécurité Sociale.
- Photocopie des vaccinations à jour.
- Certification médical de non contre indication à la pratique du vélo en séjour de vacances,
- Autorisation parentale de pratique du vélo
dans le cadre de ce séjour itinérant.

24 jeunes de 13/16 ans

15 jours

Juillet

Du mercredi 13 au dimanche 27

Août

Du mercredi 3 au mercredi 17

Forfait Tout Compris
Départ Paris

1805 €*

* P r i x p r é f é r e n t i e l c o l l e c t i v i t é s . M e r c i d e n o u s c o n s u l t e r.

Piscines
sécurisées sur
les centres

VIVA ESPAÑA

Costa Brava... Itinérant en dur... Grand luxe...

13/14
ans

15/17
ans

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.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
L’Espagne Sí ! La Catalogne bien
entendu. À une centaine de kilomètres
de la frontière française dans une région
que l’on nomme la Costa Brava.
Notre séjour se fera en 3 étapes :
- Palamos (à proximité de Girone).
- Barcelone.
- Tortosa (à proximité de Tarragone).
Voyage en train et bus de ville sur place
pendant le séjour.

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
LES ACTIVITÉS
du séjour. Le code d’accès sera
Piscine Club - Sur place, pour les grands jeux d’eau, pour le plus équipe pourra programmer une ou plusieurs activités supplémentaires indiqué dans les consignes départ / retour.
(exemples : la participation à la fête de Raval, la fête de Gracia, une
beau des rafraîchissements. À volonté !
sortie karting, une activité nautique,...).
DOCUMENTS OBLIGATOIRES
Kayak de Mer - En toute sécurité, les jeunes s’initieront à cette
Découverte de la Catalogne - Un programme festif, riche en
- Passeport personnel valable ou
activité fun et aquatique, de quoi vivre la Costa Brava autrement !
découvertes sportives et culturelles sera mis en place en concertation Carte d’Identité en cours de validité.
(1 séance)
avec les jeunes. Les douces plages de la Costa Brava, la visite de - Autorisation de sortie du territoire siBarcelone avec au choix des jeunes : son zoo, son aquarium, la dé- gnée par les parents.
Via Ferrata - Prendre de la hauteur sur
couverte du Parc Gü el, du parc d’attraction de Tibidabo, du stade ---> Les jeunes de nationalité étrangère
un parcours rocheux, pré-équipé de
mythique du FC Barcelona, des célèbres Ramblas, de l’impo- devront se renseigner auprès de leur amcâbles et d’échelles pour la meilleure
sante Sagrada Familia,...
bassade pour connaître les documents
progression des jeunes. Longes,
exigés, selon leur nationalité, pour le
mousquetons et baudriers font
Mais également de Girone, une perle de la Catalogne avec sa passage de la frontière,
partie de l’expédition (1 séance
vieille ville, ses remparts, son authenticité,...
- Carte Européenne d‘Assurance Maladie
pour les jeunes de plus d’1m50 et
délivrée par la Sécurité Sociale.
pour les plus jeunes : 1 séance
Sans oublier Tarragone, cette magnifique cité aux forts accents - Photocopie des vaccinations à jour.
d’accrobranches).
romains, riche d’attraction, de visites et de loisirs (1 journée).
- Photocopie du test préalable aux actiAquapark - Le must du must... Réclamé
vités aquatiques et nautiques du particiMer / Plage - Quelques sorties à la plage
pant, exemple page 95 de cette
par tous. Une journée d’eau festive !
auront lieu pendant le séjour.
brochure.
De quoi se détendre et profiter de la MéditerraPort Aventura - Une journée exceptionnelle pour
née...
En l’absence de cette attestation
des sensations... Trop fun !
ne seront proposées que des activités
Toutes les prestations sportives exté“terrestres”.
Bowling - Activité d’une fin d’après-midi.
rieures sont encadrées par des MoniUne occasion de se confronter de manière
teurs Fédéraux et /
fun et ludique... Toujours appréciée...
ou
Brevetés
45 jeunes
Forfait
Nombre
(1 séance).
Périodes
d’État.
de 13/14 ans et 15/17 ans
de Jours Tout Compris
Du jeudi 12 au lundi 25
Juillet
Activités Surprises - Selon les pos14 jours
1560 €*
Du mercredi 3 au mardi 16
sibilités et manifestations locales, notre
Août

Veillée
tous
les soirs.

Bulletin d’inscription, fiche sanitaire et règlement ados : pages 92 à 96
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* P r i x p r é f é r e n t i e l c o l l e c t i v i t é s . M e r c i d e n o u s c o n s u l t e r.

« ADRIATIQUE SUN »

13/14

ITALIE - SLOVÉNIE - CROATIE

ans

15/17
ans

“ESCAPADE EN ADRIATIQUE” : TURIN - RIMINI - LJUBLJANA - MARIBOR - PLITVICE - SIBENIK - ZADAR - VENISE
Jours 1 à 4 : ITALIE

Jours 5 à 9 : SLOVÉNIE

Jours 10 à 16 : CROATIE

Jours 17 à 20 : ITALIE

NOTRE ÉQUIPE

Paris - Turin - Rimini
Départ de Paris pour Turin, puis arrivée à
Rimini. Première étape sur la côte Adriatique... On est bien, on profite de la plage,
du soleil et des nombreuses possibilités
qu’offre ce petit coin d’Italie si prisé... Un
must !

Ljubljana - Maribor
C’est la Slovénie mystérieuse et envoûtante... On y découvre un pays à la croisée
des chemins... Et loin des foules de touristes... On profitera des Terme 3000... L’alliance parfaite des bains et du parc aquatique
moderne... Nous nous rendrons à proximité
de Skofja Loka pour une randonnée sur les
passerelles aériennes dans les gorges encaissées de Vintgar, nous partirons à l’assaut de la capitale gardée par ses célèbres
dragons,... de belles expériences !

Lacs de Plitvice / Zadar
Le Parc National des lacs de Plitvice est
situé au nord-est de Zadar. Cette région est
tout simplement exceptionnelle. Imaginez
des collines boisées, des cascades en pagaille,
mais surtout des lacs aux eaux turquoises,
bleues ou grises... Le tout est d'une beauté
presque surnaturelle. Zadar, l’une des plus
riches villes de Croatie, fut romaine, byzantine, vénitienne et austro-hongroise. La cité
regorge de monuments incroyables comme
l’église Saint Donat, la cathédrale romane
Sainte Anastasie, le forum romain, une partie
des remparts et deux musées d’une richesse
infinie. Nous en profiterons pour effectuer
une croisière dans l’archipel des Kornati et
une escapade à Split pour y découvrir le palais dioclétien...

Retour en Italie avec un arrêt à Venise la
sérénissime ! Une escapade en Adriatique
sans un passage à Venise... C’est plus
qu’une erreur... C’est un crime ! On s’en
rendra rapidement compte car on y est
ébloui et étonné à chaque pas. Le Rialto,
le Grand Canal, le Pont des Soupirs, le Palais des Doges, la Place Saint-Marc, et surtout, la plus insolite des surprises, toute
une ville sans voiture ! Puis, le coeur riche
de belles émotions et la tête pleine de souvenirs et de bons moments, nous amorcerons le retour... Snif...

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.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES
- Passeport personnel valable ou
Carte d’Identité en cours de validité.
- Autorisation de sortie du territoire signée
par les parents.
---> Les jeunes de nationalité étrangère devront se renseigner auprès de leur ambassade pour connaître les documents exigés,
selon leur nationalité, pour le passage des
frontières.
- Carte Européenne d‘Assurance Maladie
(ex E111), délivrée par la Sécurité Sociale.
- Photocopie des vaccinations à jour.

Le séjour itinérant
reste une équipée à rebondissements, riche en aventures. Les
relations humaines sont plus fortes.
L’éveil culturel du séjour itinérant,
quel qu’il soit est une richesse sans
fin. Le confort “relatif” des campings est formateur pour les
Car grand tourisme pour le voyage +
jeunes accueillis, ainsi que
véhicule d’intendance pour la mobilité, le ravitail-lela vie en groupe.
ment, la sécurité, etc... Étapes journalières en camping, randonnées pédestres, bivouacs et camps mobiles
permettent la découverte des régions traversées, les contacts avec la
population, les visites.
Chacun participe au ravitaillement, à la cuisine, aux tâches matérielles, à l’élaboration de l’itinéraire et au choix des étapes. Activités sportives et baignades sont pratiquées selon les possibilités locales (1 surveillant de baignade est prévu dans chaque
équipe). Sac à dos, duvet et tapis de sol à ne pas oublier !
Bulletin d’inscription, fiche sanitaire et règlement ados : pages 92 à 96

Périodes
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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.

36 jeunes de 13/17 ans

20 jours

Juillet

Du dimanche 10 au vendredi 29

Août

Du mercredi 3 au lundi 22

Forfait Tout Compris
Départ Paris

2108 €*

* P r i x p r é f é r e n t i e l c o l l e c t i v i t é s . M e r c i d e n o u s c o n s u l t e r.

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

L’ E U R O P E
EN
CAPITALES

13/14
ans

ans
BRUGES - BRUXELLES - AMSTERDAM - BERLIN - PRAGUE - VIENNE - VENISE - FLORENCE

Jours 1 à 3

Jours 7 à 11

Jours 18 à 20

Paris - Bruges - Bruxelles - Amsterdam

Prague... Capitale au grand pouvoir de
séduction et à l'hospitalité légendaire.
Staromestska, Place de la Vieille Ville,
envahie de groupes de musique en été.
Karluvmost (Le Pont Charles), l'une des
merveilles de Prague, trait d'union entre
la vieille ville et Mala Strana, sans oublier le Palais du Parlement, Havelska et
son marché aux fruits. La rue Karlova,
la portion la plus célèbre de la voie
royale, précède la découverte de Prague
“by night”.

Florence... Ville de la Renaissance, nous
offre tant de choses à voir comme le
Campanile de Giotto, le Pont et le Palais Vecchio, la place de la Seigneurie, le
musée des Offices,... Le retour s’annonce, la tête déjà remplie de souvenirs,
de jeux, de découvertes, et de saines amitiés... Européennes !

Direction le nord de la France, pour une
première halte dans la “Venise du Nord”,
Bruges. Les visiteurs sont séduits par les
canaux, les ponts et les vieilles maisons.
Bruxelles allie histoire et modernité (cathédrales Saint-Michel et Sainte-Gudule au
quartier Saint-Géry...). Amsterdam, coeur
culturel du pays, recèle un patrimoine architectural riche et multi-culturel.

Jours 4 à 6

Le séjour itinérant
reste une équipée à rebondissements, riche en aventures.
Les relations humaines sont plus
fortes. L’éveil culturel du séjour itinérant, quel qu’il soit, est une richesse sans fin. Le confort “relatif”
des campings est formateur pour
les jeunes accueillis, ainsi que
la vie en groupe.

15/17

Berlin... En 1951, la ville redevient la capitale et la vitrine de l’Allemagne. Son
rayonnement culturel contribue largement à l’image positive de cette ville en
permanente évolution. Musées, visite du
quartier culturel, la porte de Brandebourg,...

Bulletin d’inscription, fiche sanitaire et règlement ados : pages 92 à 96

Vienne... Étape culturelle à Vienne, ville
impériale. Visite du Château de Schönbrunn (résidence d'été de la famille des
Habsbourg). Nous pourrons nous promener au Prater, le plus renommé des parcs
viennois, auprès du beau Danube bleu.

LA COMMUNICATION

DOCUMENTS OBLIGATOIRES
- Passeport personnel valable ou
Carte d’Identité en cours de validité.
- Autorisation de sortie du territoire signée par les parents.
---> Les jeunes de nationalité étrangère
devront se renseigner auprès de leur
ambassade pour connaître les documents exigés, selon leur nationalité,
pour le passage des frontières.
- Carte Européenne d‘Assurance Maladie (ex E111), délivrée par la Sécurité
Sociale.
- Photocopie des vaccinations à jour.

Jours 15 à 17
Venise la sérénissime ! On est ébloui et
étonné à chaque pas. Le Rialto, le Grand
Canal, le Pont des Soupirs, le Palais des
Doges, la Place Saint-Marc et, surtout,
la plus insolite des surprises, toute une
ville sans voiture !
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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.

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.

Jours 12 à 14

Car grand tourisme pour le voyage + véhicule d’intendance pour la mobilité, le ravitaillement, la sécurité, etc...
Étapes journalières en camping, randonnées pédestres, bivouacs et camps mobiles permettent la découverte des régions
traversées, les contacts avec la population, les visites.
u Chacun participe au ravitaillement, à la cuisine, aux tâches matérielles, à l’élaboration de l’itinéraire et au choix des étapes.
u Activités sportives et baignades sont pratiquées selon les possibilités locales (1 surveillant de baignade est prévu dans chaque
équipe).
u Sac à dos, duvet et tapis de sol que tu n'oublieras surtout pas d'emporter !

NOTRE ÉQUIPE

Périodes

36 jeunes de 13/17 ans

20 jours

Juillet

Du dimanche 10 au vendredi 29

Août

Du mercredi 3 au lundi 22

Forfait Tout Compris
Départ Paris

1898 €*

* P r i x p r é f é r e n t i e l c o l l e c t i v i t é s . M e r c i d e n o u s c o n s u l t e r.

FJORDS

13/14
ans 15/17
ans

L’ITINÉRAIRE C’est la
montée vers le nord ! Citons
dans un ordre qui ne pourra être
défini que par l’équipe et l’ensemble des participants : Hambourg, Copenhague, Göteborg, Oslo, Bergen,
Stavenger, Kristiansand, Billund,
Brême, Bruxelles pour finir,
puis retour sur Paris.

HAMBOURG - COPENHAGUE - GÖTEBORG - OSLO - LILLEHAMMER - BERGEN - KRISTIANSAND - BILLUND - BRUXELLES
Jours 1 à 3

Jours 11 à 13

Jours 17 à 20

Paris - Hambourg - Copenhague - Helsingborg
Traversée rapide de la Belgique, la Hollande et l’Allemagne. Puis arrivée
à Copenhague où nous attend la
“Petite Sirène”. Nyhavn, le quartier le plus
pittoresque de la ville d’Helsingborg, ville
côtière la plus proche du Danemark (4 kilomètres).

Bergen dégage un charme indéniable, un
marché aux poissons pittoresque. Un funiculaire permet de monter en haut d’une
colline offrant un magnifique panorama.
Le quartier de la Hanse propose un bel ensemble de maisons en bois.

Descente jusqu’à Billund, puis Bruxelles,
il sera temps de plier bagages, mais
avant... Une journée dans le parc Walibi
! Le retour s’annonce avec, dans les yeux,
des paysages grandioses, inoubliables et,
dans la tête, de merveilleux souvenirs !

Jours 4 à 7

Stavenger, ville médiévale où nous pouvons visiter le musée de la conserve,
unique au monde, ou le musée de la Marine. Grande balade au Preikestolen, vue
absolument impressionnante, puis Kristiansand, où nous prendrons un bateau qui
nous ramènera au Danemark.

Goteborg - Fredrikstad - Oslo
Tout au fond de son fjord, cette capitale recèle un parc de sculptures “Vigeland” que
nous ne manquerons pas. Des navires superbes, le musée des Vikings, le Palais
Royal... Puis, les Alpes scandinaves et le
Lac Mjosa, où l’on découvre les cascades
poudreuses, les forêts et les glaciers.

Lillehammer - Otta - Lom
Lillehammer, son musée traditionnel et son
site olympique, Otta, puis Lom réputée pour
son “église en bois debout” parfaitement
conservée. La route des Trolls nous attend
et nous amène à la Norvège des Fjords profonds et étroits, aux parois vertigineuses avec
la fameuse cascade du “Voile de la mariée”.
Bulletin d’inscription, fiche sanitaire et règlement ados : pages 92 à 96

COMPAGNONS

DEPUIS + de 30 ANS !

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.

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.

Jours 14 à 16

Jours 8 à 10

UN SUCCÈS DES

DOCUMENTS OBLIGATOIRES
- Passeport personnel valable ou
Carte d’Identité en cours de validité.
- Autorisation de sortie du territoire signée
par les parents.
---> Les jeunes de nationalité étrangère devront se renseigner auprès de leur ambassade
pour connaître les documents exigés, selon
leur nationalité, pour le passage des frontières.
- Carte Européenne d‘Assurance Maladie
délivrée par la Sécurité Sociale.
- Photocopie des vaccinations à jour.

Car grand tourisme pour le voyage + véhicule d’intendance pour la mobilité, le ravitaillement, la sécurité, etc... Étapes journalières en camping, randonnées pédestres, bivouacs et camps mobiles permettent la découverte des régions traversées, les contacts
avec la population, les visites.
- Chacun participe au ravitaillement, à la cuisine, aux tâches matérielles, à l’élaboration
de l’itinéraire et au choix des étapes.
Périodes
36 jeunes de 13/17 ans 20 jours
- Activités sportives et baignades sont pratiquées selon
les possibilités locales (1 surveillant de baignade
Juillet
Du dimanche 10 au vendredi 29
est prévu dans chaque équipe).
- Sac à dos, duvet et tapis de sol à ne pas oublier !
Août
Du mercredi 3 au lundi 22
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Forfait Tout Compris
Départ Paris

2108 €*

* P r i x p r é f é r e n t i e l c o l l e c t i v i t é s . M e r c i d e n o u s c o n s u l t e r.

Piscines
sécurisées sur
l’Hôtel et plage
à 100 m

13/14

MALLORCA STYLE

ans

Exotisme Espagnol...Soleil...Méditerranée...Et ambiance vacances...

15/17
ans
NOTRE ÉQUIPE

ADRESSE

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
Hotel Playa Mar s’illot
Compass rose 7 S'illot,
Mallorca
(Espagne)

LES ACTIVITÉS

LA COMMUNICATION

Randonnée Palmée : Départ en Zodiac de la plage de S’illot. resque de l'Almudaina et pour sa chaleur et son ambiance festive Envoi d’un SMS de bonne arrivée sur le

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Mallorca (Majorque) est l'une des îles espagnoles des Baléares, dans la Méditerranée. Elle est réputée pour ses stations
balnéaires, ses criques protégées, ses montagnes en calcaire ainsi que ses ruines
maures et romaines... Et possède bien
d’autres attraits... Nous y ferons notre terrain de jeu pour un séjour fun, authentique
et méditerranéen!
Un séjour vraiment :
PALMA’ “L” DU TOUT!!!

NOTRE MAISON
Situé à seulement 100 m de la plage Playa
S’Illot, l’hôtel possède deux piscines extérieures et un solarium. Il offre une vue
magnifique sur la mer Méditerranée. les
chambres de 3 à 5 lits sont toutes equipées
de salles de bain privatives.

! Nous en profiterons largement.
- Athypique : la balade en train de Palma à la petite ville de
Sóller... un train au Charbon... une plongée dans l’histoire.
- Selon les possibilités et manifestations locales, notre équipe programmera une sortie supplémentaire. L’occasion pour les jeunes
Paddle : Une belle découverte, une belle aventure... Tout le de s’investir dans le programme!.
monde rame et marche sur l’eau... On prend facilement du plaiSans oublier les activités phares d’une colo :
sir... Très fun... (1 séance).
- Des activités sportives : baignades, tournois de volley, de
Kayak : 1 séance départ au pied de l’hôtel. Une belle activité badminton, de flag, d’ultimate, de football, de ping-pong,...
- Des activités fun : pentagliss, foot savon, choré day tour,...
sportive et fun pour profiter de la Méditerranée autrement !
Equipés de palmes, d’un masque et d’un tuba... Les eaux claires
de la Méditerranée, des moniteurs Brevet d’État qualifiés... Pour
la vision féérique des fonds marins... Accrochez vous car il n’est
pas rare de croiser des dauphins... Inoubliable (1 séance).

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.

Bouée Tractée - Fun, très fun... Une activité dont le plaisir

DOCUMENTS OBLIGATOIRES
- Passeport personnel valable ou
Carte d’Identité en cours de validité.
- Autorisation de sortie du territoire signée par les parents.
---> Les jeunes de nationalité étrangère
devront se renseigner auprès de leur ambassade pour connaître les documents
exigés, selon leur nationalité, pour le
passage de la frontière.
- Carte Européenne d‘Assurance Maladie
délivrée par la Sécurité Sociale.
- Photocopie des vaccinations.
- Photocopie du test préalable aux activités aquatiques et nautiques du participant, exemple page 95 de cette brochure.

va de pair avec les sensations (1 séance).

Big paddle Surf : Imaginez une planche de Paddle Géante,
une plage à proximité et une team de jeunes motivés. Tout est là
pour une session de Free-Ride Aventure! (1 séance).

Park Aquatique Western Park : Le must du must. Réclamé
par tous. Une grande journée d’eau festive !

En l’absence de cette attestation
ne seront proposées que des activités
“terrestres”.

Mer / Plage/ Piscine - Quelques sorties à la plage auront lieu
pendant le séjour. De quoi se détendre et profiter de la Méditerranée... mais également de notre hébergement.
Excursions : 3 excursions sont programmées :
- visite de Palma de Majorque : la capitale, est connue
pour sa cathédrale gothique, pour le palais royal mau-

Bulletin d’inscription, fiche sanitaire et règlement ados : pages 92 à 96

Veillée tous
les
soirs.
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* * Da t es m od i fi a b l e s
en fo n ct io n
d e l ’a ér i e n .

Périodes 50 jeunes de 13/17 ans

14 jours

Juillet

Du mardi 12 au lundi 25

Août

Du mercredi 3 au mardi 16

Forfait tout compris
Départ Paris

1885 €*

* P r i x p r é f é r e n t i e l c o l l e c t i v i t é s . M e r c i d e n o u s c o n s u l t e r.

TODO BEM

13/17

Portugal... Soleil... Océan... Farniente...

ans
NOTRE PROJET

Diversités et Sensations garanties !
Bordé par l'océan Atlantique et doté d'un
ensoleillement exceptionnel, d’une nature
préservée, le Portugal est une destination
de charme et de traditions. Des montagnes
du Nord aux grandes plaines du Sud, avec
un fabuleux patrimoine historique et architectural. Le littoral portugais est diversifié
: petites criques, longues plages dorées,
dunes.

ADRESSE : PORTUGAL
10 jours à “BOA HORA” Centre
CJH Estrada Florestal, n°1
3840254 GAFANHA DA BOA HORA
5 jours sur Centre MONSANTO
Estrada da Circunvalação
1400-061 LISBOA
SITUATION GÉOGRAPHIQUE
La chaleur du Portugal et sa façade
maritime riche et préservée... Notre
centre se situe à Gafanha Da Boa Hora,
à 20 minutes des plages
• FRONTIÈRE FRANÇAISE
• PORTO
• VAGOS

200 km
91 km
7 km

NOTRE MAISON
Maison typique Portugaise moderne et
confortable située à Gafanha da Boa Hora,
sur un terrain de 15 hectares, ombragé, et à
seulement 20 minutes à pied de la mer.
Chambres spacieuses et confortables de
3 à 6 lits avec sanitaires complets à proximité.

NOTRE ÉQUIPE
1 Directeur(trice), 1 Assistante Sanitaire 3 animateurs dont le surveillant de baignades. (
1 animateur 7 à 8 jeunes) (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 aliLES ACTIVITÉS
menté le blog, pour les dernières nouvelles
5 jours sur LISBONNE, dans un cadre de nature verdoyant, en Bun- du séjour. Le code d’accès sera indiqué
Le Portugal est réputé pour la qualité de ses vagues adaptées à la
galow avec Piscine... et comble du confort, un restaurant pour tous dans les consignes départ / retour.
pratique du surf, du paddle, du kayak de mer, encadrés par des pronos repas. Voici une liste non exhaustive des découvertes possibles
fessionnels locaux. Nous avons mis en place un programme riche
sur LISBONNE
et varié où soleil rimera avec plage, détente
- Grimper dans le mythique tram n°28 et remonet loisirs.
ter les ruelles,
- Visite du Mosterio dos Jeronimos,
Surf - Un spot de surf fun et actif !!! Le top
- Profiter du centre ville et de ses rues piétonnes,
pour débuter et progresser... (2 séances adap- Découverte du Torre de Belém, toujours debout
tées aux jeunes)
malgré le tremblement de terre de 1755 qui la déplaça sans la détruire !
Stand Up Paddle - Autre sport de planche et
- Visite du Pavillon des Océans (qui date de l’exd’équilibre, le Stand Up Paddle est un sport
DOCUMENTS OBLIGATOIRES
position universelle de 1998),
innovant et fun (1 séance).
- Les quartiers historiques (Alfama, Barrio Alto, - Passeport personnel valable ou
Carte d’Identité en cours de validité.
Kayak de mer - Une belle activité sportive
le Chiado),
- Autorisation de sortie du territoire signée
et fun pour profiter des canaux... On profite...
- Sans oublier les fameuses plages de Lisbonne
par les parents.
On visite... (1 séance).
---> Les jeunes de nationalité étrangère devront
Mais
encore
sur
place
et
au
choix
des
jeunes
:
Plage et baignades - Nous profiterons des
se renseigner auprès de leur ambassade pour
jeux sportifs, visites culturelles, balades ludiques,
belles plages portugaises qui disposent du paconnaître les documents exigés, selon leur nasorties shopping, détente, sortie vélo pour profiter tionalité, pour le
villon bleu... Cerise sur le gâteau...
des nombreux kilomètres de pistes cyclables, bipassage de la frontière.
vouac avec vue sur la mer, grands jeux, anima- Carte Européenne d‘Assurance Maladie
Visite d’Aveiro : La « petite Venise » du Portugal. Au bord de la
(ex E111), délivrée par la Sécurité Sociale.
tions festives.... Un programme amené à
lagune (la Ria) étonnante atmosphère avec ses canaux et ses ponts
- Photocopie des vaccinations.
évoluer en fonction du souhait des jeunes.
en dos d’âne.

Veillée tous
les soirs.

- Photocopie du test préalable aux activités

aquatiques et nautiques du participant
Visite de Porto, escapade d’un jour : Petite ville de taille, mais
Forfait tout compris
grande de coeur… Du quartier historique de Ribeira, les incontour- Toutes les prestations sportives exté- Périodes 50 jeunes de 13/17 ans
14 jours
Départ Paris
nables ne manquent pas. Nous proposons un large choix de visites rieures sont encadrées par des MoniJuillet
Du
mardi
12
au
lundi
25
de l’Eglise de Sao Joao en passant par Vila Nova de Gaïa ou Librairie teurs Fédéraux et / ou Brevetés d’État.
1998 €*
Lello... Le choix est tel que chacun y trouvera son plaisir.
Août
Du mercredi 3 au mardi 16
Bulletin d’inscription, fiche sanitaire et règlement ados : pages 92 à 96
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NOTRE PROJET
L’archipel des Canaries, c’est avant tout une
image de tourisme de masse à gommer... En
effet, volcans, forêts millénaires, plages paradisiaques, dunes de sable, falaises vertigineuses, piscines naturelles, cascades, mers
pleines de vie et ciel bleu protégé ne sont que
quelques éléments qui composent l'un des écosystèmes les plus précieux du monde. Plus de
40 % du territoire des Îles Canaries est protégé
du point de vue environnemental. Sur ces
7 îles très différentes, on trouve 4 parc nationaux, 3 réserves marines, 3000 espèces de
faune et de flore endémiques, 60 piscines naturelles,... Une impression de tour du
monde...

ARCHI “BELLES” LES CANARIES
2 îles pour un tour du monde en 15 jours...

14/17
ans

NOTRE ÉQUIPE

LE PROGRAMME PRÉVISIONNEL : 7 jours à Gran Canaria... Une traversée en bateau et 7 jours à Tenerife...

« Gran Canaria, continent miniature... »

« Tenerife, l’île aux mille facettes... »

Une île paradisiaque… Gran Canaria… Deuxième Île des Canaries,
c’est plus de 60 kilomètres de plages… Et surtout une véritable réserve de nature et de biosphère classée à l’UNESCO…

Tenerife est l'île des mille expériences sur une seule et même
île. Nous pourrons pénétrer dans la nature, nous détendre
sur la place, monter au Teide, plus haut point d’Espagne,
aller voir un spectacle, nous promener dans la vieille ville,
nous amuser dans un parc à thème, profiter de l’océan… Et
goûter une excellente gastronomie… Sur cette étape, nous
logerons dans un hôtel charmant situé au bord de l’eau... Au
programme, du sport et de l’aventure :

Un petit continent… Unique ! Si différent et si magique… De quoi
vivre un panel d’aventures et de découvertes. Pour en profiter pleinement, nous aurons des apparts-hôtel équipés... Pas de contrainte
horaire... Nous pourrons vivre pleinement cette île...
- Virée dans le désert... Une impression de Sahara : c’est Maspalomas... Ses dunes de sables impressionnantes... On y voit même des
chameaux... Heureusement, nous bénéficierons d’une superbe plage pour
souffler... De quoi vivre un trekking dans le désert avec sérénité... (1 journée).
- Balade à Tejeda... Le village de Gran Canaria où l’on trouve la mer de
nuages... Aussi beau qu’impressionnant !!! Fun et beau, avec un air de grand
canyon...
- Surf ou Stand Up Paddle à Las Canteras, site connu pour être une des plages
où les vagues sont les plus belles... (1 séance).
- Observation des étoiles à Gran Canaria - Site exceptionnel pour l’observation du
ciel grâce au phénomène de Panza de Burro... Les nuages bloquent la luminosité des
villes... Un plaisir originel... Et original ! (au moins 1 soirée...)
Mais également selon les souhaits des jeunes, des sorties au choix : des plages, des
baignades, des visites culturelles, des jeux, du sport, du loisir, de l’inédit,...
Un programme évolutif en fonction des jeunes...
Bulletin d’inscription, fiche sanitaire et règlement ados : pages 92 à 96

- Sortie kayak avec les dauphins... Plus qu’un souhait, une
réalité ! Au cours d’une sortie aquatique, nous aurons le privilège de vivre une virée écolo pour observer sans les gêner nos
amis les cétacés... (1 demi-journée).
- Snorkeling - Une belle occasion de profiter de la nature en se
fondant dans le paysage... Des formes et des couleurs inoubliables
! (1 demi journée).
- Randonnée dans le Parc National du Teide... Une impression de
marcher sur la Lune... Durant une journée, nous atteindrons le sommet
à l’aide du téléphérique...
- Voyage à Siam Park - Plus grand parc aquatique d’Europe... Et surtout une aventure
aquatique dans un décor asiatique où l’on croise des requins... (1 journée).
- Découverte de la capitale de l’Île : Santa Cruz avec une halte pour entrevoir des pyramides... Sommes-nous au pays incas ??? (1 journée).

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.

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
- Passeport personnel valable ou
Carte d’Identité en cours de validité.
- Autorisation de sortie du territoire signée par les parents.
---> Les jeunes de nationalité étrangère
devront se renseigner auprès de leur ambassade pour connaître les documents
exigés, selon leur nationalité, pour le
passage de la frontière.
- Carte Européenne d‘Assurance Maladie
délivrée par la Sécurité Sociale.
- Autorisation écrite parentale à la pratique
du snorkeling signée par les parents.
- Photocopie des vaccinations à jour.
- Photocopie du test préalable aux activités aquatiques et nautiques du participant, exemple page 95 de cette brochure

Tout Compris
Périodes 24 jeunes de 14/17 ans 15 jours Forfait
Départ Paris
Toujours selon les souhaits des jeunes, au choix : baignades sur
les différentes plages de l’île dont celle de sable noir volcanique, Juillet Du mercredi 13 au dimanche 27
2245 €*
les piscines naturelles, la découverte de l’arbre millénaire,...
Août
Du mercredi 3 au mercredi 17
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* P r i x p r é f é r e n t i e l c o l l e c t i v i t é s . M e r c i d e n o u s c o n s u l t e r.
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ÂGES

PAGES

4 / 10 ans

57

4 / 10 ans

58

4 / 10 ans

59

6 / 12 ans

60

6 / 12 ans

61

6 /13 ans

62

14 / 17 ans

63

4 / 12 ans

64

ESCALE CROATE

6 / 13 ans

65

NORWEGIAN TRIP

LA PLAGNE DE DÉLIRES

6 / 13 ans

66

ADRENA TEAM

14 / 17 ans

67

MONT AVENTURE

11 / 14 ans

68

MONT ALTERNACTIF

6 / 17 ans

69

10 / 15 ans

70

9 / 14 ans

71

COPAINS DES BOIS
Bérou-La-Mulotière (28)

NATUROSCOPE
Rambouillet (78)

ENGLISH ACADEMY
Rambouillet (78)

CHARENTE BIEN
Saint-Nazaire-sur-Charente (17)

PTIT BOUT CHEF
Saint-Nazaire-sur-Charente (17)

EN AVANT LES ENFANTS !
Saint-Georges-de-Didonnes (17)

TEAM DE CHARENTE !
Saint-Georges-de-Didonnes (17)

PASSION HUSKY
Bernex(74)

TOP ALPES VENTURES
St Michel de Chaillol (05)
Bellentre (73)

À NOUS PARIS

8 / 14 ans

72

12 / 17 ans

73

12 / 17 ans

74

13 / 17 ans

75

13 / 17 ans

76

13 / 17 ans

77

13 / 17 ans

78

Bergen et Oslo (Norvège)

13 / 17 ans

79

APPRENTISSAGE À LA CONDUITE

15 / 17 ans

80

Paris (75)

FIVE DAYS IN BARCELONA
Barcelone (Espagne)

LISBONNE - FARO
Lisbonne et Faro (Portugal)

A PRAGUE ÇA?
Prague (République Tchèque)
BUDA FEST
Budapest (Hongrie)
DANISH FESTIVAL
Copenhague (Danemark)
Split (Croatie)

Bellentre (73)
Bellentre (73)

Sollières-Sardières (73)

SPEEDY DAYS
Le Grand-Bornand (74)

AQUA MUNDO
Lommel (Belgique)
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4/7 8/10

COPAINS DES BOIS

ans

ans

ADRESSE

NOTRE ÉQUIPE

Centre CJH
Le Moulin de la Mulotière
28270 BÉROU-LA-MULOTIÈRE
(Eure-et-Loir)

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.

La nature pour ressentir, bouger et apprendre...
La Forêt des Cinq Sens

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
C’est au coeur de la verdure que nous
sommes accueillis dans ce joli petit coin
d’Eure-et-Loir. La véritable et belle
campagne nous reçoit avec ses bois, ses
champs et l’agréable musique de la nature.
• PARIS
• DREUX

110 km
30 km

NOTRE MAISON
Elle est située sur l’Avre, au pied d’une colline couverte d’une forêt aux hautes futaies
centenaires. Cet ancien moulin parfaitement
réaménagé est le cadre idéal pour les loisirs
de nos plus jeunes enfants. La maison est
composée de chambres de 4 à 6 lits avec, à
proximité, les douches individuelles et les
toilettes. Une vaste salle à manger, des salles
d’activités, une grande salle de spectacle et
un grand parc ombragé complètent notre lieu
d’accueil.
Toutes les prestations sportives extérieures
sont encadrées par des Moniteurs Fédéraux
et / ou Brevetés d’État.

Nous partirons à la découverte de la forêt
au travers de jeux sensoriels. Les balades
seront l’occasion de découvrir le milieu
forestier. Nous apprendrons ainsi à différencier les arbres en faisant appel à nos
sens...

Sortie Trappeur

Nous partirons à la recherche d’indices de
présence d’animaux. Moulages d’empreintes et découvertes fascinantes sur
les habitants des bois.

Équitation

Dans un pré en bordure de l’Avre, les poneys sont à notre disposition, à proximité
du centre. Chaque enfant approchera et
découvrira l’animal. Le plaisir de le brosser, de le panser, voilà des activités qui
font partie des joies des enfants. Une
demi-heure à une heure de monte effective à chaque séance selon l’âge et la fatigue des enfants. 2 séances minimum
durant la petite semaine.

Soirée Trappeur

Qu’il est bon de se restaurer après une
journée bien remplie. L’espace d’une soirée, nos jeunes mangeront à la façon des
trappeurs.
Au programme : feu de bois, grillades et
pommes de terre braisées... Sans oublier
le dessert chocolaté... Et, comble du plaisir, l’observation des étoiles permise par
une absence totale de pollution lumineuse...

Intégrées à notre thème : spectacle des ha- Aux portes de la Vallée Royale de l’Eure,
bitants de la forêt, quizz nature, soirée des notre implantation unique nous permet
d’organiser un séjour authentique tourné
bois,..
vers la découverte de la nature avec un
grand « N », dans la plus grande convivialité. Imaginez, un territoire chargé d’histoire, un ancien moulin plein de charme,
de confort et des activités à proximité immédiate.

LA COMMUNICATION

Sortie au Château de Senonches:

Dans ce site engagé sur la préservation de
la nature, les jeunes pourront visiter ce
château pour découvrir de manière pédagogique l’éco-système forestier. Le temps
d’une demi-journée.

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.

Activités Manuelles

Complètement intégrées à notre thème,
nos jeunes élaboreront des herbiers, des
fresques nature, ils mettront en place des
vivariums, construiront des cabanes, fabriqueront des arcs et des flèches,... Une
vraie petite aventure... Pour de vrais petits
aventuriers...

- Ateliers cuisine : apprendre à fabriquer son pain,
préparer des desserts,...
- Ateliers écolo : l’importance de l’eau, de l’économie d’énergie,...
- Découverte du flag, de l’ultimate et des activités sportives.
- Organisation d’une journée David Crockett sur le thème “Trappeur”.

BONUS

Bulletin d’inscription, fiche sanitaire et règlement ados : pages 92 à 96

NOTRE PROJET

Veillées du Soir
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DOCUMENTS OBLIGATOIRES
- Photocopie de l’attestation de
la Carte Vitale.
- Photocopie des vaccinations à jour.

30 enfants de 4/7 ans et 30 enfants de 8/10 ans
Jours Prix du séjour Transport au désur place
part de Paris*

Départ

Retour

Lun 24.10.22

Ven. 28.10.22

5

Lun 31.10.22

Ven. 04.11.22

5

563 €

45 €

Forfait
Tout Compris

608 €*

* P r i x p r é f é r e n t i e l c o l l e c t i v i t é s . M e r c i d e n o u s c o n s u l t e r.

4/7
ans

NATUROSCOPE

8/10
ans

La nature pour ressentir, bouger et apprendre...
ADRESSE

NOTRE PROJET

NOTRE ÉQUIPE

Centre CJH
5 rue de la Grange-Colombe
78120 RAMBOUILLET
(Yvelines)

Notre projet découle directement de notre implantation… Pas de flonflons, de paillettes ou de grands mots, un vrai retour aux
sources, un grand bol d’air et une envie : découvrir la nature en profitant de ses attraits. Pour cela, nous mettrons en place des activités Naturo “Logiques” et des activités Naturo “Sports”… Le tout avec une touche évidente d’É “COLO” réussite…

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.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

ACTIVITÉS
NATURO “LOGIQUES”

NATURO “SPORTS”

C’est au coeur des Yvelines, dans le parc La Bergerie Nationale - Les enfants Poney - Ils nous attendent pour une aven-

ture équestre. Au programme : soins, hippologie et monte. Le tout dans un cadre
naturel.

naturel régional de la haute vallée de Chevreuse que nous sommes accueillis. Une
véritable et belle campagne nous reçoit
avec ses bois, ses champs et l’agréable
musique de la nature. Le tout, empreint
d’histoire et de magie.

découvriront une vraie ferme pédagogique
avec ses étables, sa basse-cour et bien sûr
ses bergeries où naissent plus de 1000
agneaux chaque année. Et en toile de fond,
le Château de Rambouillet.

• PARIS
• VERSAILLES
• CHARTRES

ront la majestueuse forêt, sa faune et sa dra faire preuve d’agilité, de ruse et d’esflore. Mise en place d’ateliers ludiques : prit d’équipe.
prise d’empreintes d’animaux, le monde
des insectes, reconnaissance des arbres,... Baignades - Du sport oui... Mais de la
détente, bien entendu... La piscine de
Rambouillet nous accueille pour une
La Terre Vue du Ciel - Les jeunes
participeront dans l’Espace Rambouillet à après-midi des plus aquatiques.
l’Odyssée Verte. Imaginez, des installations sécurisées dans les arbres pour une
balade au-dessus de la forêt. Une autre vision, un autre monde...

52 km
35 km
35 km

NOTRE MAISON
Notre centre est le cadre idéal pour les loisirs
de nos plus jeunes enfants. C’est l’alliance
parfaite entre un hébergement de qualité moderne, le charme d’un manoir anglo-normand du XIXème siècle et une nature grande
et préservée.
La maison de sommeil, toute neuve est
construite sur des critères écologiques stricts.
Elle est composée de chambres de
4 lits avec sanitaires complets.
Le manoir comprend une vaste salle à manger lumineuse, 4 salles d’activités et une
grande salle polyvalente de 200 m2. Un
grand parc ombragé et des terrains de sports
complètent notre lieu d’accueil.

Olympiades du Roi - Nous voyagerons
dans le temps, à l’époque des rois afin de

Balade Nature - Les enfants découvri- participer à de grandes Olympiades. Il fau-

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 l’attestation de
la Carte Vitale.
- Photocopie des vaccinations à jour.

TOP VEILLEES
un programme varié et adapté...
- Des veillées en petits groupes pour plus
de convivialité...
- Des veillées tous ensemble pour plus
d’intensité...

30 enfants de 4/7 ans et 30 enfants de 8/10 ans

Toutes les prestations sportives extérieures
sont encadrées par des Moniteurs Fédéraux
et / ou Brevetés d’État.
Bulletin d’inscription, fiche sanitaire et règlement ados : pages 92 à 96

EN BONUS
- Journée d’animation exceptionnelle :
Nous allons organiser une fête champêtre.
Danse, chants et pique-nique.
- Ateliers manuels parmi : cuisine, fabrication d’objets en lien avec le milieu et
notre thème...
- Grand jeu et sport collectif : tout est
sur place pour une organisation des plus
faciles. Selon l’engouement des jeunes.
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Jours Prix du séjour Transport au désur place
part de Paris*

Départ

Retour

Lun 24.10.22

Ven. 28.10.22

5

Lun 31.10.22

Ven. 04.11.22

5

563 €

45 €

Forfait
Tout Compris

608 €*

* P r i x p r é f é r e n t i e l c o l l e c t i v i t é s . M e r c i d e n o u s c o n s u l t e r.

4/7
ans

8/10
ans

ADRESSE

NOTRE ÉQUIPE

Centre CJH
5 rue de la Grange-Colombe
78120 RAMBOUILLET
(Yvelines)

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.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
C’est au coeur des Yvelines, dans le parc
naturel régional de la haute vallée de Chevreuse que nous sommes accueillis. Une
véritable et belle campagne nous reçoit
avec ses bois, ses champs et l’agréable
musique de la nature. Le tout, empreint
d’histoire et de magie.
• PARIS
• VERSAILLES
• CHARTRES

52 km
35 km
35 km

5 jours aux portes de Paris... Si proche de l’Angleterre...
Ateliers Ludiques

5 séquences de 2h00 permettront de jeter
les bases de notre séjour : on apprend ou
on revoit les bases, comment se présenter,
comment effectuer des demandes simples,
différencier les couleurs, compter,...Les
visuels, les jeux ludiques et les
chansons seront la base de notre
méthodologie...

Harry Potter Day

Journée d’animation exceptionnelle, une plongée dans l’uniNOTRE MAISON
vers magique le plus célèbre du
monde, organisé par l’équipe : nos
Notre centre est le cadre idéal pour les loisirs jeunes magiciens vivront de belles
de nos plus jeunes enfants. C’est l’alliance aventures... Ils seront “happy”
parfaite entre un hébergement de qualité mo- !!!
derne, le charme d’un manoir anglo-normand du XIXème siècle et une nature grande
Équitation
et préservée.
Parce que le multi-actiLa maison de sommeil, toute neuve est
vités reste notre créconstruite sur des critères écologiques stricts.
neau. Chaque enfant se
Elle est composée de chambres de
détendra en compagnie
4 lits avec sanitaires complets.
de nos amis les poneys.
Le manoir comprend une vaste salle à manChacun approchera et déger lumineuse, 4 salles d’activités et une
couvrira l’animal. Le plaisir de le
grande salle polyvalente de 200 m2. Un
brosser, de le panser, voilà des activités
grand parc ombragé et des terrains de sports
qui font partie des joies des enfants. Une
complètent notre lieu d’accueil.
demi-heure à une heure de monte effecToutes les prestations sportives extérieures tive à chaque séance selon l’âge et la fasont encadrées par des Moniteurs Fédéraux tigue des enfants. 2 séances durant la
et / ou Brevetés d’État.
petite semaine.
Bulletin d’inscription, fiche sanitaire et règlement ados : pages 92 à 96

Ateliers Cuisines
Les jeunes apprendront et réaliseront des
recettes de cuisine, des cheesecakes, des
cupcakes et autres plaisirs sucrés...
Hummm ! Une sorte de tea
time !

LA COMMUNICATION

NOTRE PROJET

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.

Disposant d’une structure bien située,
confortable et adaptée à nos plus jeunes
enfants, nous avons mis en place un séjour
à l’heure anglaise... Une idée, apprendre
en douceur, en s’amusant et en pratiquant
!!! Dès l’arrivée on passe la douane et on
Multi Sports
dispose, l’espace d’une semaine, d’un pasNotre “team” propo- seport... De quoi plonger dans un autre
sera aux jeunes toute univers !!!
une série de sports :
sports individuels,
sports collectifs, sports
ludiques et sports nouveaux... Tout est là, sans
contrainte d’horaires, pour
notre plus grand plaisir : tir à
l’arc, initiation au golf,
quilles finlandaises, ultimate
/ flag, football, kin ball, pétanque, grands jeux, petits
jeux et plus encore…

DOCUMENTS OBLIGATOIRES
- Photocopie de l’attestation de
la Carte Vitale.
- Photocopie des vaccinations à jour.

Veillées tous les Soirs
Intégrées à notre thème : jungle speed,
“loups garou géant à la city”, pyramide
des défis pour des affrontements ludiques,
la soirée fureur et la boum animée où les
jeunes danseront et chanteront... Topissime !!!
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30 enfants de 4/7 ans et 30 enfants de 8/10 ans
Jours Prix du séjour Transport au désur place
part de Paris*

Départ

Retour

Lun 24.10.22

Ven. 28.10.22

5

Lun 31.10.22

Ven. 04.11.22

5

563 €

45 €

Forfait
Tout Compris

608 €*

* P r i x p r é f é r e n t i e l c o l l e c t i v i t é s . M e r c i d e n o u s c o n s u l t e r.

6/9

CHARENTE BIEN !!!

ans

10/12
ans

Un séjour riche, un séjour fun, un séjour au top...

ADRESSE

NOTRE ÉQUIPE

Centre CJH
La Fontaine Lupin
17780
SAINT-NAZAIRE-SUR-CHARENTE
(Charente-Maritime)

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.

LA COMMUNICATION

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Saint-Nazaire-sur-Charente est une
commune située sur la rive sud de l’estuaire dans le département de la Charente-Maritime, réputée pour ses
plages, ses côtes, son climat et sa lumière. Situé à deux pas de l’océan, le
centre d’hébergement “La Fontaine
Lupin” est une merveille de confort et
de possibilités pédagogiques, de loisirs
et de découvertes ludiques.
PARIS
LA ROCHELLE
ROCHEFORT

488 km
40 km
7 km

NOTRE MAISON
Une magnifique implantation en bordure de Charente, riche de charme et de
possibilités : chambres de 2 à 6 lits
munies de nombreux rangements, sanitaires complets à proximité ou dans les
chambres, plusieurs installations sportives et nombreuses salles d’activités
équipées. Excellent confort et grande
netteté de l’ensemble. Atout de charme
: un terrain de 3000 m2 avec vue sur
l’estuaire...

LES ACTIVITÉS
Accro Mâts
Une aventure aérienne... Des parcours variés et adaptés... Dans une reproduction de
grands voiliers... De quoi vivre des sensations en toute sécurité... (1 séance)
Hardi moussaillons !!!

Aquarium de la Rochelle
Une très belle visite avec des parcours
adaptés à tous, de formidables découvertes
ludiques... Un grand moment riche de sentiments (1 journée).

Découverte de l’Île Madame
Non loin de notre centre, une île accessible
à pied par marée basse... Un petit coin de
nature préservée qui mérite le déplacement.

Croisière en Bateau
Les jeunes embarqueront à bord d’un bateau pour une aventure maritime d’une
journée... Quelle destination ? L’Île d’Aix,
l’Île d’Oléron, Fort Boyard ?
Excursions possibles parmi : Rochefort et
l’Hermione, le Fort Lupin, l’écomusée de
Port des Barques...
Journée Olympiades et découvertes

Bulletin d’inscription, fiche sanitaire et règlement ados : pages 92 à 96

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.

NOTRE PROJET

multisports : flag, ultimate, sports collectifs, jeux d’intérieur et de plein
air.

Sortie Kayak
De par le climat
de la CharenteMaritime, une
belle expérience
au départ du
centre : une balade en kayak
nous permet de
découvrir le littoral
autrement
(1 demi-journée).

Veillées d’Exception
Trois animations préparées avec soin et
bien réparties sur le séjour :
- Soirée fureur - De la musique, des
épreuves et du plaisir...
- Soirée light painting - Activité novatrice, les jeunes pratiqueront cet exercice
aussi amusant que passionnant.
- Soirée disco - Une boum... Souvent
imitée... Jamais égalée...

60

Le soleil de Charente-Maritime
comme compagnon, une implantation
maritime rarissime, tout est
réuni pour bâtir un séjour
véritablement fun... Il y
en aura pour tous les
goûts : l’aquarium de
la Rochelle, du kayak,
une croisière en bateau pour se rendre
sur l’île d’Aix, de
l’accro-mâts,... et bien
plus encore... Que de
plaisirs en perspective...
L’objectif étant de proposer
un séjour qui décoiffe, une
aventure riche d’originalité... Et surtout de la découverte !!!

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.
- Photocopie du test préalable aux activités
aquatiques et nautiques du participant,
exemple page 95 de cette brochure.
En l’absence de cette attestation
ne seront proposées que des activités “terrestres”.
Toutes les prestations sportives extérieures
sont encadrées par des Moniteurs Fédéraux
et / ou Brevetés d’État.

30 enfants de 6/9 ans et 30 enfants de 10/12 ans

Veillée
tous
les
soirs.

Départ

Retour

Sam. 22.10.22

Sam. 29.10.22

Jours Prix du séjour Transport au désur place
part de Paris*
8

625 €

175 €

Forfait
Tout Compris

800 €*

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

* P r i x p r é f é r e n t i e l c o l l e c t i v i t é s . M e r c i d e n o u s c o n s u l t e r.

« PTIT BOUT’ CHEF »

6/9
ans

10/12
ans
ADRESSE
Centre CJH
Allée des Paons
17110 Saint-Georges-de-Didonne
(Charente Maritime)

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
A l’embouchure de l’estuaire de la Gironde, au sud de Royan, le Centre de Vacances de Saint-Georges-de-Didonne nous
accueille en pleine nature pour des vacances paisibles. A 250 m d’une plage de
sable fin et d’un centre-ville animé, il réunit les composantes indispensables à un séjour de rêve. La proximité immédiate de la
mer offre aux amateurs de glisse un terrain
de jeux de premier ordre. Le patrimoine
historique de Royan et de sa région
comblera les touristes curieux.
• PARIS
509 km
• LA ROCHELLE
72 km
• ROYAN.
7 km

NOTRE MAISON
Centre spacieux composé de 4 pavillons
d'hébergement (Chambres de 4 lits) et un
pavillon de restauration situé dans un parc
arboré et clôturé. Il est protégé par une
forêt de pins et se situe à 250 m de la plage
de sable fin, proche du centre ville et du
parc de l'Estuaire dans un environnement
très privilégié.

NOTRE ÉQUIPE

Un petit cuisiner dort en chacun de nous... Nous allons le réveiller...
LES LOISIRS

LA COMMUNICATION

Découverte du pôle nature du Parc de l’Estuaire- Surplombant l’océan et l’estuaire
de la Gironde, un petit coin de paradis pour petits et grands!
Un Espace Naturel sensible et protégé de 3,5 hectares situé au coeur de la forêt de
Suzac. De quoi vivre et découvrir... Cerise sur le gâteau :
La Tour du Guet : à 55 mètres au-dessus du niveau de la mer, une vue incomparable
vous attend: rives du Médoc, falaises et conches de la rive droite sans oublier le célèbre
phare de Cordouan!

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.

LES ATELIERS CUISINE
La théorie : Toujours sous une forme
ludique.
- La cuisine et son vocabulaire.
- La cuisine et ses ustensiles.
- La cuisine et l’univers de la table.
- La cuisine et les produits de saison.
- La cuisine et ses aromates.
- La cuisine... trucs et astuces.

Et la pratique évidemment :
À raison d’une demi-journée quotidienne, les jeunes confectionneront de délicieuses recettes. Il y
aura du sucré, du salé... Et bien
évidemment du SUCRÉ SALÉ !!!
Initiation :
- Confection de gâteaux et
desserts.
- Confection de petits fours.
- Confection de cocktails.
Perfectionnement :
- La cuisine Zéro
Déchet.
Chaque jeune
- La peinture
repartira à la maison
est dans
avec sa toque, son tablier,
l’assiette...
son livre de cusine, son di- Le défi
plôme de cuisine... Et une étincelle dans les yeux... Les
culinaire...
repas ne seront plus les
La création
mêmes....
d’une recette...

Bulletin d’inscription, fiche sanitaire et règlement ados : pages 92 à 96

Veillée
tous
les
soirs.

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 balade de Meshers Sur Gironde - au départ du centre, nous avons
DOCUMENTS OBLIGATOIRES
le chemin des douaniers qui nous amène après une balade fort sym- Copie de la Carte d’Identité.
pathique entre pins et littoral au magnifique village de Meshers...son
- Copie de l’attestation Carte Vitale.
bord de mer, ses cabanes de pècheurs sur pilotis avec la technique - Photocopie des vaccinations.
du carrelet... tout un programme.
Cerf Volant - profitant d’une magnifique plage de sable fin, nous
profiterons du vent pour découvrir et pratiquer cette activité aussi dynamique que sympathique. ( A volonté!)
Journée Olympiades et découvertes multisports - Flag, ultimate, sports collectifs,
jeux d’intérieur et de plein air.
Excursions possibles parmi : St Georges de Didonne, le Phare de la Vallières, la pointe de
Suzac... Et bien d’autres sorties possibles.
Dont nos veillées d’exception - 3 animations préparées avec soin et bien réparties sur
le séjour :
- Soirée Fureur - De la musique, des épreuves et du plai30 enfants de 6/9 ans et 30 enfants de 10/12 ans
sir...
Forfait
- Soirée Light Painting - Activité novatrice, les jeunes
Départ
Retour
Jours Prix du séjour Transport au désur place
part de Paris*
Tout Compris
pratiqueront cet exercice aussi amusant que passionnant.
- Soirée Disco - Une boum... Souvent imitée... Jamais Sam. 22.10.22 Sam. 29.10.22 8
685 €*
510 €
175 €
Sam. 29.10.22 Sam. 05.11.22
8
égalée...
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A 250 m
de la
Plage!

EN AVANT LES ENFANTS!

6/13
ans
La Charente
Maritime comme
terrain de jeux!

ADRESSE
Centre CJH
Allée des Paons
17110 Saint-Georges-de-Didonne
(Charente-Maritime)

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.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
A l’embouchure de l’estuaire de la Gironde, au sud de Royan, le Centre de Vacances de Saint-Georges-de-Didonne nous
accueille en pleine nature pour des vacances paisibles. À 250 m d’une plage de
sable fin et d’un centre-ville animé, il réunit les composantes indispensables à un séjour de rêve. La proximité immédiate de la
mer offre aux amateurs de glisse un terrain
de jeux de premier ordre. Le patrimoine
historique de Royan et de sa région
comblera les touristes curieux.
• PARIS
509 km
• LA ROCHELLE
72 km
• ROYAN.
7 km

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 soleil de Charente-Maritime comme compagnon, une implantation maritime rarissime, tout est réuni pour bâtir un séjour
véritablement fun... L’objectif étant de proposer un séjour qui décoiffe, une aventure riche d’originalité... Notre idée : une session de multi-loisirs... et ça rime avec PLAISIR!!! un avant-goût de l’été vivement conseillé et tellement apprécié !!!

ACTIVITÉS
Au programme du samedi au jeudi :
- Visite du ZOO DE LA PALMYRE: L’espace d’une journée, les jeunes découvriront l'un des parcs zoologiques les
plus renommés d’Europe. Il s'étend sur 18 hectares et
regroupe 1600 mammifères, oiseaux et reptiles.
(1 journée)

- PARC AVENTURE - L’espace d’une demi-journée,
les jeunes sont plongés dans un univers imaginaire
où ils seront les héros... Au programme, Aventure
et Accrobranches
(1 demi-journée)

- Visite du FUTUROSCOPE DE POITIERS
: Un voyage surprenant à travers le temps. Des
attractions sensationnelles avec Arthur et l'aventure 4D, les cinémas dynamiques, le petit
prince... (1 journée + 1 soirée)

- Pour les plus de 8 ans : CHAR A VOILE:
Une activité qui décoiffe !!! Toujours très fun et
très appréciée... D’autant que la plage n’est qu’à
quelques pas... (1 séance).

NOTRE MAISON

LA COMMUNICATION

NOTRE PROJET

- Pour les 6/7 ans : Poney : Le centre équestre de l’Estuaire attend nos jeunes pour des séances d’équitation adapté à
l’âge des enfants... avec un bel accent sur les soins et
calins... sans oublier la monte. (1 séance)

Veillée
tous
les
soirs.

Centre spacieux composé de 4 pavillons
d'hébergement (chambres de 4 lits) et un
- Excursions possibles à ST-GEORGES-DE -DIpavillon de restauration situé dans un parc
DONNE, sur sa plage de sable fin, balade à vélo ou
arboré et clôturé. Il est protégé par une
à pieds sur le front de mer, sur le sentier du littoral...
forêt de pins et se situe à 250 m de la plage
- Atelier multi-sports - il y en a pour tous les goûts, des sports
de sable fin, proche du centre ville et du
collectifs, des sports plus individuels... ce qui est certain, c’est
parc de l'Estuaire dans un environnement
qu’il y aura de l’affrontement ludique dans l’air.
très privilégié.
Au programme du vendredi au samedi :
Bulletin d’inscription, fiche sanitaire et règlement ados : pages 92 à 96
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DOCUMENTS OBLIGATOIRES

Dont nos veillées d’exception - 3 animations pré- - Photocopie de la Carte d’Identité,
si le jeune en possède une.
parées avec soin et bien réparties sur le séjour :
- Photocopie de l’attestation de
- Soirée Fureur - de la musique, des épreuves et du plaisir...
la Carte Vitale.
- Soirée Light Painting - activité novatrice, les jeunes prati- - Photocopie des vaccinations à jour.
queront cet exercice aussi amusant que passionnant.
- Soirée Disco - une boum...
Souvent imitée... Jamais éga30 enfants de 6/9 ans et 30 enfants de 10/13 ans
lée...
Jours Prix du séjour Transport au désur place
part de Paris*

Départ

Retour

Sam. 22.10.22

Sam. 29.10.22

8

Sam. 29.10.22

Sam. 05.11.22

8

750€

175 €

Forfait
Tout Compris

925 €*

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

* P r i x p r é f é r e n t i e l c o l l e c t i v i t é s . M e r c i d e n o u s c o n s u l t e r.

TEAM DE CHARENTE !
ADRESSE
Centre CJH
Allée des Paons
17110 Saint-Georges-de-Didonne
(Charente Maritime)
SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Entre Terre
et Mer,
La Charente
Maritime
comme
terrain de
jeux!

14/17
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.

A

250 m

A l’embouchure de l’estuaire de la GiLA COMMUNICATION
de la
ronde, au sud de Royan, le Centre de VaPlage!
Envoi d’un SMS de bonne arrivée sur le
cances de Saint-Georges-de-Didonne nous
centre. Puis, un jour sur deux, sera aliaccueille en pleine nature pour des vamenté le blog, pour les dernières nouvelles
cances paisibles. A 250 m d’une plage de
NOTRE
PROJET
du séjour. Le code d’accès sera indiqué
sable fin et d’un centre-ville animé, il réuLe soleil de Charente Maritime comme compagnon, une implantation maritime rarissime, tout est réuni pour bâtir un séjour
dans les consignes départ / retour.
nit les composantes indispensables à un sévéritablement Fun... L’objectif étant de proposer un séjour qui décoiffe, une aventure riche d’originalité...Notre idée : une sesjour de rêve. La proximité immédiate de la
sion de multiloisirs... et ça rime avec PLAISIR!!! un avant goût de l’été vivement conseillé et tellement apprécié!!!
mer offre aux amateurs de glisse un terrain
de jeux de premier ordre. Le patrimoine
ACTIVITÉS
historique de Royan et de sa région
- PARC AVENTURE - L’espace d’une demi journée, les jeunes
- Visite du FUTUROSCOPE DE POITIERS : Un voyage
comblera les touristes curieux.
surprenant à travers le temps. Des attractions sensationnelles
pourront profiter d’un parc Accrobranches avec vue sur la mer.
• PARIS
509 km
avec Arthur et l'aventure 4D, les cinémas
(1
demi-journée)
• LA ROCHELLE
72 km
dynamiques, le petit prince... (1 jour• ROYAN.
7 km
née+1 Soirée)
- CHAR A VOILE : Une activité qui déDont nos veillées d’exception - 3 anicoiffe!!! Toujours très fun et très apprémations préparées avec soin et bien réciée... D’autant que la plage n’est qu’à
parties sur le séjour :
quelques pas... (2 séances)
- Soirée Fureur - De la musique, des
épreuves et du plaisir...
- Excursions possibles à ST GEORGES
- Soirée Bowling - Activité toujours
DE DIDONNE, sur sa plage de sable fin,
DOCUMENTS OBLIGATOIRES
apprécié des ados... une soirée ausi fesbalade à vélo ou a pieds sur le front de mer,
tive que conviviale.
- Copie de la Carte d’Identité.
sur le sentier du littoral...
Soirée Disco - Une boum... Souvent - Copie de l’attestation Carte Vitale.
NOTRE MAISON
- Photocopie des vaccinations.
imitée... Jamais égalée...
- Atelier Multi sports - il y en a pour tous
Centre spacieux composé de 4 pavillons les goûts, des sports collectifs, des sports
d'hébergement (Chambres de 4 lits) et un plus individuels... il y aura de l’affrontepavillon de restauration situé dans un parc ment ludique dans l’air
30 enfants de 14/17 ans
arboré et clôturé. Il est protégé par une
Forfait
Départ
Retour
Jours Prix du séjour Transport au déforêt de pins et se situe à 250 m de la plage - Sortie sur l’ile d’AIX - la découverte d’une vraie île, un petit
sur place
part de Paris*
Tout Compris
de sable fin, proche du centre ville et du paradis de 3 km de long et 600 m de large. L’occasion d’une
Sam. 22.10.22 Sam. 29.10.22
8
925 €*
750€
175 €
parc de l'Estuaire dans un environnement course d’orientation sympa en toute sécurité! ( 1 journée)
Sam. 29.10.22 Sam. 05.11.22
8
très privilégié.

Veillée
tous
les
soirs.
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L’Ourson

La Bonne Eau

4/9

PASSION HUSKY

ans

10/12
ans

ADRESSES
Centre CJH
La Bonne Eau - L’Ourson Malin
74500 BERNEX
(Haute-Savoie)
SITUATION GÉOGRAPHIQUE
À proximité immédiate du lac Léman, à
1000 m d’altitude, dans un climat idéal,
se trouve Bernex... Station village...
• PARIS
• GENÈVE
• ÉVIAN LES BAINS

589 km
50 km
14 km

NOS MAISONS
Dans un charmant village de montagne,
blottis au pied de la Dent d'Oche, entre lac
et sommets se trouvent deux chalets
pimpants et confortables... Situés juste
en face l’un de l’autre.
L’Ourson Malin et la Bonne Eau sont
des bijoux de propreté et de bonne chère.
Chambres de 6 lits. Beaux volumes
d’activités. Ces deux chalets accueillent
de façon indifférenciée les 4/9 et les
10/12 ans, nous permettant ainsi la
meilleure harmonisation des âges.

La Cani Rando :
Un moyen 100% écologique pour découvrir
les magnifiques paysages de nos montagnes.

Entre Lac et Montagne, une invitation au voyage...
Jour 1 : Découverte et premiers pas...
- Arrivée de notre musher et de sa meute au centre.
- 1er contact avec notre chien et présentation de la
cani-rando... Le lien entre l’enfant et l’animal est immédiat...
- 1ère Cani-Rando et premières sensations...

NOTRE ÉQUIPE

Jour 5 : L’orientation du Musher
- Le matin, nous apprendrons à nous servir d’une boussole et
d’une carte... Nous organiserons une petite course d’orientation
dans le village : après la théorie, rien n’est meilleur qu’un peu de
pratique...
- L’après midi, équipés de nos boussoles et avec nos fidèles huskies, nous participerons à un rallye nature.
Remise du diplôme “HUSKY AVENTURE” à chaque enfant.

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

Jour 2 : Biodiversité
LA COMMUNICATION
- C’est le retour de nos Compagnons d’aventure pour une
balade à travers les pâturages, forêts et hameaux, axée sur la
Envoi d’un SMS de bonne arrivée sur le
découverte de la faune et de la flore de nos montagnes. À cette Jour 6 : Journée d’eau, une fin toujours appréciée
centre. Puis, un jour sur deux, sera
occasion, nous aborderons la préservation de l’environnement.
Une journée d’eau festive dans un complexe aquatique : pis- alimenté le blog, pour les dernières
nouvelles du séjour. Le code d’accès sera
cines et toboggans pour le plaisir des petits comme des
Jour 3 : Journée “Les Olympiades du P’tit Montagnard“ grands... Nous n’aurions pas pu rêver meilleure fin.
indiqué dans les consignes départ / retour.
- Le matin, les jeunes seront répartis par équipes. Ils
inventeront un cri de ralliement, un hymne et une danse. Puis,
Activités manuelles et artistiques - Intégrées dans le
DOCUMENTS OBLIGATOIRES
confectionneront un déguisement, un drapeau et une affiche.
programme, elles serviront à décorer le centre, fabriquer des
- L’après-midi, les jeunes s’affronteront autour d’épreuves
- Photocopie de la Carte d’Identité.
déguisements, préparer des animations, la boum finale,...
- Photocopie de l’attestation de la
sportives, culturelles et d’autres... “inclassables”...
Carte Vitale.
Activités sportives - Flag,
Chacun aura donc sa chance. La journée se
- Photocopie des vaccinations.
clôturera par la remise des prix, une dégustation de produits mon- ultimate, sports collectifs,
jeux d’intérieur et de plein air.
tagnards et un repas
30 enfants de 6/9 ans et 30 enfants de 10/12 ans
typique... Humm ça sent bon la Tartiflette...
Jour 4 : Une vue imprenable
- Randonnée au Mont Benand avec les Huskies et déjeuner
trappeur. Point culminant du plateau du Gavot, le Mont Benand
nous offrira une vue imprenable sur le lac Léman et ses rivages...
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Veillée
tous
les
soirs.

Jours Prix du séjour Transport au désur place
part de Paris*

Départ

Retour

Sam. 22.10.22

Sam. 29.10.22

8

Sam. 29.10.22

Sam. 05.11.22

8

605€

175 €

Forfait
Tout Compris

780 €*

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

* P r i x p r é f é r e n t i e l c o l l e c t i v i t é s . M e r c i d e n o u s c o n s u l t e r.

6/9

TOP “ALPES“ VENTURE

ans

10/13
ans
ADRESSE
Centre CJH
Les Lucioles
05260 SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL
(Hautes-Alpes)

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.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Saint-Michel-de-Chaillol est un village de
montagne, situé aux portes du Parc National des Ecrins dans les Hautes-Alpes.
Chaillol bénéficie d'un soleil généreux en
toute saison.
• PARIS
• GRENOBLE
• GAP.

675 km
105 km
20 km

ENVIRONNEMENT
Nous sommes dans la vallée du Champsaur,
une vallée entourée de sommets où, lavande
d’abord, édelweiss ensuite, “étagent” le relief.

TOP « ANIMATION »
Journée d’animation exceptionnelle La “journée des olympiades des
montagnards“ durant laquelle les jeunes,
répartis par équipes, s’affronteront autour
d’épreuves sportives aussi fun que variées.
Des activités manuelles et artistiques
- Intégrées dans le programme, elles
serviront à décorer le centre, fabriquer
des déguisements, préparer des animations, le spectacle final...
Veillées tous les soirs intégrées à
notre thème - Toujours appréciées, toujours demandées... Match d’Impro, Fureur et Boum... Ça va déménager.

Pleins
de sensations
et de découvertes
pour des souvenirs
au TOP !!!
Veillée
tous
les
soirs.

NOTRE MAISON

LA COMMUNICATION

Sortie Accrobranches - Prendre de la
hauteur, au fil des branches sur des installations amusantes et sécurisées (une
demi-journée).
Tir à l’arc et sarbacane - Des activités
de précision qui ne cessent de faire des
adeptes (une demi-journée).
Rallye Photo - À l’assaut des secrets de
la montagne : dépaysement assuré avec
des panoramas à couper le souffle. En
prime, une belle découverte : les Aiguilles d’Arves ou Grès du Champsaur
qui de loin évoquent des cheminées de
fées... (une demi-journée).

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,
- photocopie de l’attestation Vitale.

- photocopie des vaccinations.

TOP « DELIRE »

Située à 1500 m d’altitude, une maison coquette, avec des chambres de 4 à 8 lits.
Belles salles d’activités, salle à manger
claire et spacieuse, terrains de jeux...

Bullotopia - Des bulles de savon c’est rigolo... Des bulles de savon géantes c’est
“Topissime“... Atelier fabrication de liquide à bulles suivi d’un concours de bulles
géantes.
Foot Savon - Imaginez un terrain herbeux plat... Une bâche et des bouteilles d’eau
savonneuse... Tout est là pour une activité TOP « Délire » : glissades et fous rires seront
au rendez-vous.

NOTRE PROJET
L’ensoleillement généreux des HautesAlpes, l’accueil chaleureux de la montagne, la vallée du Champsaur comme terrain de jeu, le Parc National des Ecrins
comme Parc d’Attraction, tout est là, réuni
pour construire un séjour sur mesure... Un
séjour au TOP !!!

TOP « SENSATIONS »

30 enfants de 6/9 et 30 enfants de 10/13 ans

TOP « AVENTURE »
Active Rando - Découvrir ou redécouvrir la Montagne... Tel sera notre objectif,
notre volonté... Pour ce faire, les moyens ne manquent pas : course d’orientation,
rallye nature et épreuves par équipes...
Baignade - Une activité rafraichissante toujours plébiscitée et toujours appréciée
dans ce petit coin de France où l’ensoleillement est record (une demi-journée).
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Forfait
Jours Prix du séjour Transport au désur place
part de Paris* Tout compris

Départ

Retour

Sam. 22.10.22

Sam. 29.10.22

8

Sam. 29.10.22

Sam. 5.11.22

8

608 €

170 €

778 €

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

* P r i x pr é f é r e n t i e l c o l l e c t i v i t é s . M e r c i d e n o u s c o n s u l t e r.

LA PLAGNE DE DÉLIRES !

6/9

ans 10/13
ans

ADRESSE

NOTRE ÉQUIPE

Centre CJH
La Tsaretta - Montchavin
73210 BELLENTRE
(Savoie)

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...

Avec la page

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.
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LA COMMUNICATION

Envoi d’un SMS de bonne arrivée sur le
centre. Puis, un jour sur deux, sera aliActivité Surprise
menté le blog, pour les dernières nouvelles
Notre équipe mettra en place une animation qui dépendra du du séjour. Le code d’accès sera indiqué
groupe, de l’âge des jeunes, des envies de chacun et des possi- 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 récomNOTRE PROJET
penses terminera la journée ou presque... En
Un centre de grand confort, face au Mont effet, une soirée animée avec repas montagnard
Blanc... Un environnement grand et beau... sera la suite logique... Ça va être « show patate » !!!
Une montagne d’activités disponibles pour
Balade en Montagne
un séjour qui déménage, pour une aventure
Notre environnement regorge de chemins, de balades aussi
qui dépayse... Avec le sourire... Avec des
simples que sympathiques... On se dépayse et on respire (1 badélires !!!
lade, 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 et
30 enfants de 6/9 ans et 30 enfants de 10/13 ans
on apprend.
Forfait
Atelier jeux sportifs - Comme
Départ
Retour
Jours Prix du séjour Transport au désur place
part de Paris*
Tout Compris
il y en a pour tous les goûts, de
nombreuses animations sportives Sam. 22.10.22 Sam. 29.10.22 8
810 €*
635€
175 €
seront proposées. En grands et pe- Sam. 29.10.22 Sam. 05.11.22 8
Selon programmation SNCF, retour possible le dimanche matin.
tits groupes...

Veillée
tous
les
soirs.

* Train + car grand tourisme de la gare d’arrivée au centre, aller et retour.
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* P r i x p r é f é r e n t i e l c o l l e c t i v i t é s . M e r c i d e n o u s c o n s u l t e r.

ADRENA TEAM

14/17
ans

Un séjour à la PLAGNE, un terrain de jeux
sensation’AILES!!!
LES ACTIVITÉS TRIPTIQUE ENTRE FUN ET ADRENALINE
ETAPE 1: VTT DE DESCENTE

ADRESSE
Centre CJH
La Tsaretta - Montchavin
73 210 BELLENTRE
(Savoie)
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.

Guidé par une équipe expérimentée, nos
jeunes profiteront d’un immense terrain de
jeux varié, entre forêts et alpages, des sommets jusqu’au cœur de la vallée. 9 itinéraires, l’offre de la station est large et
variée. Les itinéraires d’enduro exploitent
des sentiers naturels... A l’instar des pistes
en hiver, les circuits sont colorés : bleus
pour y aller « mollo », rouges pour les plus
aguerris, noirs pour donner tout ce que
vous avez !
Et en BONUS : Un PUMP PARK tout
neuf... TOPISSIME!!! (3 séances évolutives)

ETAPE 2: VIA FERRATA
Nous sentirons le frisson d’adrénaline nous
parcourir l’échine à l’approche de la via
ferrata. Nos cris de joie résonneront dans la
vallée et nous, observerons depuis les airs
le spectacle de la montagne. La Plagne
nous offrira des moments d’émotions intenses, à vivre et à partager ( 1 séance)
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NOTRE ÉQUIPE

NOTRE PROJET

Un centre de grand confort, face au Mont 1 Directeur (trice), 1 Assistante Sanitaire
Blanc... Un environnement grand et diplômée, “n” animateurs dont le nomActivité
exceptionnelle
de
notre beau... Une montagne d’activités dispo- bre dépend de l’âge des jeunes, mais
séjour...Qui peut se vanter d’avoir survolé nibles pour un séjour qui déménage, pour s’avère
une aventure qui dépayse... SENSA- toujours supérieur aux quotas exigés
la montagne en toute liberté ?
par les textes en vigueur.
Baptême en Parapente Biplace : le plaisir TIONS GARANTIES!!!
d’un vol libre avec un professionnel. Un
LA COMMUNICATION
moment intense en émotion et un spectacle
Envoi d’un SMS de bonne arrivée sur le
grandiose pour 15 minutes d’un vol INOUcentre. Puis, un jour sur deux, sera aliBLIABLE...
menté le blog, pour les dernières nouvelles
du séjour. Le code d’accès sera indiqué
Et en Bonus de l’Archery Tag
dans les consignes départ / retour.
Mieux que le tir à l’arc, plus fun qu’un simple concours de précision... L’archery tag
DOCUMENTS OBLIGATOIRES
est un sport nouveau qui allie précision et
Photocopie de la Carte d’Identité,
stratégie... Un sport à sensations, d’affronsi
le jeune en possède une.
tements ludiques (1 séance).
- Photocopie de l’attestation de
la Carte Vitale.
- Photocopie des vaccinations à jour.
- Certificat Médical de non contre- indication à la pratique du vol libre.
- Autorisation parentale écrite, à la pratique du vol libre.

ETAPE 3: PARAPENTE

30 à 45 jeunes 14/15 ans et 16/17 ans
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Jours Prix du séjour Transport au départ de Paris*
sur place

Départ

Retour

Sam. 22.10.22

Sam. 29.10.22

8

Sam. 29.10.22

Sam. 05.11.22

8

780 €

225 €

Forfait
Tout Compris

1005 €*

* P r i x p r é f é r e n t i e l c o l l e c t i v i t é s . M e r c i d e n o u s c o n s u l t e r.

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

11/14
ans

“MONT“ AVENTURE !

Séjour de développement personnel
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Accessible à tous : 10 jours pour tout changer!

ADRESSE

NOTRE ÉQUIPE

Centre CJH
La Tsaretta - Montchavin
73210 BELLENTRE
(Savoie)

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.

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.

NOTRE PROJET
Un projet riche de sens et de valeurs qui
vient en complément de l’école, Tous les
jeunes n’évoluent pas de la même façon,
ne s’ouvrent pas de la même façon, ne
voient pas la vie de la même façon
Nos objectifs sont d’aider les jeunes à se
surpasser et à avancer, leur donner les
outils, les techniques et le vécu pour ouvrir leurs esprits, leurs visions du monde
et tout le champ du possible. Un séjour
qui booste, qui transforme et qui révèle.
Et surtout qui aide... 2 questions seront
de la partie :
Seront- ils prêt à relever le défis?
Pourquoi ne pas l’avoir fait plus tôt.

LA COMMUNICATION

LES ACTIVITÉS

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.

8h par jour/ sur 8 jours

différentes activités sur le séjour. Quelques
exemples:
- 1h30 de sport par jour : Sous forme de - Vtt de Descente
différents modules : Boxe, Cross Training, - Escalade
- Accrobranches
Escalade et Fitness/danse.
- Laser Game en extérieur
- 2h30 de travail ludique par jour :
- Randonnée
-Sortie Piscine
Module Alimentation/diététique
Etc...
Module d’Expression oral
Module de Gestion du stress
JOUR 8 : la journée Team Challenge :
Module se fixer des objectifs
Compétition sur la journée par équipe pour
Module Organisation/planification
tester, se surpassser et profiter des acquis
Module découverte de la PNL
du séjour. Les émotions seront au rendezvous!
- 1h d’apprentissage à la vie quotidienne
par jour : Comment faire sa lessive,
LE DEVELOPPEMENT
comment construire un menu équilibré,
PERSONNEL
comment faire à manger (faire un menu et
le réaliser), comment rédiger un courrier sur
informatique et encore, comment organiser Le développement personnel est un ensemble
hétéroclite de pratiques, appartenant à divers
une sortie.
courants de pensées, qui ont pour objectif l'amé-3 h de détente et de loisirs organisée avec lioration de la connaissance de soi, la valorisation
et pour les jeunes : Par petits groupes ils des talents et potentiels, l'amélioration de la quavont organiser de A à Z, dans le respect du lité de vie personnelle, la réalisation de ses aspirations et de ses rêves.
cahier des charges imposé par l’équipe :
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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.- Certificat médical autorisant la pratique
du sport

Toutes les prestations sportives extérieures
sont encadrées par des Moniteurs Fédéraux
et / ou Brevetés d’État.

24 jeunes de 11/14 ans
Départ

Retour

Sam. 22.10.22

Lun. 31.10.22

Jours Prix du séjour Transport au désur place
part de Paris*
10

980 €

195 €

Forfait
Tout Compris

1175 €*

* P r i x p r é f é r e n t i e l c o l l e c t i v i t é s . M e r c i d e n o u s c o n s u l t e r.

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

6/11

«MONT» ALTERNACTIF !

ans

Une “mont“agne d’activités pour un MAX DE PLAISIR...
ADRESSE

ans

NOTRE ÉQUIPE

Centre CJH
Au Pays des Loups
73 500 VAL CENIS
(Savoie)

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.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Au pied du massif de la Vanoise, entre
Modane et Lanslebourg, en pleine Maurienne, à la frontière italienne...
• PARIS
• CHAMBÉRY
• MODANE
• VAL CENIS

12/17

704 km
118 km
15 km
8 km

NOTRE MAISON
Située à 1300 mètres d’altitude, entre Vanoise et Mont-Cenis, une vaste maison de
grand confort équipée de 4 salles d’activités dont une avec scène, salle de restauration. Chambres de 3 à 8 lits. Larges
espaces extérieurs. Tout autour, un environnement superbe et protégé.

L’ENVIRONNEMENT
Une nature sauvage, riche, le lac du
Mont-Cenis, le lac Blanc, le lac de BelleCombe, la pointe de Lansalia, la pointe
de l’Observatoire, le monolithe de Sardières, les roches à cupules et pierres gravées, émailleront un ensemble d’activités
dévolues à la montagne.
Toutes les prestations sportives extérieures
sont encadrées par des Moniteurs Fédéraux et/ou Brevetés d’État.

LES ACTIVITÉS : 2 programmes en fonction de l’âge
Pour les 6/11 ans :
Hydrospeed- Après les activités aériennes, profitons des sports
Rando Huskies - Une activité au contact des animaux, toujours d’eau vive... nouvelles sensations... plaisir identique
très appréciée. L’un des moments forts du séjour. C’est également
l’occasion de voir la Montagne autrement.
Trotinette de descente - WAOUH! les sensations seront au rendez-vous, un sport nouveau qui fait des émules!
Tir à l’arc - Une activité de précision qui permet de s’affronter
de manière ludique pour un plaisir partagé.
Sortie vélo - les VTT sont là sur place
pour notre plus grand plaisir... Nous
Cellograff - Deux arbres placés de part et d’autre, un bon rouleau de en profiterons largement sur des
cellophane, de la peinture et la volonté de créer... Tout est là pour met- parcours adaptés et sécurisés.
tre en place une superbe animation d’une demi journée qui se fondra
Pour Tous :
à la perfection dans notre décor montagnard...
Accrobranches - Prendre de
Escape Game - Adapté à la tranche d’âge, un jeu plus vrai que la hauteur sur des installations
nature où il faudra faire preuve de ruse et d’esprit d’équipe.
sécurisées... de quoi prendre du
plaisir à coup sûr
Visite du Fort de l’Esseillon - Une belle découverte culturelle
Activités manuelles, sportives ou
historique et archtitecturale. Un Incontournable.
artistiques - Jeux d’intérieur et de plein
Piscine - Une activité rafraîchissante toujours plébiscitée et tou- air, découverte du milieu, de la nature, faune et flore, activités
jours appréciée dans ce petit coin de Savoie... On en profite, on manuelles, expression corporelle, foot savon, pentagliss, animations exceptionnelles... Et manifestations locales!!!
se détend... (1 demi-journée)

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.
En plus pour les 12/17 ans :
- Certificat Médical de non contre- indication à la pratique du vol libre.
- Autorisation parentale écrite, à la praSoirées - Tous les soirs, suivant la fatigue des enfants, une veillée tique du vol libre.
calme ou plus active sera organisée.

Pour les 12/17 ans :
Via ferrata - Même dynamique.... cette fois c’est
un parcours de Montagne qui sera notre terrain
de jeu.

40 enfants de 6/11 ans et 40 enfants de 12/17 ans

Parapente - L’activité exceptionnelle du
séjour... Un baptème de parapente de 10
min en vol, pour un “plein les yeux“!!!
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Départ

Retour

Sam. 22.10.22

Ven 04.11.22

Jours Prix du séjour Transport au désur place
part de Paris*
14

1193€

205 €

Forfait
Tout Compris

1398 €*

* P r i x pr é f é r e n t i e l c o l l e c t i v i t é s . M e r c i d e n o u s c o n s u l t e r.

10/15
ans

ADRESSE

Kart à vous !!! Ça va déménager !!!

NOTRE ÉQUIPE

Centre CJH
Le Gîte de la Cordée
74450 LE GRAND-BORNAND
(Haute-Savoie)

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.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
• PARIS
• ALBERTVILLE
• MEGÈVE
• ANNECY

565 km
46 km
35 km
32 km

NOTRE MAISON
L’un des sites les plus ensoleillés de la
Chaîne des Aravis, contourné par l’autoroute blanche qui s’étire d’Annecy à Chamonix par Bonneville.
Dans un village protégé, un vaste et magnifique chalet spécialement conçu et rénové
pour l’accueil des Compagnons. Chambres
de 4 à 8 lits avec salle d’eau, salles d’activités, salle à manger, grande terrasse, beaux
espaces d’évolution autour du chalet et terrain de football.

LES ACTIVITÉS
Karting

Veillées d’Exception

Notre projet est basé sur ce sport mécanique. Une activité que les jeunes vont
découvrir et pratiquer. Au programme :
- 3 séquences de théorie pour
mieux appréhender les virages, les
trajectoires et les dépassements...

3 animations préparées avec soin et bien
réparties sur le séjour :
- Soirée fureur - De la musique, des
épreuves et du plaisir...
- Soirée light painting - Activité novatrice, les jeunes pratiqueront cet exercice
aussi amusant que passionnant.
- Soirée disco - Une boum... Souvent
imitée... Jamais égalée...

- 5 séances de pratique sur piste.
Une piste avec vue sur la montagne... Un
must...
De quoi faire naître des vocations !

Accrobranches

Une activité à sensations en toute sécurité... Une belle glissade sous le soleil de
NOTRE PROJET
Haute-Savoie... Émotions garanties !!!
Un cadre de nature et de montagne formi- Les seuls bruits entendus seront les rires
dable... Un chalet de très grand confort... d’enfants
Tout est là pour mettre en place un séjour (1 demi-journée).
sympa et attrayant... Nous souhaitons aller
plus loin par la mise en place d’un séjour
Biathlon Laser
sport mécanique, très apprécié... Mais pas Activité de précision avec une carabine
que ! Notre concept de multi- activités est laser qui nécessite calme et concentration
toujours bien présent...
(1 séance).
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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 récompenses terminera
la journée ou presque... En effet, une
soirée animée avec repas montagnard
sera la suite logique... Ça va être «
Show » Patate !!!
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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

Toutes les prestations sportives extérieures
sont encadrées par des Moniteurs Fédéraux
et / ou Brevetés d’État.

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

30 à 45 enfants de 10/15 ans
Jours Prix du séjour Transport au désur place
part de Paris*

Départ

Retour

Sam. 22.10.22

Sam. 29.10.22

8

Sam. 29.10.22

Sam. 05.11.22

8

760€

175 €

Forfait
Tout Compris

935 €*

* P r i x p r é f é r e n t i e l c o l l e c t i v i t é s . M e r c i d e n o u s c o n s u l t e r.

9/11
ans

12/14
ans

CENTER PARCS
Centre CJH
Domaine de Vossemeren
3920 Lommel
(Belgique)
SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Il est situé dans un paradis tropical,
plus ou moins éloigné de la France :

NOTRE ÉQUIPE

Veillée
tous
les
soirs.

AQUA MUNDO

LA COMMUNICATION

LES ACTIVITÉS

NOTRE PROJET

- Lommel en Belgique (414 kilomètres de Soleil et chaleur assurés toute l’année dans
Paris dans un pays de landes à bruyère).
le magnifique aquaparc à l’intérieur duquel les jeunes pourront batifoler à volonté
dans des piscines à vagues, glisser sur des
toboggans, ou bien encore se mouvoir
dans des rapides et des tourbillons. Sensations assurées !
Pour compléter ce programme aquatique,
nous organiserons, selon le souhait des
jeunes, des tournois sportifs (foot, basket,
flag, ulimate,...), des sorties à vélo, des activités culturelles,...
Et atout de charme : des ateliers cuisine !

Partie Aquatique
Découverte de Discovery Bay avec sa
plage, son épave de bateau pirate, son
canon à eau et sa jungle . Mais également
son parcours “High Adventure Experience”, qui surprendra les petits et les
grands ou le bain nordique pour les plus
courageux “brrrr....”. Des moments inoubliables en perspective !

VTC

LES COTTAGES

Belles promenades dans les larges espaces
de ce véritable paradis agrémenté en plus
de Vélos Tout Chemin, unique moyen de
locomotion des “Tropiques”. D’un coup
de vélo, on peut aller faire du shopping à
Lommel, qui ne se trouve qu’à 5 kilomètres du village.

Nous serons répartis dans des cottages
confortables. Dans chacun d’entre eux, 4
chambres de 2 lits avec coin salon, salle à
manger, salle de bain et cuisine pour que
tout le monde puisse mettre la main à la
pâte. Original, drôle, tropical !
Un(e) animateur(trice) dans chaque
cottage, pour un “classique” des Compagnons !

Nous profiterons d’être autonomes, en petits cottages, pour pratiquer un art noble :
la cuisine ! Qu’il est bon de découvrir les
senteurs parfumées des épices, les saveurs, salées, sucrées,... Le paroxysme
sera l’organisation d’une animation « Un
dîner presque parfait »...
Nos papilles s’en réjouissent d’avance !
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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.

Envoi d’un SMS de bonne arrivée sur le
centre. Puis, un jour sur deux, sera aliTournois Sportifs
menté le blog, pour les dernières nouvelles
Notre complexe est riche de nombreuses
du séjour. Le code d’accès sera indiqué
infrastructures sportives que nous exploidans les consignes départ / retour.
terons au maximum. Nous pourrons ainsi
pratiquer foot, basket, flag, ultimate,...
DOCUMENTS OBLIGATOIRES
À satiété !
- Passeport personnel valable ou
Carte d’Identité en cours de validité.
- Autorisation de sortie du territoire signée par les parents.
---> Les jeunes de nationalité étrangère
devront se renseigner auprès de leur ambassade pour connaître les documents
exigés, selon leur nationalité, pour le
passage des frontières.
- Carte Européenne d‘Assurance Maladie (ex E111), délivrée par la Sécurité
Sociale.
- Photocopie des vaccinations à jour.

Mini-Golf
L’espace d’un après-midi, nos golfeurs
en herbe profiteront d’un mini-golf de
grande qualité pour leur plus grand plaisir
sur le thème olympique.

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

Ateliers Cuisine
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20 à 30 enfants de 9/11 ans et 12/14 ans
Forfait
Jours Prix du séjour Transport au désur place
part de Paris* Tout Compris

Départ

Retour

Sam. 22.10.22

Ven. 28.10.22

8

Sam. 29.10.22

Ven. 04.11.22

8

779 €

146 €

925 €*

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

* P r i x p r é f é r e n t i e l c o l l e c t i v i t é s . M e r c i d e n o u s c o n s u l t e r.

À NOUS PARIS !!!

8/11
ans 12/14
ans

NOTRE ÉQUIPE

ADRESSE
Centre CJH
30 rue Cabanis
75014 PARIS

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

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.

LE PROGRAMME PRÉVISIONNEL
NOTRE MAISON
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.

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

Pour découvrir Paris en son coeur.

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

Activités Diverses

Découverte du Paris Insolite
De nombreuses surprises attendent nos
jeunes...

Aquaboulevard
Sortie pour la partie détente...

Cité des Sciences
Sortie pour la partie découverte...

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

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.

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

Tour Eiffel
Visite pour la partie là-haut !!!

Le PARC ASTERIX
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.

Journée pour la partie fun, drôle et marquante !!!

24 à 35 jeunes de 8/11 ans et 12/14 ans

Balade en Bateau Mouche
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Départ

Retour

Jours

Forfait
Tout Compris

Sam. 22.10.22

Sam. 29.10.22

8

Sam. 29.10.22

Sam. 05.11.22

8

895 €*

* P r i x p r é f é r e n t i e l c o l l e c t i v i t é s . M e r c i d e n o u s c o n s u l t e r.

L E S C O M PA G N O N S P R É S E N T E N T
*
BARCELONA
IN
FIVE DAYS
CINQ JOURS À BARCELONE
*

Un automne catalan !

NOTRE HÉBERGEMENT
L’hébergement se fera en auberge de jeunesse située à Barcelone et à proximité des
transports publics. Les chambres seront
de 6 à 8 lits. Sanitaires à proximités. Les
repas seront pris à l’auberge, dans des restaurants ou pourront être pris sous forme
de pique-nique lors des sorties à la journée.
INFORMATIONS TRANSPORTS
Transport en avion ligne régulière de
Paris à Barcelone puis de Barcelone à
Paris.
Sur place : transports en commun :
train, bus, tramway, bateau,.

LE PROGRAMME PRÉVISIONNEL
5 jours dans une grande ville européenne,
peut être long... C’est aussi très court pour
une ville comme Barcelone... Nous allons
donc vivre une aventure à 100 à l’heure !
Le programme sera vu et organisé avec les
jeunes, l’équipe sera force de proposition. Il
y aura donc de l’original et des incontournables :
- L’avenue la plus célèbre de Barcelone :
Les Ramblas. Après une halte au marché
de la Boqueria pour se restaurer, direction
le musée des Idées et des Inventions, une attraction à lui tout seul !
- Journée festive au parc d’attraction Port
Aventura. Nous partirons à la découverte de
six mondes dans l'un des parcs à thèmes les
plus emblématiques d'Europe. Une destination idéale pour notre aventure.
- Le Parc Güell. Une expérience unique, un
style à lui tout seul ! Il y a fort à parier que
les jeunes seront tentés de poursuivre la découverte en demandant à voir les autres
oeuvres de Gaudi...

- Les monuments de Montjuic... Partir à
la découverte de cet univers qui fait voyager
dans l’espace et dans le temps...
- Le Parc de la Ciutadella : 60 hectares
d’espace vert au coeur de la ville pour une
belle après-midi de détente... On respire et
on décompresse...

ans 15/17
ans

NOTRE PROJET

NOTRE ÉQUIPE

Lorsque l’on évoque Barcelone, on pense
tout de suite au soleil, la culture, l’architecture, la bonne humeur, le foot, l’ambiance décontractée, etc...
Une mine de richesse que nous nous ferons un plaisir d’explorer, de découvrir et
de tester..

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.

- La soirée Bowling : passer un bon moment et de trouver celui qui se cache
parmi nous depuis le début… Le roi de
la quille !
- La soirée Laser Quest : un univers
“phospho” coloré, répartis par équipes,
les jeunes s’affronteront dans un esprit
ludique de fête... Plaisir et humour garantis...
- La soirée Disco On Ice : qui a déjà pu
se vanter d’avoir profité d’une soirée
disco les patins au pied ? Pour la fièvre du
vendredi soir...

* * Da t e s m odifiables
en fo n c t i o n
de l’aérien.
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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.

Et bien d’autres possibilités à
étudier et à explorer ensemble...

- Le Camp Nou, le célèbre terrain de football de la capitale catalane... Les puristes auront la larme à l’oeil.
Bulletin d’inscription, fiche sanitaire et règlement ados : pages 92 à 96
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DOCUMENTS OBLIGATOIRES
- Passeport personnel valable ou
Carte d’Identité en cours de validité.
- Autorisation de sortie du territoire signée par les parents.
- Carte Européenne d‘Assurance Maladie (ex E111), délivrée par la Sécurité
Sociale.
- Photocopie des vaccinations à jour.

24 jeunes de 12/14 ans et 15/17 ans
Départ* *

Retour* *

Jours

Lun 24.10.22

Ven. 28.10.22

5

Lun 31.10.22

Ven. 04.11.22

5

1098 €*

* P r i x p r é f é r e n t i e l c o l l e c t i v i t é s . M e r c i d e n o u s c o n s u l t e r.

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

LISBONNE - FARO

12/14

ans 15/17
ans
Un séjour au soleil, pour un automne à la plage !!!
INFORMATIONS TRANSPORTS
Transport en avion ligne régulière de
Paris à Lisbonne (aller) puis de Faro à
Paris (retour).
Sur place : transports en commun :
train, bus, tramway, bateau,...

LE PROGRAMME PRÉVISIONNEL
Jours 1 à 3 : LISBONNE

Jours 4 à 8 : FARO

Capitale du Portugal, Lisbonne est un trésor de découvertes et de
richesses…
Voici une liste non exhaustive des découvertes possibles :

À nous Faro, ses plages et ses loisirs... Petite pensée pour la France
où on ne se baigne plus à cette époque...

- Grimper dans le mythique tram n°28 et remonter les ruelles.
- Visite du Mosterio dos Jeronimos.
- Profiter du centre ville et de ses rues
piétonnes.
- Découverte du Torre de Belém,
toujours debout malgré le tremblement de terre de 1755 qui la
déplaça sans la détruire !
- Visite du Pavillon des
Océans (qui date de l’exposition universelle de 1958).
- Les quartiers historiques
(Alfama, Barrio Alto, le
Chiado).
- Sans oublier
les fameuses plages
de Lisbonne entre les visites et
le soir en veillée...

Une étape qui sera double, pour un pile ou face au soleil :
côté pile, une vie culturelle, artistique et festive...

Puis direction le sud du pays...
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Voici une liste non exhaustive des découvertes possibles :
- Quartiers de Vila-Adentro, le vieux quartier de la ville.
- Musée da Marinha : maquettes de bateaux, poissons empaillés,…
- Dégustations de la pâtisserie typique portugaise Galão dans une décoration des années
1920.
- Découvertes des rues commerçantes de
Vasco de Gama et Santo Antonio.
Côté face : plages, farniente et loisirs nautiques... Faro et sa plage de sable blanc, aménagée sur une île, à moins de 10 kilomètres
du centre :
- Farniente, jeux de plage et baignades.
- Activité nautique choisie sur place avec les
jeunes : kayak, stand up paddle, bouée tractée,...
- Randonnées et balades.
- Couchers de soleil sur les îles de Faro ou de Culatra.
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Le Portugal... Lorsque l’Atlantique rencontre l’Europe... Cette destination prisée
pour son soleil, son accueil et ses charmes
sera le lieu idéal pour une aventure automnale... Lisbonne... Première étape de notre
périple est chargée d’histoire... Capitale
du pays, elle bénéficie de nombreux atouts
que nous saurons exploiter... Fun, culture
et loisirs seront de la partie... Puis ce sera
Faro... Le chef lieu de la province de l’Algarve... Le soleil, la mer et ses atouts seront au rendez-vous...
DOCUMENTS OBLIGATOIRES
- Passeport personnel valable ou
Carte d’Identité en cours de validité.
- Autorisation de sortie du territoire signée par les parents.
---> Les jeunes de nationalité étrangère
devront se renseigner auprès de leur ambassade pour connaître les documents
exigés, selon leur nationalité, pour le
passage des frontières.
- Carte Européenne d‘Assurance Maladie (ex E111), délivrée par la Sécurité
Sociale.
- Photocopie des vaccinations à jour.
Photocopie du test préalable aux activités aquatiques et nautiques du participant, exemple page 95 de cette brochure.

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.

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.

NOTRE HÉBERGEMENT
L’hébergement se fera en auberge de jeunesse située en centre ville et à proximité
des transports publics. Une sur Lisbonne
et une autre sur Faro. Elles seront réservées avant le séjour. Nous allons privilégier les sites offrant le meilleur confort
(chambres de petites capacités avec
sanitaires à proximité). Les repas seront
pris à l’auberge, dans des restaurants ou
pourront être pris sous forme de piquenique lors des sorties à la journée (maximum de spécialités locales).

24 jeunes de 12/14 ans et 15/17 ans
Dates en fonction des horaires de l’aérien
Départ

Retour

Jours

Forfait
Tout compris

Sam. 22.10.22

Sam. 29.10.22

8

Sam. 29.10.22

Sam. 05.11.22

8

1548 €*

* P r i x p r é f é r e n t i e l c o l l e c t i v i t é s . M e r c i d e n o u s c o n s u l t e r.

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

À « PRAGUE » ÇA ?

13/14
ans

15/17
ans

Loisirs et
découvertes à
“TCHEQUER”...
NOTRE ÉQUIPE
Prague, Capitale de la République Tchèque est une ville emblématique très en vogue. Considérée par certains comme la plus belle ville du monde, elle abrite une architecture magnifique et des monuments renommés... Sans oublier son quartier historique inscrit au patrimoine de l’UNESCO... Notre séjour va consister à découvrir le visible
et le connu... les incontournables... tout en sortant des sentiers battus pour entrevoir le caché, le confidentiel... et souvent le meilleur !!!
UN PROGRAMME A CONSTRUIRE AVEC LES JEUNES !!!

NOTRE HÉBERGEMENT

LE PROGRAMME PRÉVISIONNEL
LES PRAGUES INEDITS !!!
- La découverte de la gastronomie locale dont des Bracelets Churros ou
Trdelnik... une découverte par les papilles.
- La visite de la colline de PETRIN accessible en funiculaire... On traversera une magnifique roseraie pour entrevoir la TOUR EIFFEL de Prague mais aussi pour profiter du
Labyrinthe des Glaces, héritage de l’exposition
universelle de 1891.
- Une journée à la recherche du STREET
ART... La ville en regorge : bébés géants sur
la Tour de Zizkov et sur l’île Kampa, des
hommes qui pissent dans une flaque en
forme de République Tchèque devant le
musée Kafka (la sculpture, « Proudy »,
est interactive et électronique…),...
- La découverte du Métronome Géant
dans le poumon vert de PRAGUE : le
PARC LETNA....
Une origine mystérieuse que nous allons résoudre.
- Une sortie dans le plus grand parc aquatique couvert d’Europe centrale... FUN !!!
- La découverte par le JEU : sur une demi-journée, nous redécouvrions PRAGUE d’une manière ludique et FUN, au programme : épreuves d’orientations,
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épreuves artistiques, épreuves d’observations et surtout des épreuves pour
se fondre parmis les Pragois... Un bon moment... De beaux souvenirs...
Mais également : un repas servi par des trains miniatures, un pot pris dans
un bar de glace,... Et bien d’autres surprises...

LES CLASSIQUES DE PRAGUE
- La vieille ville, Staromestska, l’horloge
astronomique, l’hôtel de ville, le Palais Royal avec
sa célèbre relève de la Garde,
- La Rue Karlova, la portion la plus célèbre de
la voie royale,
- Le quartier juif « Josefov »,
- Havelska et son marché aux fruits,
- Karluvmost (Le Pont Charles), l'une
des merveilles de Prague, trait d'union
entre la vieille ville et Mala Strana,
- La découverte du John Lennon Wall...
plus que de simples graffiti... un réel
message d’espoir et de fraternité,
- La tour de la télévision qui permet de
disposer de la plus belle vue de PRAGUE...
- La rencontre avec Ginger et Fred... renversant...
- Le musée du KGB, un inédit en Europe qui
offre un regard sur les jours où l’URSS domina le
monde des services secrets...
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L’hébergement se fera en Hôtel situé en plein
cœur de la ville et à proximité des transports publics. Les chambres seront de 3 à 6 lits avec
douche et toilettes. Les repas seront pris à
l’Hôtel, dans des restaurants ou pourront être pris
sous forme de pique-nique lors des sorties à la
journée. Pour les déplacements : transports locaux et marche à pied.

DES VEILLEES TOUS LES
SOIRS DONT :
Prague By Night - c’est toujours une
redécouverte... Les monuments prennent
une autre dimension, d’autant que la ville
dispose d’un important art de rue
Très fun !!!
Golf Nocturne - une aventure de Néons riche
de délires et de défis.
Laser Games - toujours très apprécié des
jeunes, des affrontements ludiques dans un
cadre au top.
Soirée Bowling - de quoi finir un séjour en
apothéose.

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
Passeport personnel valable ou
Carte d’identité en cours de validité.
- Autorisation de sortie du territoire
signée par les parents.
- Les jeunes de nationalité étrangère devront se renseigner auprès de
leur ambassade pour connaître les documents exigés, selon leur nationalité,
pour le passage des frontières.
- Carte Européenne d‘Assurance Maladie ex E111).
- Photocopie des vaccinations à jour.
-

24 jeunes de 13/14 et 15/17 ans

Dates en fonction des horaires de l’aérien
Départ

Retour

Jours

Tarif
départ PARIS

Dim. 23.10.22

Sam. 29.10.22

7

1345 €*

Dim. 30.10.22

Sam. 05.11.22

7

* P r i x p r é f é r e n t i e l c o l l e c t i v i t é s . M e r c i d e n o u s c o n s u l t e r.

BUDA FEST!

PROGRAMME
- Complet !
- Travaillé !
- Validé !!

13/14

7 jours pour une aventure avec un grand “C“comme Confort!

ans

15/17
ans

NOTRE PROJET
Un condensé de loisirs et de découvertes
pour un séjour fun et festif.
C’est le TOP du TOP !
La ville... ce musée à ciel ouvert sera
notre terrain de jeux ! Une aventure qui
marquera les esprits : sur un même séjour, plaisir aquatique d’été, glisse
d’hiver, et... cerise sur le gâteau : la pratique de la chute libre ! sans oublier la
découverte de la culture Hongroise !

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.

LE PROGRAMME PRÉVISIONNEL

Les documents indispensables
Arrivée à l’aéroport de Budapest après un vol de 2h seulement. Installation à l’hôtel et premier repas aux couleurs
Jour 1
Copie des vaccinations à jour.
hongroises. Nous partirons alors à la découverte de Budapest et première expérience inoubliable : une visite en
- Passeport personnel valable ou Carte
bus amphibie. On circule en centre ville afin d’avoir une vision globale de la ville par la Terre. Puis, c’est le grand plongeon dans
d’Identité en cours de validité.
le Danube suivi d’une petite croisière. Une activité unique en EUROPE.
- Autorisation de sortie du territoire
Jour 2 Nous restons dans la capitale, mais nous changeons de décor. Le matin, nous nous rendrons dans les poumons
signée par les parents..
de Budapest : le Parc de l’Ile Marguerite, pour une balade en Rosalie en pleine nature. Puis nous remonterons l’ave- Les jeunes de nationalité étrangère
nue Andrassy, considérée comme les Champs-Élysées Hongrois, avec à l’arrivée, le plus grand centre thermal d’Europe : Les Bains
devront se renseigner auprès de leur ambasSzéchényi. Des bassins à 38°C en extérieur, un cadre luxieux et des joueurs d’échecs en slip de bain... Un must qui se prolongera
sade pour connaître les documents exigés,
selon leur nationalité, pour le passage des
avec un magnifique coucher de soleil... INOUBLIABLE !
frontières.
Cette
journée
sera
festive
!
Après
avoir
longés
l’avenue
Andrassy
et
être
arrivés
sur
la
place
des
Héros,
nous
NOTRE
HÉBERGEMENT
Jour 3
serons aux portes du Bois de la Ville. Nous nous rendrons alors à l’Aquaworld, le plus grand aquapark d’Europe L’hébergement se fera en Hôtel 3*** situé en - Carte Européenne d‘Assurance Maladie
qui fera sans nul doute la joie de notre groupe. Pour la soirée, nous profiterons de Budapest by night et de ses pâtisseries typiques. plein cœur de la ville et à proximité des trans- (ex E111), délivrée par la Sécurité Sociale.
ports publics. Les chambres seront de 2 à 4 lits
Nous partons pour une journée sportive. Au programme, nous gravirons le Mont Gellert qui domine la ville et
Jour 4
avec douche et toilettes. Les repas seront pris à
dont l’ascension est agrémentée de paliers. Une balade unique et une récompense inoubliable : la plus belle vue de
l’Hôtel, dans des restaurants ou pourront être pris
Budapest depuis l’impressionnante statue de la Liberté Hongroise. L’après-midi sera aquatique car nous nous rendrons dans les
sous forme de pique-nique lors des sorties.
plus luxueux bains de Budapest : les Bains Gellert... Une baignade dans un décor fastueux. Et pour finir la journée en beauté, nous
nous affronterons au BOWLING... Qui sera le roi de la quille ???
Nous nous rendrons au Grand Marché Couvert qui propose des produits Hongrois pour une pause shopping...
Jour 5
Après un déjeuner au TROPHEA GRILL : un restaurant haut de gammes où tout est à volonté... La joie des
jeunes y est garantie! La suite sera riche en ADRENALINE : nous irons pratiquer la chute libre en simulateur... Imaginez l’équipement d’un pro, une soufflerie de 5 m de large et un décollage en toute sécurité... Les sensations seront bien là!!! que de souvenirs.
La tête encore pleine de souvenirs, nous nous organiserons une soirée Patinoire
Nous irons visiter le Parlement de Budapest, le monument le plus célèbre de la ville. Nous découvrirons toutes
Jour 6
les facettes de cet imposant édifice. Nous aurons même le privilège d’y observer les joyaux de la Couronne...
24 jeunes de 13/14 et 15/17 ans
L’après-midi se déroulera sous le signe de la redécouverte de la capitale... En effet, notre équipe aura concocté un formidable jeu
Dates en fonction des horaires de l’aérien
Tarif
sur la ville qui laissera, à coup sûr, des souvenirs inoubliables... Nous profiterons de bains nocturnes dans les Bains Rudas, connus
Départ
Retour
Jours
départ PARIS
pour leur style Ottoman.
Dim. 23.10.22
Sam. 29.10.22
7
Après un réveil en douceur et un dernier petit-déjeuner hongrois, l’heure du retour sur Paris sonnera.
1345 €*
Jour 7

Veillée
tous
les
soirs.

Dim. 30.10.22
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Sam. 05.11.22

7

* P r i x p r é f é r e n t i e l c o l l e c t i v i t é s . M e r c i d e n o u s c o n s u l t e r.

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

DANISH FESTIVAL

13/14
ans

15/17
ans

Copenhague Classe, Inédit, Insolite...“Troll’ement bien!
PROGRAMME
- Complet! - Travaillé! - Validé!!
À seulement 2h00 de vol de Paris, difficile d’échapper à l’appel de la Petite Sirène. Bâtie en terre VIKING, sur deux
îles et sillonnée par des canaux, Copenhague est une métropole à taille humaine, qui se parcourt à pied ou à vélo,
pour le loisir, la détente et /ou en mal de
découvertes ! C’est aussi une ville à la
pointe de la modernité, où le design et
l’architecture contemporaine font bon
ménage avec les jardins et les palais
royaux. Tout est là pour un séjour aussi
riche qu’équilibré ! Copenhague à l’Automne, possède un coté féérique avec ses
toits colorés et son atmosphère Scandinave… un vrai dépaysement, loin du tourisme de masse! TOPISSIME!

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

Les documents indispensables
Copie des vaccinations.
Autorisation parentale à la pratique
de la chute libre.
- Passeport personnel valable ou Carte
d’Identité en cours de validité.
- Autorisation de sortie du territoire
Les jeunes de nationalité étrangère
devront se renseigner à leur ambassade.
- Carte Européenne d‘Assurance Maladie
(ex E111), délivrée par la Sécurité Sociale.
-

LE PROGRAMME PRÉVISIONNEL
LES CLASSIQUES DE COPENHAGUE
- Une balade s’impose dans le quartier Nyhavn, signifiant le "nouveau port", s'inscrit à merveille dans l'image véhiculée par les pays
Scandinaves… Maisons colorées, eau prépondérante et vie animée.
- Découverte panoramique avec la Tour Ronde : la Rundetårn:
Elle nous permettra d’avoir une vue d’ensemble sur la capitale Danoise avec en prime… un petit bout de Suède. Et le tout sans escalier
interminable… comment ? On vous laisse imaginer.
- Croisière en bateau - 1 sortie sur l’eau pour voir ou revoir différemment… on redécouvre la ville.
- Musée National du Danemark ou de la Galerie Nationale, une
multitude de musées et de galeries d’art au choix
- La découverte de la relève de la garde sur la Place Amalienborg.
Toujours très cliché et très dépaysant. Un incontournable!
- Sortie sur la plus longue rue piétonne d’Europe. Difficile de rater
Stroget qui est située au cœur de Ville. La zone est superbe, ornée de
belles fontaines et de places historiques tout en alliant commerce moderne et confortable.
- Découverte du château de Christiansborg surnommé Borgen.
Un incontournable de Ville qui abrite aujourd’hui le parlement Danois, le ministère d’État, la Cour suprême ainsi que la résidence de la
famille royale…
- N’oublions pas le monument le plus célèbre de la ville et du pays :
La petite sirène, une nouvelle occasion de prendre des photos.
- Sortie aux halles de Copenhague : TORVEHALLERNE, une
belle occasion d’apprécier la gastronomie Danoise, les productions locales, les spécialités et autres
plaisirs…

LES INEDITS DE
COPENHAGUE !!!
- La découverte du Copenhague Light Festival : les
lieux historiques, les canaux,

Bulletin d’inscription, fiche sanitaire et règlement ados : pages 92 à 96

77

le port, les ponts, les rues, les parcs et les immeubles de bureaux de la capitale créent un décor enchanteur pour diverses festivités. De belles lumières qui font une luminothérapie très efficace !
- LEGO STORE... où comment retourner enfance! un plein les yeux!
- Les jardins de TIVOLI : C’est un endroit historique et un pays de merveilles, au cœur de Copenhague. Le parc d'attractions le plus visité au
monde ! Tivoli est l’endroit préféré de beaucoup de gens depuis son ouverture en 1843. Il y en a pour tous les goûts. Toujours très fun!
- La découverte de La “ville libre” de Christiania Beaucoup plus
qu'un quartier: Christiania est un véritable style de vie
- Sortie vélo à la journée, on se fond dans la peau des Danois!
- Poursuivons cette plongée dans l’univers DANOIS en profitant d’une
piscine découverte chauffée! Le top du top réservée aux privilégiés que
nous sommes!
- Le musée Guinness des Records… des découvertes aussi fun qu’intéressante.
-Copenhague Air Expérience - La suite sera riche en adrénaline: nous
irons pratiquer la CHUTE LIBRE en simulateur... Imaginez l’équipement ’un pro, une soufflerie de 5 m de large et un décollage en toute sécurité... Les sensations seront bien là !
- La découverte par le JEU : Sur une demi-journée, nous redécouvrions
Copenhague, d’une manière ludique et FUN, au programme : épreuves
d’orientations, épreuves artistiques, épreuves d’observations et surtout des
épreuves pour se fondre parmi les Danois.

DES VEILLEES TOUS LES SOIRS DONT :

NOTRE HÉBERGEMENT
L’hébergement se fera en auberge de jeunesse
située en centre ville et à proximité des transports
publics. Elle est réservée avant le séjour. Nous
privilégions toujours le site offrant le meilleur
confort (chambres de petites capacités avec sanitaires privatif dans les chambres).
Les repas seront pris à l’auberge, dans des restaurants ou pourront être pris sous forme de
pique-nique lors des sorties à la journée (maximum de spécialités locales... A nous les patisserie Danoise !!!).

Informations transport
- Transport en avion ligne régulière de

PARIS À COPENHAGUE
- Sur place : transports en commun : Train,
Bus, Tramway, bateau...

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.

Copenhague By Night - c’est toujours une redécouverte... Les
monuments prennent une autre dimension, d’autant que sommes en
plein Copenhague Light Festival! le TOP du TOP
Escape game- une aventure très a la mode, riche de rebondissements!
Soirée Bowling - de quoi finir un séjour en apothéose.
24 jeunes de 13/14 et 15/17 ans
Dates en fonction des horaires de l’aérien
Toujours un plaisir pour clôturer un séjour.
Départ

Retour

Jours

Tarif
départ PARIS

Dim. 23.10.22

Sam. 29.10.22

7

1345 €*

Dim. 30.10.22

Sam. 05.11.22

7

* P r i x pr é f é r e n t i e l c o l l e c t i v i t é s . M e r c i d e n o u s c o n s u l t e r.

ESCALE CROATE

13/17

Après le tube: le lundi au soleil.... La semaine au soleil !

ans

ADRESSE

Plage
à
200 m
LES ACTIVITÉS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
La belle et mystérieuse Croatie nous
ouvre ses portes pout un séjour d’automne au soleil! Notre centre est situé
dans le Nord de la province de Dalmatie, dans le complexe d’appartements
de l’idyllique Ressort Medena*** qui
se trouve à Seget Donji, à proximité de
la ville de Trogir. Le village est situé
près d'une longue plage, dans un cadre
tranquille et sécurisant, enrichi par la
végétation méditerranéenne.
- 25 km de SPLIT
- 2 km de TROGIR

Centre CJH
Ressort Eklata Medena***
Seget Donji,
Croatie
LA COMMUNICATION

Kayak : Une belle activité sportive et fun pour profiter de la
Côte autrement ! (1 séance).

- Découverte de TROGIR : Ville classée à L’UNESCO.
Ce sera notre terrain pour un jeu de pistes fun et dynamique .

Stand Up Paddle - Autre sport de planche et d’équilibre, le stand
up paddle est un sport innovant et fun (1 séance).
- Découverte de ZADAR : La vieille ville de Zadar
se trouve sur une presqu’ile, c’est la que sont reSortie vélo - notre centre dispose de chemins de balade aussi nom- groupés les plus beaux monuments de la ville.
breux que variés : on longe la côte, on part dans les terres ou tout sim- Nous ne manquerons pas de découvrir deux partiplement sur le village de TROGIR.
cularités qui font de Zadar une ville unique au
monde : l’orgue de mer et la Salutation au soleil.
Multisport sur le domaine : au programme, selon l’envie des jeunes
: TIR A L’ARC, BEACH SOCCER, BEACH VOLLEY, TOURNOI
DE BASKET, FLAG, ULTIMATE... ou encore streching, footing,
fitness...Toutes les installations sont sur place !

Veillée tous
les
soirs.

Mer / Plage - Quelques sorties à la plage auront lieu pendant le séjour. De quoi se détendre et profiter de la Côte Adriatique.

NOTRE MAISON
Le logement est organisé dans des appartements confortables de 4 à 7 personnes
(salon + chambres à coucher), et disposent
de toilettes, télévision, téléphone, air
conditionné et WiFi. Dans le centre il y a
un restaurant, un grand terrain polyvalent
pour pratiquer le football, volleyball, basketball et handball ; un terrain beach soccer et beach volley et une discothèque pour
les soirées animées. Plusieurs espaces
verts complètent cet ensemble.

Excursions : 4 excursions sont programmées :
- La découverte du Park de Krah : Il est connu pour sa série
de 7 cascades. Au sud, les chutes de Skradin sont encadrées par
des moulins à eau traditionnels. Au nord, un sentier naturel passe
devant une autre cascade remarquable, Roški Slap, et le monastère de la Krka, construit sur d'anciennes catacombes romaines.
Contrairement à Plivitce, on peut s’y baigner !
- Découverte de Split : ville moderne et dynamique, fière de
son riche passé. Le centre historique de la ville, son coeur battant,
le célèbre palais de l’Empereur Dioclétien.
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DOCUMENTS OBLIGATOIRES
- Passeport personnel valable ou
Carte d’Identité en cours de validité.
- Autorisation de sortie du territoire signée par les parents.
---> Les jeunes de nationalité étrangère
devront se renseigner auprès de leur ambassade pour connaître les documents
exigés, selon leur nationalité, pour le
passage de la frontière.
- Carte Européenne d‘Assurance Maladie
délivrée par la Sécurité Sociale.
- Photocopie des vaccinations à jour.
- Photocopie du test préalable aux activités aquatiques et nautiques du participant.
En l’absence de cette attestation
ne seront proposées que des activités
“terrestres”.

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.

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.

24 jeunes de 13/14 et 15/17 ans

Dates en fonction des horaires de l’aérien
Départ

Retour

Jours

Tarif
départ PARIS

Dim. 23.10.22

Sam. 29.10.22

7

1450 €*

Dim. 30.10.22

Sam. 05.11.22

7

* P r i x p r é f é r e n t i e l c o l l e c t i v i t é s . M e r c i d e n o u s c o n s u l t e r.

NORWEGIAN TRIP
De Bergen à Olso pour une aventure scandinave...

13/14
ans

15/17
ans

INFORMATIONS
TRANSPORTS
Transport
en avion ligne régulière
de Paris à Bergen (aller)
puis
de Oslo à Paris (retour).
Sur place : transports en
commun : train, bus, tramway, bateau,...

NOTRE ÉQUIPE

LE PROGRAMME PRÉVISIONNEL
Jours 1 à 3 : BERGEN
Direction le Hordaland. Nous arriverons
à Bergen, deuxième ville de Norvège et
porte d’entrée des Fjords. Une étape
entre histoire, nature et découvertes. Au
programme :
- Découverte des quais Hanséatiques,
classés au patrimoine mondial de
l‘UNESCO.
- Voyage en funiculaire pour apprécier le Mont Fløien, la vue imprenable
sur les Fjords, la ville et la mer.
- Visite du marché à poissons de
Bergen, une plongée dans l’espace et
dans le temps...
Le saumon sera au rendez-vous…
- Mais encore, selon un programme au
choix, vu avec les jeunes : sortie au parc
aquatique, visite de la Cité des Sciences,
du musée de Bergen de son célèbre
aquarium… De quoi occuper en fanfare
ces 3 jours sur la ville…

Puis direction la gare de la ville pour un
voyage unique en son genre, un voyage en
train considéré comme le plus beau du
monde, une expérience de haute altitude
entre monts, fjords et paysages spectaculaires : Bergen - Oslo en train panoramique...

Jours 4 à 8 : OSLO
Capitale du pays et ville aux richesses incroyables…
Au programme :
- Le musée Viking… De quoi apprécier
une partie de la culture scandinave.
- Le musée Kon Tiki : une aventure internationale entre l’Ile de Pâque, la Chine ou
encore l’Amérique du Sud…
- Rencontre dans l’une des attractions
phares d’Oslo, le “Vigeland Park” :
212 sculptures en granite et bronze dont le
célèbre monolithe…
- Balade sur l'avenue Karl Johan
surnommée les « Champs-Élysées
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norvégiens » ou encore dans le quartier
d'Aker Brygge, un des endroits les plus
animés de la capitale…
- Sortie bateau sur le Fjord d’Oslo.
Mais encore bien d’autres surprises au
choix des jeunes : soirée bowling, la Galerie Nationale, le simulateur de ski de
Holmenkollen, le musée du Fram ou
encore la Citadelle d’Akershus…
Des souvenirs plein la tête, direction l’aéroport pour un retour sur Paris.
À la fois pays des Vikings et d'Edouard
Grieg, la Norvège révèle en plus d'un
paysage de fjords, une véritable richesse
culturelle. Notre voyage nous permettra
de découvrir les deux plus importantes
villes du pays et leur passé historique.
Un séjour unique, fun, formidable et
inoubliable...
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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.
DOCUMENTS OBLIGATOIRES
- Passeport personnel valable ou
Carte d’Identité en cours de validité.
- Autorisation de sortie du territoire signée par les parents.
---> Les jeunes de nationalité étrangère
devront se renseigner auprès de leur ambassade pour connaître les documents
exigés, selon leur nationalité, pour le
passage des frontières.
- Carte Européenne d‘Assurance Maladie (ex E111), délivrée par la Sécurité
Sociale.
- Photocopie des vaccinations à jour.

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.

NOTRE HÉBERGEMENT
L’hébergement se fera en auberge de jeunesse située en centre ville et à proximité des
transports publics. Une sur Bergen et une
autre sur Oslo. Elles seront réservées avant le
séjour. Nous allons privilégier les sites offrant
le meilleur confort (chambres de petites capacités avec sanitaires à proximité). Les repas
seront pris à l’auberge, dans des restaurants
ou pourront être pris sous forme de piquenique lors des sorties à la journée (maximum
de spécialités locales).

24 jeunes de 13/14 ans et 15/17 ans
Dates en fonction des horaires de l’aérien
Départ

Retour

Jours

Forfait
Tout compris

Sam. 22.10.22

Sam. 29.10.22

8

Sam. 29.10.22

Sam. 05.11.22

8

1548 €*

* P r i x p r é f é r e n t i e l c o l l e c t i v i t é s . M e r c i d e n o u s c o n s u l t e r.

15/17
ans

Partenariat avec :
NOTRE ÉQUIPE

NOTRE MAISON
Octobre :
Centre de Vacances Loisirs Club 4.80
Domaine de Boisvinet
Boisvinet
41 170 LE PLESSIS DORIN
Ce séjour permet à chacun d'acquérir en
16 jours (l’été) ou en 13 jours (à la Toussaint)
une formation complète à la conduite accompagnée avec apprentissage du code et de la
conduite et présentation à l'examen du code de
la route.

LE PROJET LC 4.80
Ce séjour est né à Loisirs Club au printemps
1987. L’idée était d’apprendre à conduire
autrement. Autrement qu’à la sortie du lycée,
dans un climat de détente, sous forme de
jeux, entre copains, en prenant le temps.
Partenaire de l’Ecole de Conduite Française
depuis 1950, nous avons formé plus de
400 jeunes à la conduite et avons un taux
de réussite à l’examen théorique supérieur de
30 % à la moyenne nationale.

APPRENTISSAGE À LA CONDUITE
La conduite... Une ouverture sur le monde !!!
La conduite accompagnée est une méthode
d'apprentissage de la conduite alliant une
formation initiale identique à celle du "permis traditionnel" associé à une période progressive
de
conduite
avec
un
accompagnateur. Voici les étapes de la formation :
Avant le séjour : vous devez constituer un dossier avec demande
de permis de conduire pour l’enregistrement en Préfecture.
Pendant le séjour : l'adolescent reçoit, en centre de vacances,
une formation comprenant 30 heures minimum « code + test »
et 20 séances de formation à la conduite.

- Avant la fin du stage, l’adolescent sera présenté à l’examen
théorique (code) à condition que le dossier de demande de
permis de conduire ait été constitué dans les délais.
- Si le jeune obtient l’examen théorique et que le niveau de
conduite est jugé satisfaisant, il lui sera délivré l’attestation
de fin de formation initiale.
Nouvelle réglementation : pour l’accompagnateur, une
LES AVANTAGES
« attestation préalable à la conduite accompagnée » est
- Accompagnement du jeune dans sa
maintenant obligatoire...
première année de conduite.
- Cette attestation vous sera délivrée le dernier jour du stage lorsque
- Suivant les compagnies d'assurances, la vous viendrez récuperer votre jeune en fin de séjour sur le centre.
surprime d'assurance « jeune conducteur » - Si vous ne venez pas récuperer votre jeune sur le centre le dernier
est souvent réduite de moitié la première année. jour, vous devrez vous rendre dans l’auto-école que vous aurez sélectionnée. Le coût du rendez-vous pour la délivrance de l’attestation
Elle peut disparaître, dès la seconde année.
C'est aussi près de 90 % de réussite lors de sera à votre charge.
l'examen du permis de conduire pour géné- - Votre jeune ne pourra pas conduire accompagné même s’il a obtenu
l’attestation de fin de formation initiale pendant le stage tant que vous
ralement 60 % en formation traditionnelle.
n’aurez pas cette attestation préalable.
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- Dès l’obtention de l’attestation préalable à la
conduite par l’accompagnateur et l’obtention de
l’attestation de fin de formation initiale par l'adolescent, ce dernier pourra conduire.
Après le séjour : l'adolescent devra entrer en
contact avec l’auto-école choisie avant le stage
car il sera tenu de procéder à deux
rendez-vous pédagogiques en présence des
parents :
- le premier dans les 4 à 6 mois qui suivent l'autorisation de conduire
accompagné.
- le second dans les 2 mois qui précèdent son passage au permis de
conduire.
Le coût de ces rendez-vous pédagogiques, à la charge des parents,
sera conforme au tarif en vigueur, affiché dans l'école.
Une fois ces deux rendez-vous honorés, le livret est complet.
À 18 ans (ou plus) : l’auto-école présente le candidat à l'examen
de conduite.
En cas d’échec au code : l'adolescent prendra contact avec l’autoécole de son choix afin que celle-ci lui délivre des heures de code et
le présente à l’examen de code. Ces prestations seront à votre charge
:
- cours de code (au tarif en vigueur affiché).
- présentation à l'examen (au tarif en vigueur affiché).

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.
Des moniteurs ECF complètent cet
effectif (1 moniteur pour 10 jeunes).

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.
CONDITIONS D’INSCRIPTION
Pour s’inscrire, l’adolescent doit avoir
15 ans et un mois au premier jour du séjour
(impératif : un jeune de moins de 16 ans
doit obligatoirement être en possession de
l'ASSR n°2, pour le jeune de plus de 17
ans, il doit être en possession de la JAPD).
Sa réussite à l’examen théorique (code)
d’une part et l’attestation de formation initiale en poche permettent à l’adolescent de
conduire avec un accompagnateur (parents,
amis, déclarés auprès de la compagnie
d’assurance) jusqu’à son passage de l’examen pratique, dès ses 18 ans révolus. Cette
formule implique un délai minimum d’un
an entre l’obtention de l’autorisation de
conduire et le passage de l’examen pratique.

À savoir : la non validation à la conduite entrainera un
complément de formation, à votre charge :
- reprise d'heures (au tarif en vigueur
Forfait tout Compris
Période
60 jeunes de 15/17 ans
affiché).
Départ Paris
- présentation à l'examen (au tarif en
Octobre Lundi 24 au samedi 5 novembre
2875 €*
vigueur affiché).

* P r i x pr é f é r e n t i e l c o l l e c t i v i t é s . M e r c i d e n o u s c o n s u l t e r.

CES CENTRES SONT RÉSERVÉS AUX GROUPES CONSTITUÉS
CENTRES

La Bonne Eau
(74)

SITUATIONS GÉOGRAPHIQUES
et NOS MAISONS
À 50 kilomètres de Genève et 14 kilomètres d’Évian-les-Bains.
« La Bonne Eau », proche des pistes l’hiver.
- Belle salle à manger.
- Nombreuses salles d’activités.
- Chambres de 6 à 8 lits.

LES ACTIVITÉS POSSIBLES

Activités d’hiver (ski - snow) ou d’été :
- Spéléologie.
- Baignades au lac de la Beunaz.
- Escalade.
- Poney.
- Accrobranches.
- Rando Huskies.

- Capacité du centre : 55.
- Centre agréé DDJS+EN.
- Agrément PMI.

Au Pays
des Loups (73)

À 12 kilomètres de Modane, 8 kilomètres de Val-Cenis et à 2 kilomètres de Termignon.
« Au Pays des Loups » est un centre très confortable.
- Belle salle à manger.
- Capacité du centre : 90.
- Salles d’activités + une scène.
- Centre agréé DDJS+EN.
- Chambres de 3 à 8 lits.
- Agrément PMI.

Activités d’hiver (ski - snow) ou d’été :
- Canyoning.
- Rando-Huskies.
- Rafting.
- Parc accrobranches.
- Hydrospeed.
- Baignades au lac du Bessan.
- Via ferrata.

St Georges de
Didonne (17)

Situé à Saint-Georges de Didonne, pavillons de plain-pied répartis sur 6 hectares.
Vrai bord de mer apprécié.
- Pavillons pour 20 en 4 chambres.
- Capacité du centre : 140.
- Chambres de 2 à 6 lits.
- Centre agréé DDJS+EN.
- Salles d’activités, de spectacle et aires de jeux.

- Voile.
- Char à voile.
- Kayak de mer.
- Pistes cyclables.

La Cordée
(74)

Situé au Grand-Bornand, à 32 kilomètres d’Annecy. Pied de piste.
Vaste chalet face aux Aravis.
- Grande salle à manger.
- Capacité du centre : 90.
- Chambres de 5 à 8 lits.
- Centre agréé DDJS+EN.
- Nombreuses salles d’activités.

Activités d’hiver (ski - snow) ou d’été :
- Accrobranches.
- Canyoning.
- Via ferrata.
- Parapente.
- VTT.
- Montgolfière.
- Escalade.

Rumel
(08)

Situé à 10 kilomètres de Charlevilles-Mézières au coeur des Ardennes.
5 petits chalets indépendants composés de :
- 4 chambres et sanitaires.
- Capacité du centre : 45.
- Salle à manger.
- Centre agréé DDJS+EN.
- Agrément PMI.
- Salle d’activités.

- Centre aquatique.
- Tyrolienne géante.
- Parc Terraltitude.
- Poney.
- Parapente.
- ULM.
- Eurospace Center (en Belgique).

La Fontaine
Lupin (17)

Situé à 12 kilomètres de Rochefort, en bordure de Charente.
Centre moderne et confortable qui offre toutes les commoditées.
- Capacité du centre : 74.
- 12 chambres de 2 à 6 lits.
- Centre agréé DDJS+EN.
- 3 Chambres équipées pour l’accueil de personnes à mobilité réduite. - Agrément PMR.
- Agrément PMI.
- Salles d’activités, larges espaces extérieurs, terrain de sports,...

- Voile.
- Char à voile.
- Kayak de mer.
- Pistes cyclables.
- Découverte du milieu marin, visites,...

Les Lucioles
(05)
La Tsaretta
(73)

Situé à 25 kilomètres de Gap, dans les Hautes-Alpes.
- 17 chambres de 2 à 8 lits.
- 1 salle à manger.
- 3 salles d’activités.

- Capacité du centr: 50.
- Centre agréé DDJS+EN.

Situé à 55 kilomètres d’Albertville.
- Chambres de 2 à 4 lits avec salle de bain.
- 1 salle à manger savoyarde.
- Salles d’activités.

- Capacité du centre : 60.
- Centre agréé DDJS+EN.
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Activités d’hiver (ski - snow) ou d’été :
- Baignades.
- Tir à l’arc.
- Accrobranches.
- Visite du parc des Écrins.
- Rafting.
- Quad.
-

Baignades.
- Randonnées.
Accrobranches.
- Parapente.
Rafting.
210 kilomètres de pistes de ski tous niveaux.

.

ÉTÉ / HIVER
En complément du Projet
Éducatif, ce qu’il faut savoir :
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
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les séjours,
les lieux de séjour,
l’organisation des centres,
la surveillance médicale,
la maltraitance des enfants,
les frais médicaux,
notre assurance,
la responsabilité civile,
les fratries en centre de vacances,
les anniversaires,
le courrier des enfants,
le courrier des familles,
le téléphone,
les objets de valeurs,
l’information des familles pendant le séjour,
l’argent de poche,
les départs, les voyages, les retours,
les thèmes, stages et dominantes des séjours d’été,
la sécurité et le confort,
l’hiver et le printemps, centres « neige »,
les équipements des centres « neige »,
l’automne/le printemps, centres « hors ski »,
les activités dans tous nos centres,
les quartiers libres des ados,
il faut savoir encore que,
les conditions d’inscription,
les forfaits.

L’organisation des centres

LES SÉJOURS
Toujours à la pointe de l’information

centres qui nous ont

concernant les nouveautés techniques et

connus au travers

les courants pédagogiques qui se font jour,

de leur premier

LES COMPAGNONS choisissent avec

séjour…

soin ceux qui peuvent enrichir les jeunes.

l’âge de 4

Ils refusent les modes passagères qui peu-

ans !

vent nuire à la construction de personnalités

Séduits par

encore fragiles, l’opportunisme et la déma-

l’attention

gogie.

permanente

Mieux que quiconque, vous qui feuilletez

qui règne dans

des programmes et des dépliants plus

nos maisons, ils ont

“branchés” les uns que les autres, vous

apprécié, au fil des ses-

savez combien on peut séduire avec un

sions, la richesse d’une organi-

rien, promettre sans s’appuyer sur des

sation pensée et conçue à la mesure des

compétences reconnues, entraîner les

jeunes.

jeunes vers de l’aventure à bon marché

Ils savent à présent que ces moments de

assortie de risques qu’on ne mesure sou-

bonheur résultent d’une préparation détail-

vent qu’après-coup, quand ils reviennent

lée de chaque centre et d’une articulation

et que - parfois - ils racontent.

parfaite des personnels d’encadrement.

à

Aujourd’hui… nous comptons dans nos
rangs des Directeurs et des Directrices de

LES COMPAGNONS DES JOURS

Les lieux de séjour
Toutes nos maisons sont choisies selon

l’objet de contrôles réglementaires des ser-

des critères rigoureux, qui prennent en

vices d’Hygiène et de Sécurité.

compte le confort intérieur de l’établisse-

Le plus souvent implantées au cœur d’une

ment, son environnement naturel, la qualité

vaste propriété, elles offrent un cadre de

et la diversité des structures sportives qui

vie spacieux et agréable, qui permet aux

permettront la bonne organisation des

jeunes de profiter pleinement de toutes les

“dominantes”.

possibilités offertes : salles d’activités, de

Elles sont évidemment toutes agréées par

spectacle, prairies ou bocages ombragés,

le Ministère de la Cohésion Sociale et font

terrasse, terrains de jeux,… Les installa-

Chaque centre est organisé
pour et autour du jeune,
qui doit y trouver un
plein épanouissement
dans un bon équilibre
de vie. Les enfants y
sont EN VACANCES et y trouvent, dans un climat
de confiance et
d’amitié, le jeu, les
sports, la découverte,
l’enrichissement au travers d’une vie collective
conçue à leur mesure.
Le Directeur prévoit, avec sa maîtrise, la mise en place du séjour.
Chaque membre de l’équipe a été choisi
pour les techniques ou le savoir-faire
qu’il apporte et la complémentarité des
compétences permet d’élargir les activités offertes aux jeunes : de la pratique
des activités sportives à la mise en
scène, du four solaire à la photo, du maquillage au jeu de piste, les domaines
les plus divers sont abordés et doivent
être convenablement alternés pour soutenir l’intérêt des enfants.
Chaque soir, après le coucher des
jeunes, l’équipe pédagogique se réunit
pour prévoir les activités du lendemain
qui s’ajoutent aux classiques “dominantes sportives” dont la planification
est faite dès le début du centre. Le programme de chacun est précisément défini et l’ensemble des questions
relatives à la vie collective et à l’évolution des enfants est abordé et traité.
Le Directeur est également responsable
des relations avec l’hôtelier, intervenant
dans l’élaboration des menus ou la préparation des campings et pique-niques.
Dans les centres que nous gérons directement, il contrôle avec l’Intendant(e)
l’économat, la cuisine et l’organisation
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générale de l’équipe technique.
A tout moment, 24 heures sur 24, il
peut joindre les responsables de l’Association pour régler une difficulté ponctuelle ou un problème particulier.
L’Association tient par-dessus tout au
maintien de cette relation privilégiée :
les “hommes de terrain” doivent pouvoir compter, en permanence, sur l’efficacité et la solidité de l’Association.
Les enfants sont toujours les premiers
bénéficiaires d’une organisation “pensée”.

de choses merveilleuses à raconter.
Le sommeil, le temps calme de l’aprèsdéjeuner
A leur arrivée, les jeunes sont installés
dans leurs chambres : filles et garçons
dorment séparément pour la préservation de leur intimité. Après le réveil
échelonné, un solide petit-déjeuner
ouvre la journée. Toilette et rangement
rapide, puis, selon leurs affinités, filles
et garçons choisissent leurs activités de
la journée.
La sieste n’existe plus, tout au moins
dans un sens normal. Elle est remplacée
L’importance du premier séjour
par un temps calme qui, de la fin du déPour des petits séjours de 5 ou 8 jours, jeuner à la reprise des activités, couvre,
c’est la perspective d’une pause
selon l’âge des enfants, une période incomplète de nature, d’activités, de dé- formelle d’1h00 à 1h30. La contrainte
couvertes et de jeux avec des jeunes du n’existe pas et chacun, selon son âge,
même âge.
son rythme ou sa fatigue, peut choisir
Après une grosse bise à papa et maman, entre le sommeil, le repos, la musique,
on embarque dans le train, le TGV ou
le jeu calme ou la détente “bavarde”.
bien encore le car, avec une équipe
sympathique et l’on est d’autant moins La toilette
ému par l’au revoir que la séparation
La douche quotidienne est complétée
sera de courte durée. Après quelques
par toutes les toilettes que nécessitent
jours, la famille se reconstitue suite à
les activités de la journée.
une parenthèse agréable, bien remplie,
enrichissante.
Le linge
Un court voyage et l’on a devant soi
Les trousseaux préconisés (une fiche
quelques jours d’exploration, de décou- trousseau est jointe au bulletin d’insvertes, d’animation, au cœur d’une ré- cription) permettent des changes régugion toute de douceur, de forêt et de
liers contrôlés par les animateurs. Le
nature, à deux pas de Paris ou un peu
linge de corps est changé quotidienneplus loin, grâce au TGV.
ment. Nous procédons, au minimum, à
Piscine, voile, poney, journée à la mer, deux changes complets par semaine.
camping, ateliers de créations maSauf pour les courts séjours “à la senuelles, soirées, profiter de la mer, de la maine”, le linge est lavé soit au centre,
baignade, de la plage pour fabriquer de soit en blanchisserie extérieure. Penser
très beaux châteaux, aussi merveilleux à ce que le linge soit marqué impératiqu’éphémères. Toute une gamme d’ac- vement au nom de l’enfant, de façon intivités qui suscite tous les intérêts et
délébile !
permet de vivre intensément ce moment
de détente qui permettra de rejoindre le
milieu familial avec le sourire et des tas

La surveillance médicale

Les frais médicaux

Dans chaque centre, une Assistante Sanitaire veille à la bonne santé des enfants, en
liaison avec les équipes d’animation.
Au moindre doute, le médecin qui contrôle le séjour est appelé : il vaut mieux qu’il
se déplace inutilement plutôt que de laisser se développer une maladie ou une infection.
Les petits bobos sont traités au centre, mais nous consultons systématiquement le médecin dès qu’une chute, un accident même bénin se produit, pour écarter le moindre
risque.
Dès que le diagnostic est établi, la famille est prévenue et informée régulièrement de
l’état de santé de l’enfant.
Si nécessaire, le rapatriement sanitaire est mis en place par nos services en liaison
avec ASSURINCO, la famille et les intervenants médicaux.
Les informations portées sur les fiches sanitaires sont primordiales. Il est impératif que les familles les complètent précisément, en n’hésitant pas à signaler les antécédents et les particularités de leur enfant, qui permettront un suivi encore plus
efficace et la meilleure évolution dans la collectivité.

Ils sont avancés par nos soins pendant le
séjour. Au retour, les Comités, les Services sociaux ou les parents des enfants
inscrits individuellement reçoivent le relevé de ces frais. Dès règlement, la ou les
feuilles de maladie sont expédiées, pour
remboursement par la Caisse de Sécurité
Sociale et éventuellement la Mutuelle de
la famille.
Le reliquat des frais médicaux consécutifs à un accident (les frais de maladie ne
sont couverts qu’en cas d’hospitalisation)
est pris en charge par notre Assurance,
sur envoi d’un relevé de frais accompagné d’une copie des feuilles de remboursement de la Sécurité Sociale (ou de
l’original si aucune Mutuelle n’intervient) et de l’original du remboursement
de la Mutuelle. Le remboursement intervient dans les 2 mois suivant l’envoi du
dossier. Les frais de transport (ambulance, secours sur pistes, etc...) sont remboursés intégralement par notre
Assurance sur présentation du refus de
prise en charge de la Sécurité Sociale et
de la Mutuelle de la famille. Notons que
les enfants bénéficiant de la CMU, couverture maladie universelle n’avancent
aucun frais auprès des personnels de
santé. Nous y veillons scrupuleusement
à condition que nous soyons en possession de la photocopie de la Carte CMU.

Remarque : une information non transmise par la famille peut mettre en danger l’enfant
l’équipe et le séjour. Etre transparent avec nos équipes et une nécessité absolue.
Il faut savoir qu’à tout moment, 24 heures sur 24, nos Directeurs de centres peuvent
joindre un responsable.

La maltraitance des enfants
Les permanents de CJH portent une attention toute particulière au bien-être
des enfants qui leur sont confiés. Cette attention se reflète dans le choix des
personnes constituant le personnel d’encadrement, les animateurs et animatrices, les assistantes sanitaires, les directeurs adjoints, les directrices et directeurs. Nous exigeons de tous qu’ils nous fournissent l’extrait de leur casier
judiciaire et nous visitons régulièrement nos centres lors de leur fonctionnement. Le Ministère de la Cohésion Sociale nous transmet régulièrement la
liste des personnes n’étant plus autorisées à encadrer un séjour d’enfants et
d’adolescents.
Nous affichons de manière visible par tous, dans tous nos centres, le numéro
international gratuit – le 119 – et le numéro pour la France – le 0 800 05 41 41
– permettant d’être en relation, anonymement et gratuitement, avec une personne d’ALLO ENFANCE MALTRAITÉE.
Cet ensemble de précautions tend à amoindrir considérablement le risque,
mais nous maintenons notre vigilance et restons en permanence à l’écoute des
enfants et des membres de toutes nos équipes d’encadrement pour toute interrogation, également si nécessaire, pour une intervention dans les meilleurs
délais.

Notre assurance
Souscrite par nos soins pour chaque participant à chacun de nos séjours en France ou à
l’étranger, la couverture entre en vigueur dès le moment où l’enfant est accueilli par
nos équipes, pour s’achever sitôt qu’il est repris en charge par ses parents. Elle couvre
les risques d’accident corporel ou matériel, la responsabilité civile et le rapatriement
sanitaire ASSURINCO
MAIS, IL FAUT SAVOIR QUE TOUTE ASSURANCE A SES LIMITES et que certains
risques sont exclus de tous les contrats, quel que soit l’assureur.
La propre responsabilité des jeunes et celle de leurs parents peuvent être mises en cause,
notamment dans les cas de vandalisme, de destruction volontaire, de vol qu’ils commettraient délibérément. Ces risques sont totalement exclus de tous les contrats. Bagages
et effets personnels sont couverts dans le cadre d’une limite forfaitaire assortie d’une
franchise et d’une “vétusté” de 25% par année d’ancienneté. Evitez les vêtements de
marque, les appareils photos, les jeux électroniques, baladeurs, téléphones portables ou
tout autre moyen de communication,... Qui ne pourraient être remboursés. Les bijoux
ne sont jamais garantis : gardez-les à la maison, votre enfant aura le plaisir de les retrouver à son retour de centre. Chaque Directeur est très attentif aux jeunes qui lui sont
confiés. Mais il est impossible d’attacher un animateur aux pas de chacun pour prévenir
toute perte, tout oubli, toute négligence. Parents, pensez-y et préparez vos jeunes à leurs
responsabilités !
Les plafonds des garanties souscrites auprès du Groupe ALLIANZ sont les suivants :
- Frais médicaux

7 622 €

(maladie avec hospitalisation, ou accident)
(lunettes et prothèses dentaires obéissent à des
conditions particulières)
- Assurance bagages et effets vestimentaires

915 €

(avec coefficient de vétusté 25% par an
et franchise de 76 €)

A SAVOIR :
Les familles des jeunes résidant à l’étranger et dans les
DOM-TOM doivent souscrire
elles-mêmes une couverture
rapatriement sanitaire correspondant à leur territorialité.
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- Assurance accident, avec capital invalidité
- Responsabilité civile, dommages corporels
- Responsabilité civile, dommages matériels
- Assistance juridique
- Rapatriement sanitaire ASSURINCO

76 225 €
6 097 961 €
762 245 €
15 245 €
Frais réels

La responsabilité civile...

Le courrier des enfants

Les téléphones

et le cumul d’assurances

Hier, incontournable, la première lettre dite “de bonne arrivée” est quasiment devenue
obsolète. Les blogs, le SMS de bonne arrivée et portables, moyens de communication
immédiate, prévalent. Conservera néanmoins tout son sel et sa fraîcheur, chez les plus
petits, le dessin complété par un mot de l’animateur qui traduit la pensée que l’enfant
dédie à ses parents. Pour les plus grands, ils seront sollicités mais ce sera à leur seule
diligence, mise à part l’invitation formelle au moins une ou deux fois dans le séjour,
d’écrire à leurs parents et à leur famille. Il faut savoir que nous donnons toutes les instructions pour que ce courrier, relation privilégiée entre l’enfant et sa famille, ne soit
jamais lu. Si les parents reçoivent un récit curieux, un écho alarmant, s’ils s’interrogent,
ils doivent nous contacter immédiatement, sans aucune hésitation ni arrière pensée, afin
qu’une intervention DISCRÈTE de notre part permette une information complète, un
apaisement, une rectification qui, sans cette relation de confiance, n’aurait peut-être jamais été perçu. Le dialogue avec les familles est totalement ouvert, les parents ne doivent pas hésiter à y recourir, dans l’intérêt de leur enfant. Nous le répétons ici : le centre
de vacances échappe totalement à la structure scolaire et notre seul objectif, c’est de
rendre vos enfants heureux.

portables

Chaque jeune, dès qu’il nous est confié, est couvert par des garanties que nous avons
mises au point avec nos assureurs et dont nous pouvons dire qu’elles sont parmi les
meilleures en cours actuellement. Lorsqu’un participant bénéficie déjà d’une couverture “Responsabilité Civile” au travers des contrats souscrits par ses parents (R.C.
Chef de famille et assurance scolaire), il y a CUMUL d’assurances. La loi le prévoit
et chaque assureur est alors en droit de s’adresser aux autres assureurs couvrant le
même enfant contre le même risque, pour partager la prise en charge d’un sinistre
dont cet enfant est reconnu “responsable”.
Nos bulletins d’inscription comportent donc une lacune : nous ne vous demandons
pas les références des assurances souscrites par ailleurs. Nous ne le ferons pas, pour
ne pas vous contraindre à des recherches fastidieuses et qui ont toutes les chances
d’être inutiles.
Par contre, si cela s’avérait nécessaire, nous vous contacterions pour que nos assureurs respectifs se mettent en rapport, comme la loi le prescrit.

Ce phénomène de société, aujourd'hui
incontournable chez les plus jeunes,
les ados… et les adultes, mérite qu'on
s'y attarde. Il est en effet acceptable,
donc accepté, que le participant emmène son portable à ses risques et périls. Le Directeur du centre orchestrera
les plages d’utilisation afin que rien du
quotidien de leur séjour ne puisse être
perturbé :

Les règles seront pensées dans le
projet pédagogique du directeur et
de son équipe. Les règles seront clairement détaillées avec les jeunes.
L’équipe sera très vigilantes quant à
Rien n’est plus décevant pour les jeunes que de ne pas avoir de nouvelles ! En dehors
leurs applications.

En retour... Le courrier des familles

du téléphone et des SMS, une ou deux lettres (ou cartes postales) de la main de leurs
parents leur permettront de vivre pleinement leur épanouissement en centres de vacances, dans un parfait équilibre. Par contre, l’envoi d’un colis de sucreries n’est
pas nécessaire. Partagés entre les enfants, réellement superflus, ils apportent plus
d’embarras que de satisfaction. Les jeunes ne sont pas privés de bonbons, distribués
Faire partir deux enfants d’âge différent d’une même famille dans le même centre prédans tous nos centres. L’envoi d’un petit livre, d’un album ou d’un jeu sera mieux
sente des avantages et des inconvénients.
perçu et fera davantage plaisir.
C’est un avantage pour le plus jeune et la famille qui se rassure de la présence du plus
grand.
C’est aussi un avantage quand le plus jeune a un petit peu le cafard et que le plus grand
intervient.
Nous insistons toujours pour que les appels personnels soient limités au maximum ; ils
C’est parfois un inconvénient pour le plus grand qui souhaite vivre pleinement son sé- perturbent le rythme des activités, dérangent les enfants dans leurs jeux et bousculent
jour sans avoir la responsabilité du plus jeune.
le petit monde dans lequel ils évoluent avec leurs copains.
C’est aussi un inconvénient pour le plus grand qui, à la demande formulée ou non de
Si les parents ne peuvent pas ou ne souhaitent pas l’éviter, ils appelleront entre 18h00
la famille, se sent investi naturellement d’un rôle protecteur et veille chaque jour sur
et 19h00, moment où tous les jeunes sont généralement dans la maison. Par contre, les
le plus jeune sans avoir l’agréable sensation de passer un séjour avec l’esprit libre et
familles peuvent toujours téléphoner au Directeur ou aux C.J.H. pour demander des Notre responsabilité en cas de perte, de vol
détendu.
nouvelles précises, être rassurées, recevoir ou donner une information ponctuelle mais ou de casse, ne pourra jamais être engagée. Si les jeunes persistent dans leur déaujourd’hui, le portable et les SMS règnent en maîtres.
cision de les emmener au centre, ce sera
sous leur entière responsabilité et jamais
sous la nôtre. Nous mettons en garde les
Toujours un grand moment, l’anniversaire se doit d’être un instant inoubliable pour le
Le droit à l’image est un droit fondamental et la diffusion des images sur les réseaux participants et leurs familles sur la tentajeune, loin des siens. C’est pourquoi, nous attachons toujours un soin particulier à sousociaux ne doit pas contrarier le droit au respect de la vie privée. Poster une image sur tion qui pourrait voir le jour chez les “non
haiter chaque anniversaire dans la joie et la bonne humeur, le jour même du “Grand un réseau social consiste en effet à la rendre publique et peut donc contrevenir au droit pourvus”, entraînant, dans le centre, lardes personnes. Nos équipes sont sensibilisées aux dangers des réseaux sociaux et font cins et suspicions aussi inutiles que préjuJour” !
sur le terrain de la prévention auprès des jeunes à travers notamment des discussions diciables à la bonne santé morale de la
collectivité.
autour de l’instauration des règles de vie.

Les fratries en centre de vacances

Le téléphone

Les anniversaires

Les réseaux sociaux
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Appareils photos numériques, consoles de
jeux et autres objets
de valeur dont les
téléphones portables

L’information des
familles pendant le
séjour
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. Les codes d’accès de
ces deux moyens d’information seront
indiqués dans les consignes départ / retour, que vous recevrez environ 10 à 15
jours avant le départ. Il vous suffira ensuite de vous laisser guider.
ATTENTION : Pour la mise en place
des blogs, nous passons par un partenaire privé qui propose, à l’issue des séjours, des objets à la vente. Il s’agit d’un
service « proposé » dont nous ne
sommes pas responsables. Les partenaires qui le souhaitent, pourront nous
contacter pour obtenir gratuitement des
photos des séjours, selon le retour de
nos équipes.

L’argent de poche

Il est uniquement destiné aux achats
personnels des jeunes. Nos forfaits “tout
compris” excluent tout prélèvement sur
cet argent, qu'ils utilisent à leur gré pendant le séjour. Modulez le montant de
cet argent de poche en fonction de l'âge
de vos enfants et de leurs habitudes,
mais ne donnez pas des sommes trop
importantes qui risqueraient d'être perdues ou d'éveiller la convoitise de ceux
qui en ont moins. Jusqu'à 12 ans, l'argent est confié à l'animateur, qui en tient
la comptabilité précise. Au-delà, chaque
jeune est libre de le conserver ou de le
confier à son animateur.

Les départs, les
voyages, les retours
Les “informations départ” sont envoyées
aux familles ou aux responsables des
Comités d’Entreprises ou de Services sociaux, 10 jours à 15 jours avant les séjours. Elles précisent le lieu, les jours,
heures des rendez-vous de départ et de retour, dont il ne sera fait aucun rappel ultérieur.
Nos voyages sont organisés soit par train,
car “grand tourisme” ou avion.
Quel que soit le mode de transport, nous
privilégions les valises munies de roulettes.
u

Départ en train ou par avion : le ren-

dez-vous est fixé à la gare ou à l’aéroport

Les thèmes, stages et dominantes des séjours d’été
Mis à part les THÈMES qui ciblent une ou deux grandes activités,
les stages qui en privilégient une, dominante entre toutes, choisie
par le participant, les Compagnons offrent toujours un séjour “ à
la carte ”. Ainsi chaque jour, les jeunes peuvent goûter à tout,
choisir et apprécier ce qui leur plaît le mieux, pour se
consacrer passionnément à celle qui a leur préférence.
Unique obligation : s’inscrire lors de l’affichage quotidien du planning des activités.

u Camping, Bivouacs : (chaque fois que l’activité est programmée) : en
petite tentes, c’est une initiation pour les plus jeunes (une
nuit sous la toile, aussi souvent qu’ils le désirent au cours du séjour).
Pour les plus grands, c’est un camp de 2
à 3 jours organisé au terme d’une ran-

u Équitation : Outre les soins apportés aux che-

donnée. Les ados partent en bivouac et

vaux ou aux poneys, elle sera dispensée, pendant la

vivent en complète autonomie, avec

durée du séjour, à la fréquence telle que définie dans
notre brochure, pour les centres qui ont une convention avec un manège extérieur. Pour les manèges intégrés, les équidés seront à la disposition permanente des participants, sous la responsabilité du personnel qualifié du centre.

selon des consignes claires expédiées aux

leurs animateurs pendant 1, 2 ou 3
jours.
Il est évident que ces volumes de fréquentation s’équilibrent par le jeu des inscriptions
et des choix, le même jeune ne pouvant être, en
même temps, au club de voile, en randonnée équestre et en
camp cyclo-tourisme.
Nombreuses et amplement pratiquées dans le cadre d’une animation
permanente, les activités s’articulent au cours de la journée pour
trouver un heureux complément dans un projet pédagogique plus
ample.
Toutes les dominantes sportives programmées sont rigoureusement mises en place et notre brochure constitue, dans ce domaine,
un “cahier des charges” totalement respecté, sauf cas de force majeure expliqué.

familles qui trouvent, en un seul docu-

u Voile et canoë-kayak : à partir de 6 ans révolus ou, pour cer-

ment, plan d’accès, lieu de rendez-vous et

taines écoles, à partir de 8 ans, ces deux activités ne sont prati-

horaires précis à respecter.

quées que dans des clubs prestataires qualifiés. Leur fréquence est

u Voyage en car Grand tourisme

définie dans notre brochure.

équipé de ceintures de sécurité.
Les équipes d’encadrement arrivent une
heure avant les enfants pour la prise en
charge du matériel et des dossiers. L’accueil des jeunes a lieu à l’heure prévue et
l’embarquement ne dure jamais plus de
30 minutes. Passé ce délai, les retardataires ne peuvent pas être attendus et nos
cars démarrent. Le voyage se déroule
tranquillement, avec autant d’arrêts que
nécessaire.

u Bicross, VTT : pour cette activité, nous effectuons des loca-

Décharge de responsabilité : Le séjour
se termine. Notre mission s’achève dès
que les participants sont repris en charge
par leurs parents, dans les 15 minutes qui
suivent le retour des cars. Nous déclinons
toute responsabilité quant aux incidents
qui pourraient survenir à posteriori.

u Sports mécaniques : Mini-moto, quad, moto, kart,…

Il est bien entendu que, selon leur engouement

S’appuient toujours sur des prestataires de service. Les séances

pour telle ou telle activité, les participants pour-

s’intègrent dans le paysage général des activités du centre. Leur

ront choisir une ou plusieurs “dominantes” selon

fréquence relève de notre cahier des charges défini dans notre bro-

les quotas globalisés dans notre brochure.

tions auprès de professionnels responsables de leur matériel.
u Rafting, spéléo, surf, randonnée palmée (masque, palmes
et tuba), planche à voile, voile, tennis, piscine,… Nous ne pouvons pas détailler toutes les “dominantes sportives” qui s’inscrivent et s’harmonisent avec d’autres pôles d’intérêt. Elles ne sont
jamais obligatoires mais les jeunes sont encouragés en perma-

Selon les implantations et les possibilités locales, de nouvelles activités pourront toujours être ajoutées à celles programmées. Dans
la mesure où ces activités supplémentaires ne requièrent pas de
certificat médical d'aptitude, elles seront pratiquées par les jeunes
sans que nous ayons à en avertir les familles. Ce sera un “plus”
apprécié.

nence à une participation effective de l’ensemble des activités.

chure.
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Sécurité et confort : Équipements et documents indispensables
u CAMPING : un duvet, un sac à dos de randon-

ciplines associées, de descente de canyon, de ski nau-

née.
Dès 6 ans, les jeunes peuvent camper. C’est davantage
une initiation qu’une pratique intense : on passera 1 ou
2 nuits sous la tente, dans un petit coin de nature bien
protégé, bien souvent au fond du parc de la propriété.
Préados et ados, pendant 2 ou 3 jours, partent en camps
itinérants, souvent liés à une dominante : camp voile
ou équitation, randonnée cyclo ou pédestre. Ils vivent,
avec leurs animateurs, en totale autonomie.

tique et de voile est subordonnée à la production

Le duvet constitue un équipement personnel souhaité,
qu’il est délicat de prêter pour des raisons d’hygiène
évidentes. Nous demandons aux familles d’en prévoir
un dès 6 ans, selon si cette activité est prévue sur le séjour de votre enfant.
Pour les séjours ados en centres, en séjour itinérant et
pour tout séjour sur la péniche, un bon duvet chaud est
obligatoire.
Un petit sac à dos de randonnée (30 litres environ) est
nécessaire pour emporter vêtements et jeux lors des
campings et des bivouacs.
u PONEY, ÉQUITATION :
Les jeunes se familiarisent avec les poneys. Les plus
grands montent des double-poneys ou des chevaux. On
viendra éventuellement avec sa bombe de protection et
sa paire de bottes. Le port de la bombe est à l’équitation ce que le casque est à la moto : une protection indispensable ! Pour être efficace, elle doit être bien
adaptée à la tête de chaque enfant : ni trop grande, ni
trop petite. Il est donc possible et souhaitable que chacun apporte son équipement personnel, garantie d’une
sécurité optimale.
Sachez cependant que les Compagnons et les clubs disposent de bombes de différentes tailles toujours prêtées
en cas d’absence.

d’une attestation délivrée par un maître-nageur
sauveteur.
Ce document doit attester de la capacité du pratiquant à
se déplacer dans l’eau sans présenter de signe de panique sur un parcours de 20 mètres, avec passage sous
une ligne d’eau, posée et non tendue.
Mais également :
- Effectuer un saut dans l’eau.
- Réaliser une flottaison sur le dos pendant cinq secondes.
- Réaliser une sustentation verticale pendant cinq
secondes.
- Nager sur le ventre pendant vingt mètres.
- Franchir une ligne d’eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant.
Le parcours est réalisé dans la partie d’un bassin ou
d’un plan d’eau d’une profondeur au moins égale à
1m80. Il peut être effectué avec une brassière de sécurité, sauf pour la descente en canyon. Toutes ces activités sont enseignées et animées par des professionnels,
tous titulaires du Brevet d’État inhérent à leur discipline.
En l’absence de ce certificat, l’Association ne pourra
être mise en cause si l’enfant ne pratique aucune activité nautique. Une activité terrestre de substitution sera
alors proposée.
u TENNIS, CANOË-KAYAK, PLANCHE À
VOILE, BODYBOARD, ESCALADE, RAFTING :
Les Compagnons, par le biais de leurs prestataires responsables de l’activité, fournissent toujours l'ensemble
des équipements.
u VTT et ROLLERS BLADES : Équipements four-

u

ACTIVITÉS NAUTIQUES (voile, planche à

nis par les Compagnons. Il est souhaitable que les

voile, canoë-kayak, surf, bodyboard, rafting et plongée

jeunes apportent leurs gants et éventuellement leurs

sous-marine) : En séjours de vacances ou en centres de

protections personnelles.

loisirs, la pratique des activités de canoë-kayak et dis-
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Hiver et printemps, les centres “Neige”
Les activités ski, surf, glisse,...
De plus en plus, les préadolescents et les adolescents
(à partir de 12 ans) préfèrent ou croient préférer
le surf au ski de piste. C’est pourquoi les Compagnons proposent à leur intention deux formules
:

complète si la fatigue se fait sentir et si le jeune
le souhaite. Puis reprise du rythme intensif,
avec l’adaptation permanente des groupes de
ski au niveau acquis par chacun. Les remontées
mécaniques sont illimitées dans chacun de nos
centres.

n Nos animateurs accompagnent les jeunes et
1) La formule ski de piste : Elle est choisie par les assistent dans leur progression régulière,
le participant et mentionnée sur le bulletin d’ins- sans contrainte pénible ni participation forcée.
cription.
Pas de sermons, pas de reproches, une modula2) La formule surf (à partir de 10 ans) : Elle est tion permanente à la condition physique des
choisie par le participant et mentionnée sur le jeunes, une approche souriante et détendue qui
bulletin d’inscription.
n’exclut pas l’effort, mais met l’activité à la
portée de tous. L’équilibre sur les skis, les preLe matériel pour la pratique du ski et du surf :
mières glisses, les premières chutes sont préLes Compagnons fournissent tout le matériel né- sentés comme un jeu aux tout-petits. Si l’un
cessaire : surf, skis, bâtons, chaussures et casque
d’entre eux est visiblement intimidé, un animamais les familles devront prévoir, pour le surf,
teur fera devant lui une chute amusante pour le
l’équipement personnel de sécurité : genouilmettre en confiance, lui montrer qu’il n’est pas
lères, coudières et surtout protège-poignets.
“honteux” de tomber et de repartir ! La maîtrise
Le port du casque est obligatoire pour tous,
du schuss ou du virage, beaucoup plus “poinenfants et ados.
tue”, nécessite une bonne mise en condition et
une alternance de travail technique et de ski de
n Privilégié dans chaque centre d’hiver, le Ski
piste. Quant aux plus forts, les pistes noires
obéit à une organisation très rigoureuse, pour
leur seront ouvertes pour qu’ils cultivent le
préserver au maximum les enfants de tout
plaisir de la glisse.
risque d’accident. Échauffement systématique
Ponctuellement, des cours sont pris auprès de
au début de chaque séance, adaptation permal’E.S.F. (École du Ski Français ou autres écoles
nente des groupes au niveau des enfants, récuagréées) qui fait également passer, si les condipération physique. Jamais de ski “hors pistes” !
tions climatiques le permettent et si les enfants
le souhaitent, les fameux “tests” qui donnent
n Le séjour commence par une matinée de
accès aux Flocons, Étoiles, Flèches et autres
repos, d’installation, de découverte. Le matéChamois…
riel, en standby chez le loueur ou au centre
avant l’arrivée, étiqueté au nom de chacun, est
n En complément de la dominante Ski, tous les
essayé et réglé par des professionnels.
jeux de neige, les glissades en luge, les
Reposés, au meilleur de leur forme, les jeunes
constructions d’igloos, les visites au village, à
attaquent leur première séance de ski par un
la ferme ou à la fromagerie voisine,… Tout est
bon échauffement, suivi aussitôt des premiers
fonction du moment, des possibilités locales,
tests pour leur répartition en groupes homodes désirs et de l’âge des jeunes.
gènes.
Ski “non stop” pendant 2 journées et demi,
repos d’une demi-journée ou d’une journée

Les équipements des centres
“Neige”
n Prévoyez des vêtements bien chauds et imperméables, surtout pour les
tout-petits : des gants de laine seront trempés dès la première chute et les petits
doigts vite engourdis. Il faut leur préférer des gants de ski imperméables en
NYLON ou en PLASTIQUE (ce sont les meilleurs marchés) ou éventuellement en cuir (matière pas toujours étanche et qui déteint souvent).
n La fiche du trousseau conseillé vous est remise avec le bulletin d’inscription. Consultez-la et essayez de la respecter : votre enfant y gagnera en confort.
n Évitez les longues écharpes qu’on doit enrouler trois fois autour du cou
pour ne pas s’y prendre les pieds : trois tours sur les épaules, le lainage arrive
au ras du nez, la respiration s’y condense et l’enfant souffre de gerçures désagréables.
n N’oubliez pas les lunettes de soleil : sur la neige, la réverbération peut entraîner des troubles sérieux sur les yeux sans protection.
n Prévoyez une crème solaire “ÉCRAN TOTAL” pour éviter les coups de
soleil et leurs conséquences, parfois graves. Une bonne protection au départ
permettra un bronzage uniforme tout en évitant de peler ou de crevasser.

Automne et printemps,
les centres “hors ski”
Les activités mer et campagne
Selon les centres, les activités sont précisées dans la brochure, football,
tennis, équitation, piscine, mais aussi accrobranches, via ferrata, mushers et huskies, voile ou char à voile, etc... sont amplement programmées et obéissent à une organisation permettant la même diversité que
pour les centres “ski”. Activités + animation permanente, un programme très intense, qui ne laisse jamais place à l’ennui.
Les équipements mer et campagne
n PONEY, ÉQUITATION : Prévoyez un vieux survêtement (le jean
est trop raide et risque de blesser), des bottes ordinaires de caoutchouc,
des chaussettes de laine. Pour des raisons de sécurité, une bombe de
protection personnelle est toujours souhaitée, sinon elle est fournie
par le prestataire.
n TENNIS : Les équipements sont fournis par C.J.H.
n VOILE et CHAR À VOILE : Une vieille paire de tennis ou de basket.

Activités dans tous nos centres

Il faut encore savoir que…

Les ateliers manuels
Toujours classiques en hiver comme en été, les ateliers manuels, très divers,
permettent à chacun de maîtriser le geste, de développer l’esprit pratique et
la créativité. Cuir, peinture sur soie, perles, impressions, labo-photo, plâtre,
masques, marionnettes, peinture, terre, tissage,… Une palette présentée
selon les talents des animateurs, qui guideront les plus maladroits, encourageront les inventifs et les désirs des enfants qui n’ont que l’embarras du
choix.

u Vaccins, allergies, antécédents : nous insistons particulièrement
pour que les parents complètent soigneusement les fiches sanitaires en
n’omettant aucun renseignement. En cas de maladie ou d’accident,
toute information est précieuse. Mentionnez en toute confiance les
petits problèmes particuliers de votre enfant : ces fiches sont strictement confidentielles. Vos précisions aideront l’assistante sanitaire à
bien comprendre votre enfant, à l’entourer de soins encore plus attentifs, à suivre plus particulièrement son évolution dans le centre.
u Traitement médical : Les médicaments seront donnés avant le
départ, au Directeur, dans leur boîte d’origine marquée au nom de
l’enfant. AUCUN MÉDICAMENT NE POURRA ÊTRE ADMINISTRÉ SANS L’ORDONNANCE (joindre une copie de l’ordonnance).
u Le Bulletin d’Inscription : indiquer les numéros de téléphones
des parents même s’il est en liste rouge (fixe et portable). Indiquer la
personne à contacter en cas d’absence des parents et ses coordonnées
téléphoniques. N’hésitez pas à rajouter votre adresse mail.
u Le détail du trousseau conseillé est expédié avec le bulletin d’inscription. Les garde-robes doivent être solides et pratiques. Exclure
dentelles, cuir, laine fragile, vêtement de prix, au profit de l’inusable,… Ou du jetable. Ne pas emporter de bijoux, comme les téléphones portables, ils ne seraient pas remboursés en cas de disparition.
Marquer tout le linge au nom de l’enfant.
u Un centre programmé peut éventuellement être fermé, en cas de
force majeure ou si son effectif est insuffisant. Une implantation équivalente sera proposée aux familles, sans que ce transfert puisse donner
lieu à indemnité, annulation, dédommagement ou surcoût.
u La drogue est formellement proscrite de nos centres. Nous ne pouvons accepter qu’elle circule parmi les jeunes qui nous sont confiés.
Toute “provision” sera immédiatement détruite, quelle qu’en soit la
nature. Si un jeune devait mettre en péril l’évolution du groupe par un
refus à cette règle, nous serions dans l’obligation d’envisager son
rapatriement, en liaison avec sa famille et le Comité d’Entreprise,
Mairie ou Service Social dont il dépend. Les frais de retour seront à la
charge de ses parents.
u L'alcool, autre forme de drogue, sera également formellement
banni de nos centres. La non-observation de cette clause entraînera
une démarche absolument identique à la précédente.
u Les boissons énergetiques, convaincus de leurs danger, nous
avons décider de les interdire sur nos centres de vacances.
u Le tabac : Il est formellement interdit, par les lois en vigueur,
tant dans les centres de vacances que dans leur enceinte. Ces lois
seront strictement appliquées. La cigarette électronique et autre
matériel dont les CHICHAS obeiront aux mêmes règles.

Les veillées
Chaque soir, une veillée pour clôturer la journée. Elle peut être calme, où
président le Loup Garou, le Saboteur, Catane,… Conduisant tout naturellement au repos nécessaire si la journée a été rude et requiert une bonne récupération pour les activités du lendemain. Ou soirée dynamique et
d’expression : musique, danse, mime, théâtre, chants,… Sur un rythme trépidant, dans la lumière des spots, encouragés par les applaudissements, les
jeunes donnent le meilleur d’eux-mêmes et s’offrent mutuellement les plus
beaux souvenirs. Les pré-ados et les adolescents maîtrisent parfaitement
l’organisation des soirées-cabaret, des Fureurs, des numéros de danse et
d’expression d’une qualité quasi professionnelle. Leur “journal parlé” bat à
plates coutures celui de toutes les chaînes et stigmatise avec un humour décapant ou tendre tous les événements de la journée. Les “Boums”, bien sûr,
font partie intégrante de ces soirées, réclamées par tous, des plus petits aux
plus grands !
Ainsi s’achève une journée bien remplie, enrichissante, diverse. En permanence, les jeunes sont sollicités par un encadrement attentif et encouragés à
prendre part à tout ce qui leur est proposé. L’articulation des groupes, le
nombre des activités programmées ne laisse aucune place à l’ennui ou au
laisser-aller. L’amitié qu’ils trouvent auprès de leurs “copains” et des animateurs crée un monde différent, chaleureux, à leur mesure, complémentaire de
la famille et de l’école. Les tout-petits s’endorment avec Tintin ou Nounours, en écoutant un conte ou une chanson.

Les quartiers libres des 14/17 ans
Lors des sorties en ville, l’apprentissage des choix et des autonomies
passe par ces fameux quartiers libres tellement demandés par les adolescents. C’est pourquoi, dans les centres destinés aux grands, des “moments
libres” d’une durée limitée à 1h30 ou 2h00 sont organisés. Le périmètre,
délimité avec l’équipe d’encadrement, sera alors discrètement “couvert”
par les animateurs. Ainsi les jeunes peuvent se balader avec leurs copains,
prendre des photos, faire un baby-foot ou prendre un pot, faire du shopping,… Ceux qui le souhaitent peuvent toujours rester avec les adultes. A
l’heure convenue, au lieu fixé, tout le monde se retrouve et rentre tranquillement au centre.
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Les Conditions d’Inscription
Ouverte à tous depuis sa création, il y a 53 ans, notre Association organise
pour les jeunes de 4 à 17 ans des séjours de vacances dont les qualités ont
été éprouvées par une collaboration suivie avec des familles individuelles,
des responsables de Comités d’Entreprises, des Services Sociaux et Mairies.

L’ASSURANCE ANNULATION MUTUAIDE
u un bulletin d’inscription et une fiche sanitaire (insérés à la fin du cata- (OPTION FACULTATIVE)
logue) à compléter très soigneusement,
Le participant peut obtenir le remboursement des acomptes et des sommes
versées en règlement du forfait de séjour (hors montant de l’Assurance et
u pour les jeunes de 12 ans et plus, une acceptation du règlement des frais non pris en charge décrit dans les conditions générales de l’Assurance)
centres de vacances des Compagnons, signée d’eux-mêmes et de leur res- en optant, au moment de l’inscription, pour une Assurance annulation. ATTENTION : Elle doit être souscrite auprès des Compagnons, au plus
ponsable légal,
tard 30 jours avant le début du séjour.

Inscriptions par mairies (hors appels d’offres), comitÉs d’entrepriseS ou services sou pour les BAFA, un dossier d’inscription spécifique (envoyé sur sa
ciaux
Elles doivent être faites par écrit. Elles auront valeur ferme d’inscription demande à chaque stagiaire), après qu’il se soit inscrit sur le site : www.bafaaprès la signature des deux parties. Une convention C.J.H. induit les avan- bafd.gouv.fr,
tages suivants :

Cette Assurance s’applique en cas de maladie y compris la COVID, d’accident ou de décès du participant, de ses ascendants directs (père et mère)
ou de ses collatéraux (frères et sœurs). Pour une prise en compte, la maladie
ou l’accident interdit formellement de quitter le domicile, nécessite des
soins médicaux et empêche tout déplacement par ses propres moyens.

u un chèque d’arrhes d’un montant de : 500 € pour tous les séjours à Le montant de cette Assurance annulation doit être réglé impérativement
u Une fluctuation du chiffre des réservations sera tolérée jusqu’à 5% en l’exception des centres de 5 jours, 200 € pour les séjours de 5 jours en Ile- au moment de l’inscription du participant et ne fera pas l’objet d’un remplus ou en moins, l’excédent des inscriptions pouvant être reporté sur un de-France, libellé à l’ordre des COMPAGNONS DES JOURS HEUREUX. boursement.
Tarif par participant et par séjour :
centre identique. Au-delà de 5% d’annulations, une participation égale à L’inscription sera effective lors de la réception de ces documents par - Séjour France
20 €
l’Association. Le décompte des frais forfaitaires de participation est
50% du montant des séjours sera due, sauf conditions particulières énoncées adressé aux familles à réception du dossier. Le solde du séjour doit être - Séjour Europe
payé par les familles un mois avant la date du départ, sans autre 40 €
dans la convention.
- Séjour hors Europe
60 €
rappel de notre part.
u Dans le cadre de la convention C.J.H., le montant des participations est
fractionné en 3 versements : 20% à la signature, 60% 15 jours avant le DÉSISTEMENT APRÈS INSCRIPTION SANS ASSURANCE ANNULA- Les maladies et accidents doivent être justifiés par la présentation d’un
certificat médical et du formulaire médical de l’Assurance de la part d’une
TION
départ et le solde à réception de la facture en fin de séjour.
autorité médicale
Les Collectivités n’ayant pas de convention C.J.H. devront s’acquitter ANNULATION DU FAIT DU PARTICIPANT
L’annulation d’une inscription doit être formulée par lettre recommandée
du montant total des frais de participation avant les départs.
avec accusé de réception.
Si l’annulation intervient :
u Un relevé pro-forma correspondant à l’ensemble de leurs inscriptions
u plus de 30 jours avant le départ : retenue de 25% du montant du
leur sera adressé environ un mois avant le début des sessions, pour règlement
séjour plus frais de dossier : 100 €.
u Entre 30 et 21 jours avant le départ : retenue de 50% du montant
à réception.
du séjour plus frais de dossier : 100 €.
u Le montant réel des frais de séjour, accompagné de listes des participants
u Entre 20 et 8 jours avant le départ : retenue de 75% du montant
effectifs, leur sera adressé à la fin de chaque session.
du séjour plus frais de dossier : 100 €.
u Moins de 7 jours : 100 % du prix du séjour.
Les Comités d’Entreprises et les Services Sociaux devront nous faire u Tout séjour commencé est intégralement dû.
parvenir les documents soigneusement remplis et dûment signés par
les parents.
ANNULATION DU FAIT DES COMPAGNONS
La réalisation d’un séjour est conditionnée par le nombre de participants
inscrits. Si le nombre était inférieur à vingt, les Compagnons pourraient se
Réservations individuelles
Les familles intéressées par nos séjours recevront, sur simple demande, voir dans l’obligation d’annuler le séjour. Dans cette éventualité, les
Compagnons informeraient le participant dans les meilleurs délais, et au
notre programme Hiver ou Été.
Pour procéder à une réservation, il leur suffit de nous téléphoner pour ob- plus tard 21 jours avant le départ. Le participant aurait alors le choix d’un
tenir une option qu’elles confirmeront immédiatement par l’envoi du dos- report de son inscription pour un séjour similaire ou du remboursement
total des sommes versées.
sier d’inscription, composé de :
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L’Assurance ne couvre pas l’annulation d’un séjour pour convenance personnelle, l’absence de présentation au départ (sauf en cas de force majeure), le défaut de présentation des documents exigés aux frontières (carte
d’identité, autorisation de sortie de territoire, passeport, visa et vaccins),
les maladies connues au moment de l’inscription et le remboursement des
sommes liées au retour anticipé du participant.

Quelle que soit l’origine de l’inscription (Comités d’Entreprises, S e r v i c e s S o c i a u x , M a i r i e s , Individuels), les frais de
participation s’entendent FORFAITAIRES, TOUTES PRESTATIONS COMPRISES (sauf argent de poche). D’un caractère prévisionnel (ils sont établis le 31/05/18), ils ne pourront être
reconsidérés en l’état de la législation actuelle que sous réserve des
fluctuations de l’INSEE. Les séjours à l’étranger restent soumis
aux fluctuations économiques (coût de la vie et taux de change) et
sont susceptibles d’être actualisés au moment des sessions.
INFORMATISATION DES DONNÉES NOMINATIVES
Conformément à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations nominatives vous concernant et que CJH
peut être amené à traiter pour le besoin de ses activités.

Les Forfaits
Le contenu de nos forfaits “tout compris”
En 12 points, une prestation de qualité, qui inclut tous les services.

L’ensemble des départs a lieu dans l’agglomération parisienne ou de
tout autre endroit défini au préalable dans nos consignes départ. Il peut
être convenu avec les sociétés, qui en formuleraient la demande, qu’une
prise en charge soit organisée au siège de l’entreprise, à condition que
l’effectif pour un même centre soit de 30 participants minimum.

2. LA PENSION COMPLÈTE, TAXES ET SERVICES
1. LE VOYAGE...
COMPRIS
...PAR TRAIN
Chacun
de nos établissements fait l’objet d’une sélection sévère qui
La programmation de la plupart des destinations sont desservies par
prend en compte le bon confort de la maison, ses aménagements, son
train. Selon la SNCF, le voyage se déroulera :
environnement, sa situation, la qualité de la table et de l’accueil.
u en couchettes : pour un voyage de nuit. Arrivée au centre le matin, Homes d’enfants, maisons familiales, hôtels* ou **, tous nos centres
en même temps que les jeunes qui pourraient voyager par la route. sont dotés d’un bon confort et d’espaces satisfaisants pour la meilleure
u ou en TGV : la brièveté du voyage et les exigences ou possibilités organisation des activités. Une nourriture saine, variée et copieuse est
servie, dans le strict respect d'un équilibre diététique bien compris et
de la SNCF peuvent imposer un départ le lendemain matin avec une
bien entendu, des régimes alimentaires ou médicaux de chacun. Petitarrivée au centre en fin de matinée.
déjeuner et goûter complètent toujours le déjeuner et le dîner.
Les informations horaires seront données sur les consignes départ, après
définition des plans de voyage par la SNCF.
3. LE BLANCHISSAGE
En cas de conflits sociaux empêchant le mode de transport initiale- Dans tous nos centres fixes, à l’exception des centres “à la semaine”, le
ment prévu, un autre type d’acheminement sera mis en place, dans linge est changé et lavé au minimum deux fois par semaine.
les conditions les plus strictes de sécurité. Ces dispositions ne concernent que la France et les pays Européens.

… Ou par avion
Le prix forfaitaire d’un séjour dont le moyen d’acheminement est
l’avion, comprend le prix du séjour, le transport aérien et les taxes
d’aéroport.
Selon les destinations, voyages sur lignes régulières ou par charters. Les
dates prévisionnelles devront être confirmées en fonction des programmes de vol des compagnies, mais il faut savoir que deux mois au
moins avant la date de départ, nous devons être en possession du bulletin
d’inscription ou à défaut, des coordonnées précises du participant.
… PAR CAR GRAND CONFORT
Tous nos cars affrétés en haut de gamme auprès de transporteurs, régulièrement suivis par CJH, sont équipés de sièges inclinables et ceintures
de sécurité. La réglementation en vigueur appliquée aux transports de
personnes sera rigoureusement respectée.
Les enfants, entourés par l’ensemble de l’équipe pédagogique, font
connaissance pendant le voyage qui se déroule tranquillement avec autant d’arrêts que nécessaire. Chaque directeur peut joindre à tout moment les responsables de l’Association et donne son “avis de bonne
arrivée” dès l’installation au centre. Sans changement, correspondance
ni transfert, le déplacement est organisé avec la plus grande rigueur.

4. L’ENCADREMENT ET L’ANIMATION
PERMANENTE
Confiés à des Directeurs diplômés, pour la plupart, membres de l’enseignement, qui savent s’entourer d’animateurs chevronnés et qualifiés.
Chaleureuse, proche des jeunes, mais toujours consciente de ses responsabilités, toute l’équipe d’encadrement se mobilise pour la réalisation d’un projet pédagogique dont les objectifs dépassent la durée du
séjour : les activités complémentaires aux “thèmes et dominantes sportives” permettent à chaque jeune de s’exprimer, de gagner en assurance,
de vaincre ses “tracs”, de nouer des amitiés.
En un mot, de S’ÉPANOUIR !
Les emplois du temps règlent judicieusement la fréquentation des clubs
sportifs, les animations, les ateliers, les mini-clubs, les jeux de plein air,
les visites, les veillées et le repos. Les jeunes profitent au maximum de
leurs vacances, dans un climat de totale sécurité et de confiance. L’effort
culturel et éducatif de l’encadrement entraîne, par ces séjours géminés,
une évolution d’une rare richesse.
Une assistante sanitaire est attachée à chaque centre pour le suivi des
enfants, auquel est associé un médecin chaque fois que nécessaire.
Toutes les précautions sont prises pour que les jeunes évoluent en totale
sécurité.
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5. LES ACTIVITÉS
Largement programmées et amplement pratiquées dans tous nos centres,
elles sont dirigées par des moniteurs compétents ou organisées dans les
clubs locaux et offrent aux jeunes le plus vaste choix. Les dominantes
sportives, PONEY, VOILE, ÉQUITATION, CAMPING, TENNIS,
FOOTBALL, PISCINE, CANOË-KAYAK, VTT, etc… sont toujours
complétées par des GRANDS JEUX, ENQUÊTES, DÉCOUVERTES
et RANDONNÉES et par les ACTIVITÉS MANUELLES en ATELIERS. SOIRÉES COSTUMÉES, VEILLÉES, SPECTACLES qui permettent aux jeunes d’exprimer leur personnalité au travers du
THÉÂTRE, du MÎME, de la DANSE ou du CIRQUE. Toutes ces activités se déroulent dans un climat de confiance totale et entraînent une
saine émulation. Dans un enthousiasme cordial et chaleureux se créent
des liens d’amitié qui permettent aux enfants de se retrouver et d’acquérir, au fil des séjours, une parfaite maîtrise de leur personnalité.

6. LE MATÉRIEL DE CAMPING, LES ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS ET DE SÉCURITÉ
Les tentes de 3 places, les VTT, les popotes et autres tripattes sont fournis par l’Association. Nos prestataires assureront, avec un encadrement
tel que défini par les textes en vigueur, la voile, la planche, le bodyboard, le surf, le char à voile sans que cette énumération soit limitative,
avec leurs propres matériel et leurs équipements de sécurité

Tel, dans son ensemble, se révèle le projet éducatif des
Compagnons.
Le projet pédagogique de chacun des centres, élaboré par
le directeur et son équipe, sera expédié aux familles avec
les consignes de départ sous forme de lettre de
présentation du séjour.

7. LE MATÉRIEL AUDIO-VISUEL

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Un important matériel audio-visuel est mis à la disposition de
chaque centre pour l’animation : sonos, chaînes hi-fi, éclairages,
caméscope, permettent les meilleures préparations de spectacles,
les plus belles soirées et les supers “boums” !

Directeur (trice)

8. LE MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

Toutes les fournitures pour les clubs d’activités et les ateliers manuels sont choisis par nos Directeurs qui, au fil des séjours, se
constituent des malles capables d’éveiller toutes les curiosités et
tous les intérêts.

Adjoint(e)
de Direction

9. LES DÉPLACEMENTS LOCAUX ET LES EXCURSIONS
Pour permettre un excellent déroulement des activités, les véhicules nécessaires aux transports locaux sont affrétés ponctuellement par nos Directeurs ou réservés par nos soins, même pour des
déplacements minimes et de courte durée. La “marche” n’est pratiquée que dans le cadre des randonnées ou de grands jeux et à
doses homéopathiques !

Assistante Sanitaire

Expérience

Qualification

Connue et
vérifiée par
CJH

BAFD ou équivalent

En formation BAFD
Minimum ou BAFA complet avec
3 ans / CJH expérience animateur
CJH
PSC 1
(Prévention et Secours Civiques de Niveau 1)

Animateurs(trices)
Âge moyen : 20 ans

Diplômés ou Stagiaires

Les normes d'encadrement des Compagnons
seront toujours supérieures aux textes réglementaires.

10. L’ASSURANCE ACCIDENTS

Individuelle et au tiers pour toute la durée du séjour, voyage
compris, du point de départ jusqu’au retour. Une garantie Rapatriement Sanitaire d’Urgence est souscrite auprès d’EUROP ASSISTANCE pour tous les enfants résidant en France
métropolitaine.

Ainsi se dessine notre objectif : une participation forfaitaire
“TOUT COMPRIS”.
Elle garantit aux parents la sécurité d’une prestation où tout est

11. L’ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE

amplement programmé, effectivement fourni et bien organisé. Elle

Acquise à tous les jeunes, qui sont considérés comme tiers entre
eux. Une couverture très complète qui ne supporte qu’une exclusion : le délit intentionnel (vandalisme, vol, violence, etc...).

évite toute discrimination au centre et toute surprise au retour des
enfants.
Seul l’argent de poche, laissé à la discrétion des familles pour les

12. LES PHOTOS DES SÉJOURS

achats personnels des jeunes, doit être prévu en supplément.

Pour l’illustration des catalogues et sites internet des CJH et de
leurs partenaires, mais également l’alimentation des blogs, les
parents autorisent les CJH à utiliser les photos de leurs enfants
prises pendant les séjours.

Selon les implantations et les possibilités locales, des activités nouvelles pourront toujours être ajoutées à celles qui sont programmées sans qu’il soit utile de consulter individuellement les familles

Activités sportives :

pour obtenir leur assentiment.
La durée des séjours, échelonnée de 5 à 20 jours, offre le plus vaste

Encadrement par des responsables qualifiés,
possédant obligatoirement les compétences et les
diplômes requis par les textes.

choix pour répondre aussi précisément que possible aux souhaits des
familles. Nos séjours modulables offrent une gamme de possibilités
très souples et rencontrent un vif succès.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Âge : . . . . ans

Tour de tête (en cm) :

. . . . . . . Pointure : . . . . .

CENTRES DE NEIGE

INFORMATIONS CONCERNANT LE(s) RESPONSABLE(s) LÉGAL(aux)

q SKI NIVEAU ACTUEL : q Débutant q Flocon Étoile : q 1 q 2 q 3 q plus : .........................
q SURF (à partir de 10 ans) - NIVEAU ACTUEL : q Débutant q Initial
Surf : q 1 q 2 q 3 q plus : .........................

Poids : . . . . kg

Nationalité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHOIX DE L’ACTIVITÉ (un seul choix possible selon le centre choisi) :

Taille de l'enfant (en cm) : . . . . .

Sexe : q Féminin q Masculin

Date de naissance : . . . . . . / . . . . . . / . . . . . .

PRENOM(s) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cachet du C.E. ou de la
COLLECTIVITÉ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bureau Mère :

Signature obligatoire
précédée de la mention "Lu et approuvé".

À. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

les Compagnons Novembre 2020

Je soussigné(e) (Nom, Prénom) : ........................................................................... q Père q Mère q Tuteur, autorise mon fils* ma fille* à participer au séjour
organisé par les C.J.H., ou à celui qui pourrait exceptionnellement le remplacer, et d'y pratiquer la ou les activités programmées.
Je certifie avoir pris connaissance du règlement et des modalités financières exposés au verso de la présente et les avoir acceptés quant à l'ensemble de leurs rubriques.

JE SOUSSIGNE(E) q Mme q M. . . . . . . . . . . . . . . , tuteur légal, investi(e) de l'autorité parentale ou de la garde de l’enfant,
q AUTORISE q N’AUTORISE PAS
q SA MÈRE q SON PÈRE
q M. ou q Mme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
q A RENDRE VISITE A L’ENFANT EN COURS DE SÉJOUR, q A LE PRENDRE EN CHARGE A LA FIN DU SÉJOUR.
Je remets à mon ex-conjoint une autorisation écrite pour lui permettre cette visite ou cette prise en charge.
Signature :

En cas de DIVORCE ou de SÉPARATION, compléter formellement le cadre ci-dessous :

Pour des raisons évidentes de sécurité, l’équipe pédagogique ne confiera l’enfant à un tiers QUE SUR PRÉSENTATION D’UNE AUTORISATION EXPRESSE DU TUTEUR LEGAL
de l’enfant. Une décharge de responsabilité sera signée par la personne ainsi mandatée.
Le directeur refusera toute visite à une personne qui ne serait pas en possession de cette autorisation écrite.

.............................................................................................................................................................................................................................

L’enfant pourra écrire à (Nom / Prénom / adresse postale) : ............................................................................................................................

Pour les plus jeunes, préparer les enveloppes timbrées, libellées à l’adresse voulue.

Courrier :

Téléphones : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Personne à contacter en cas d'absence des parents : M. / Mme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(EN MAJUSCULES)

E-mail de contact :

Bureau Père :

——> Heures où l'on peut vous y joindre : . . . . . . .

Portable Mère :

:

Portable Père :

Domicile

A qui a été confiée la garde de l'enfant : qau Père qà la Mère qau Tuteur : M. / Mme : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Téléphones

(1)

Situation familiale : qMarié(e) qVeuf/ve qDivorcé(e) qSéparé(e) qCélibataire qVie Maritale (1)

Code postal : . . . . . . . . . Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse :

NOM / Prénom et portable (du tuteur légal de l’enfant) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Photo
d’identité
mettre
Nom et Prénom
au dos

NOM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

INFORMATIONS CONCERNANT LE PARTICIPANT

Conduirez-vous votre enfant directement sur le centre ? :

Souhaitez-vous souscrire à l’assurance annulation individuelle (informations au dos) ? :

q Oui q Non
q Oui q Non / Si oui : q à l’aller q au retour q aller/retour

Dates : du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . au . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CENTRE : .

BULLETIN D'INSCRIPTION
À retourner à : C.J.H. - B.P. n°60882 - 78108 SAINT-GERMAIN EN LAYE CEDEX
TÉL : 01 39 73 41 41 - FAX : 01 39 73 40 46 - MAIL : cjh@compagnons.asso.fr

MODALITÉS D'INSCRIPTION
L’inscription est considérée comme définitive lorsque le dossier est complet et accompagné d'un acompte dont le montant est précisé au catalogue général, par chèque bancaire ou
postal à l'ordre des C.J.H. Dans tous les cas, la totalité de la participation doit être versée 1 mois avant le départ, sans autre rappel de l'Association. Le présent bulletin d'inscription doit
être obligatoirement signé par la personne investie de l'autorité parentale. Tout bulletin non signé sera automatiquement renvoyé. En cas d'annulation d'une inscription individuelle, les
C.J.H. retiendront, pour frais de dossier et d'annulation, les montants prévus au catalogue général. Les montants de participation, dates et horaires, itinéraires, peuvent, en cas de
nécessité, être modifiés sans préavis par les C.J.H.

DROIT A L’IMAGE
Sauf consignes contraires, les parents autorisent les C.J.H. à publier les photos de leur(s) enfant(s) prises lors de leur participation au séjour, uniquement pour l'illustration des catalogues,
sites internet ou présentation de leurs centres de vacances en ce qui concerne les activités, d’une part, et l’alimentation des blogs quotidiens d’autre part.

ASSURANCE
Une assurance accident est contractée dès la prise en charge, au moment du départ. Elle couvre tous nos participants, tant pour les frais non remboursés par la Sécurité Sociale et les
mutuelles que pour les suites éventuelles des accidents survenus en cours de séjour. Elle inclut le rapatriement sanitaire d'urgence, y compris la pandémie. Une garantie Responsabilité
Civile est acquise pour tous dommages corporels ou matériels causés à autrui, À L'EXCLUSION DES DOMMAGES CAUSÉS INTENTIONNELLEMENT, pour lesquels l'auteur
verrait sa responsabilité délictuelle engagée.

ASSURANCE ANNULATION (option facultative)
En souscrivant à l’assurance annulation, le participant peut obtenir le remboursement des acomptes et des sommes versées en règlement du forfait de séjour (hors montant de l’assurance
annulation et de frais de dossier d’un montant de 100 €).
Cette assurance s’applique en cas de maladie, d’accident (sous présentation d’un certificat médical délivré par une autorité médicale) ou de décès du participant, de ses ascendants
directs (père, mère) ou de ses collatéraux (frères, soeurs). Pour une prise en compte, la maladie ou l’accident interdit formellement de quitter le domicile, nécessite des soins médicaux
et empêche tout déplacement par ses propres moyens. L’assurance annulation s’applique exclusivement avant le départ du participant et doit être réglée impérativement au moment de
l’inscription du participant (elle ne fera l’objet d’aucun remboursement).
L’assurance annulation ne couvre pas l’annulation d’un séjour pour convenance personnelle, l’absence de présentation au départ (sauf en cas de force majeure), le défaut de présentation
des documents exigés aux frontières (pièce(s) d’identité, autorisation de sortie de territoire, visa et vaccins), les maladies connues au moment de l’inscription et le remboursement des
sommes liées au retour anticipé du participant.
Tarifs (par participant, par séjour) : * séjours en France et Europe : 50 € - * séjours de 5 jours et/ou en Île-de-France : 25 € - * séjours hors Europe : 60 €.

INTERRUPTION DU SÉJOUR
Tout séjour commencé est intégralement dû, quels que soient le moment et les raisons de son interruption. Les jeunes inscrits sur nos centres de vacances s'engagent à respecter les
règles de la vie collective. L'Association se réserve le droit de renvoyer tout participant pour un motif grave (vol, drogue, violence, etc...), après en avoir avisé sa famille et, éventuellement,
la collectivité / le C.E. par l'intermédiaire desquels l'inscription a été effectuée. Les frais de retour et le montant des dommages ou dégradations volontaires, les frais éventuels d'accompagnement seront à la charge de la famille.

ANNULATION DU FAIT DES COMPAGNONS
La résiliation d’un séjour est conditionnée par le nombre de participants inscrits. Si le nombre était inférieur à 20, les Compagnons pourraient se voir dans l’obligation d’annuler le
séjour. Dans cette éventualité, les Compagnons informeraient le participant dans les meilleurs délais, et au plus tard 21 jours avant le départ. Le participant aurait alors le choix d’un
report de son inscription pour un séjour similaire ou du remboursement total des sommes versées.

SÉJOURS À L'ÉTRANGER
Chaque jeune sera muni de sa CARTE D'IDENTITÉ PERSONNELLE VALABLE ou de son PASSEPORT PERSONNEL VALABLE, selon les destinations. Attention : une Autorisation
de Sortie du Territoire Français doit être complétée et signée par les responsables légaux du jeune, et accompagnée de la photocopie de la pièce d’identité du signataire.
Les jeunes de nationalité étrangère doivent se renseigner auprès de leur ambassade pour connaître les documents exigés, selon leur nationalité, pour le passage des frontières.
L’Assurance Maladie n'acceptera la prise en charge des frais médicaux engagés à l'étranger que sur présentation de la CARTE EUROPÉENNE D'ASSURANCE MALADIE : à demander auprès de votre CPAM ou sur votre compte Ameli.fr.
POUR LES RESSORTISSANTS D'UN ÉTAT DE L'UNION EUROPÉENNE : la Carte Européenne d'Assurance Maladie est demandée dans les États suivants :
Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Liechtenstein,
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Slovaque, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovénie, Suède et Suisse.
Lors de la présentation de la carte ou du certificat de remplacement, il pourra éventuellement être demandé au patient de prouver son identité.
Comme pour les séjours en France, tous les participants bénéficient d'une assurance “rapatriement sanitaire d'urgence”.
En cas d’intempéries rendant impossible la réalisation des activités prévues dans la présente brochure, la patinoire, la piscine, l’équitation ou toute autre activité agréée dans les séjours
de vacances de mineurs, pourra être programmée.

VIE PRIVÉE ET PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL - PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
L’utilisateur du site est informé que les informations qu’il communique du fait des formulaires présents sur le présent site sont nécessaires pour répondre à sa demande et sont exclusivement destinées à l’éditeur du site, responsable de traitement, à des fins de suivi de cette demande.
Les données personnelles collectées sont traitées dans le respect de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978.
Aucune information personnelle ne sera collectée à votre insu, ni cédée à des tiers.
Conformément aux dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978, l’utilisateur dispose
d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données à caractère personnel le concernant.
Conformément à l’article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978 modifiée, l’utilisateur dispose d’un droit d’opposition au traitement de ses données personnelles pour des motifs légitimes, et à ce que ses données soient utilisées à des fins de prospection commerciale.

Vous pouvez exercer ces droits en envoyant un mail ou un courrier aux adresses suivantes :
Les Compagnons - 26, rue Jean Jaurès - B.P. 60882 – 78100 Saint-Germain en Laye Cedex
Adresse mail : contact.rgpd.cjh@compagnons.asso.fr
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Âge : . . . .

Sexe : q Masculin q Féminin

PRÉNOM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Poids : . . . . kg

Bureau :

q RUBÉOLE
q SCARLATINE
q OREILLONS

q VARICELLE
q ANGINES
q RHUMATISMES
q OTITES
q COQUELUCHE q ROUGEOLE
q CONVULSIONS
q AUTRE(s) : .........................................................................

OUI q
NON

AUTRES OPÉRATIONS : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OUI

q

q
OUI

q

q

NON

OUI

q

NON

q

NON

précédée de la mention “Lu et Approuvé“

Signature obligatoire

À . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le . . . . . . . . . . . . . . . . . .

www.compagnons.asso.fr - cjh@compagnons.asso.fr

Bureaux : 26 rue Jean-Jaurès - B.P. 60882 - 78108 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE CEDEX - Téléphone 01 39 73 41 41 - Télécopie 01 39 73 40 46

IMPORTANT : Ne remettez jamais à votre enfant l'original du carnet de santé. Si vous le jugez utile, joignez-en une copie à la présente fiche sanitaire.

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Les Compagnons des Jours Heureux pour l'organisation des séjours de vacances. Elles sont conservées pendant 3 ans et sont destinées pour le besoin de fonctionnement d'un centre de vacances. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : C.J.H. - Service RGPD - 26 rue Jean Jaurès - B.P. 60882 - 78108 SaintGermain-en-Laye / contact.rgpd.cjh@compagnons.asso.fr

Je déclare exacts les renseignements portés sur la fiche sanitaire. Je laisse toute latitude au directeur du séjour de faire pratiquer, sur décision du
corps médical, tout traitement ou intervention chirurgicale rendus nécessaires par l’état de santé de mon enfant. J’autorise mon fils, ma fille à rentrer ou sortir de l’établissement médical (hôpital, clinique ou autre) avec le responsable accompagnant de l’encadrement du centre de vacances.

Ces renseignements sont strictement confidentiels. N'hésitez pas à mentionner tous les éléments qui permettront d'apporter le meilleur confort physique et moral à votre enfant, pendant son séjour :

RECOMMANDATIONS DES PARENTS

q Autres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

q DES LUNETTES. Si oui, quand doit-il les porter ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

q UNE PROTHÈSE DENTAIRE. Si oui, quand doit-il la porter ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L'ENFANT VIENDRA-T-IL AU CENTRE AVEC :

Si OUI joindre une ordonnance récente et les MÉDICAMENTS correspondants (boîtes de médicaments dans leur emballage d’origine marquées au nom de l’enfant avec la
notice) AUCUN MEDICAMENT NE POURRA ETRE PRIS SANS ORDONNANCE.

OUI

NON Si oui, lequel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OUI

NON - Si oui, RÉGULIÈREMENT ? : q
NON Sucre : q

OUI

q OCCASIONNELLEMENT
Dans l'affirmative, ajouter au trousseau : 1 alaise et 2 pyjamas supplémentaires.

q RÉGULIÈREMENT

DEVRA-T-IL SUIVRE UN TRAITEMENT PENDANT LE SÉJOUR : q

L'enfant suit-il un traitement ? q

Urines : Albumine : q

S'il s'agit d'une fille, est-elle réglée ? : q

L'ENFANT MOUILLE-T-IL SON LIT ?

RÉGIME ALIMENTAIRE : q Menu classique q Menu sans porc q Menu végétarien (sans viande)

REGIME ALIMENTAIRE / ETAT DE SANTE

HOSPITALISATIONS (dates et motifs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RÉÉDUCATION : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

APPENDICITE : q

INTERVENTIONS CHIRURGICALES - HOSPITALISATIONS

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir (si l’enfant a l’habitude de prendre lui-même ses médicaments, le signaler)

ALLERGIES : q OUI q NON
ASTHME :
q OUI q NON
ALIMENTAIRES : q OUI q NON
MÉDICAMENTEUSES : q OUI q NON
AUTRES : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L'enfant a-t-il déjà eu :

MALADIES - ALLERGIES

AUTRES : (indiquez la nature et la date) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

q ANTI-TÉTANIQUE - Date de la dernière injection : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Merci de fournir une copie de son carnet des vaccinations.
Si l’enfant n’est pas vacciné, pour quelles raisons ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Joindre le certificat médical de contre-indication (attention : le vaccin anti-tétanique ne présente aucune contre-indication).

VACCINATIONS

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Portable :

Coordonnées des parents (Nom, Prénom, adresse) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Né(é) le . . . . / . . . . / . . . . . . . .

NOM du PARTICIPANT : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cette fiche doit nous être obligatoirement retournée avec le bulletin d'inscription. Ne dissociez jamais les deux documents.
Remplissez cette fiche avec le plus grand soin : elle est indispensable pour un bon suivi sanitaire.

SÉJOUR DU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CENTRE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FICHE SANITAIRE DE LIAISON

TEST AQUATIQUE ET NAUTIQUE A FAIRE REMPLIR ET SIGNER PAR UN MAITRE NAGEUR SAUVETEUR
Selon les textes actuels en vigueur réglementant les activités physiques
organisées par les mineurs accueillis collectivement pendant les vacances
scolaires, les congés professionnels et les loisirs, est exigée une attestation de réussite pouvant être réalisée en piscine.
Ce document peut être délivré par une personne titulaire des diplômes
suivants :

Tests préalables à la pratique des activités aquatiques et nautiques (canoë-kayak
et disciplines associées, descente de canyon, ski nautique et voile) en accueils
collectifs de mineurs.

- du Brevet National de Sécurité Aquatique (BNSSA)
- du Diplôme d’Etat de maître nageur sauveteur (DE de MNS)
- du Brevet d’Etat d’Educateur Sportif des Activités de la Natation
(B.E.E.S.A.N.) ou tout autre BE des spécialités nautiques
considérées
- soit par les autorités de l’Education Nationale dans le cadre scolaire.

Titulaire du diplôme :

Je soussigné (Nom, Prénom) :

Numéro du diplôme :
Atteste que Melle, M. ……………………………

né(e) le

Demeurant à
Laquelle attestera de l’aptitude du mineur à :
- effectuer un saut dans l’eau
- réaliser une flottaison sur le dos pendant cinq secondes
- réaliser une sustentation verticale pendant cinq secondes
- nager sur le ventre pendant vingt mètres
- franchir une ligne d’eau ou passer sous une embarcation ou un objet
flottant.

A réussi le test
à la piscine *
Test réalisé :

au plan d’eau de*
* rayer la mention inutile

Ce test peut être réalisé en piscine.
Dans les cas prévus, ce test peut être réalisé avec une brassière de sécurité.

Fait à
Signature du Maître Nageur :

L’absence de réussite à ce test induira l’impossibilité à participer aux activités nautiques. Des activités de substitution seront alors proposées
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Le
Cachet de la piscine ou du plan d’eau

REGLEMENT DES CENTRES DE VACANCES,
SEJOURS ET ITINERANTS ORGANISES PAR LES COMPAGNONS DES JOURS HEUREUX
ACCEPTATION INDISPENSABLE PAR TOUS LES JEUNES DE 12 ANS ET PLUS
Les participants aux séjours des Compagnons des Jours Heureux sont tous d’une tranche
d’âge homogène, qui leur permet de passer le meilleur séjour en bénéficiant d’un encadrement solide et de multiples activités sportives, de détente et de découverte.

*Rayer les mentions inutiles

Pour que le séjour se déroule dans les meilleures conditions pour l’ensemble des participants, chacun s’engage à respecter les règles élémentaires suivantes :

Père* Mère* Tuteur* de l’enfant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.Le participant s’engage à respecter les règles générales fixées par l’équipe d’encadrement :
horaires du réveil et du coucher, horaire et rythme des activités ; règles de vie à l’intérieur
des locaux communs ; regroupement à l’issue des quartiers libres ; mixité non admise dans
les lieux sommeil ; utilisation des téléphones portables etc.
2.Il s’engage à participer au centre de vacances ou au séjour itinérant, dans le bon respect de relations cordiales et conviviales, dont sont exclus toute attitude violente, tout langage insolent, vulgaire ou grossier, tant à l’égard des adultes que des autres participants.
3.L’achat et/ou la consommation de boissons alcoolisées est strictement interdite, à l’intérieur du centre comme à l’extérieur.

Je soussigné, M* Mme* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse complète . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...............................................................................
Téléphone domicile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Téléphone Professionnel. . .
Certifie avoir pris connaissance du règlement figurant au verso du présent document et déclare l’accepter.
*En mon absence, je délègue tous pouvoirs pour l’accueil de mon fils* ma fille*, en cas de renvoi
disciplinaire, à :
(donnez si possible les coordonnées de votre correspondant en FRANCE, parent ou ami, en vous
assurant qu’il/elle sera effectivement présent/e à son domicile à la période de vacances concernée)

4.La détention et/ou la consommation de drogue, quelle qu’elle soit, est strictement interdite,
à l’intérieur du centre comme à l’extérieur. La drogue que pourrait éventuellement détenir
le participant sera immédiatement détruite et la loi appliquée.
5.Il est formellement interdit par les lois en vigueur de fumer, tant dans son centre de vacances
que dans son enceinte. Les lois seront strictement appliquées.
6.Le vol et/ou le vandalisme, la destruction volontaire de matériel appartenant à l’Association ou à un tiers quelconque sont strictement intolérables. La réparation des dommages
sera due par les parents, aucune assurance n’acceptant de couvrir ces risques. Au cas où la
victime du vol ou de l’acte de vandalisme porterait plainte auprès des autorités de police,
LES COMPAGNONS DES JOURS HEUREUX dégagent entièrement leur responsabilité
et ne pourront se porter ni caution, ni garants.

M* Mme* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse complète . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...............................................................................
Téléphone domicile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Téléphone Professionnel . .
Portable père . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Portable mère . . . . . . . . . . .
Dans tous les cas, LES COMPAGNONS DES JOURS HEUREUX me contacteront prioritairement
pour l'organisation éventuelle du retour anticipé de mon enfant.
Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

En cas de manquement à l’une de ces règles, un renvoi disciplinaire du participant pourra
être envisagé par l’Association LES COMPAGNONS DES JOURS HEUREUX, en liaison
avec sa famille. Dans ce cas, aucun remboursement partiel du séjour ou de ses composantes
ne sera dû par l’Association. Les frais de retour et d’accompagnement éventuel seront à la
charge intégrale de la famille.
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Signature des parents précédée de la mention
"Lu et approuvé, bon pour accord" :

Le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Signature du participant précédée de la mention
"Lu et approuvé, bon pour accord" :

Ministère de l’Equipement, des Transports et du Tourisme - Conditions générales de vente - Reproduction des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme
Article R.211-3
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article
L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs
billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel
les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
Article R.211-3-1
L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles
est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et
d'exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la
raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son immatriculation au registre
prévu au a de l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.
Article R.211-4
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les
informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à
l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques,
son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages
du pays d'accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais
d'accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour
ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour
; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat
ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article
R. 211-8 ;
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les
conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques
particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque
tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R.211-5
L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le
vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur
doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et
sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R.211-6
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont
l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie
électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit
comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse
de l'organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes
périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de
départ et de retour ;
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques
et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de
cette facturation en vertu des dispositions de l'article R. 211-8 ;
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes
d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour
lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la
remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs
délais, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas
échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le
vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de
participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 211-4 ;
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat
d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas
d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles
concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de
rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur
un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;
19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ,
les informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut,
les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le
consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute
urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse
permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur
en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 13° de l'article R. 211-4 ;
21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour,
les heures de départ et d'arrivée.

Article R.211-7
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui
pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision
par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le
début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession
n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R.211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues
à l'article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la
baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes,
la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du
prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors
de l'établissement du prix figurant au contrat.
Article R.211-9
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification
à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 13° de l'article
R. 211-4, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement
subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant
au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution
de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui
être restitué avant la date de son départ.
Article R.211-10
Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule
le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un
accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des
sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il
aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord
amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R.211-11
Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une
part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable
du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes
sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par
l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de
transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le
lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue
au 13° de l'article R. 211-4.
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