
ADRESSE

Centre CJH

Les Airelles

74 470    

HIRMENTAZ-BELLEVAUX

(Haute-Savoie)

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.

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

FORMI D’« ALPES »

Piscine

sécurisée sur

le centre

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Au coeur d’un triangle dont les trois som-

mets sont Genève, Thonon et Morzine,

une situation sauvage et privilégiée. 

• PARIS 560 km

• GENÈVE 43 km

• THONON LES BAINS 24 km

NOTRE MAISON

« Les Airelles », notre chalet, c’est un

accueil généreux... La salle à manger

panoramique donne sur les alpages et les

salles d’activités sont nombreuses. 

Un atout : une piscine extérieure à utili-

ser quotidiennement ! Un centre où les

“invités” reviennent d’année en année !

L’ENVIRONNEMENT

Vous pouvez admirer au sommet des

pistes, en haut d'un télésiège, d'un côté, le

Mont-Blanc, l'Aiguille du Midi et de l'au-

tre, le Jura et le Lac Léman.

“Invente” ton séjour...  Activités au choix : 

- Ultimate, Flag,

- Ateliers de Jonglerie,

- Activités Manuelles,

- Rallye Photos,

- Tchouk Ball, 

- Balades diverses et variées,

- Construction d’une fresque nature,

- Et bien d’autres encore...

TOP VEILLÉES  

Un programme varié et adapté...

- Des veillées en petits groupes pour

plus de convivialité...

- Des veillées tous ensemble pour 

plus d’intensité...

Une implantation agréable et conforta-

ble... Une foule de possibilités pour une

multitude de séjours différents... Alors

pourquoi ne pas construire « UN » séjour

unique où les jeunes pourront bénéficier

de toutes les richesses de cette belle

région : sport, découverte et nature...

Sans oublier les trésors des colos :

veillées, activités, animations et fun...

Bulletin d’inscription, fiche sanitaire et règlement ados : pages  96 à 100 33 *Prix préférent ie l  col lect iv i tés .  Merci  de nous consulter.

NOTRE PROJET

Un multi pass gagnant pour une colo idée « Alpes »...

LES ACTIVITÉS

LA COMMUNICATION

Envoi d’un SMS de bonne arrivée sur le

centre. Puis, un jour sur deux, sera ali-

menté le blog, pour les dernières nou-

velles 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.

Cani Rando - Les jeunes partiront à l’assaut 

de la montagne 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 (2 séances).

Spéléologie - Découvrir un

monde étrange et féérique, se

confronter à un cheminement inso-

lite, le tout parfaitement sécurisé

par les guides diplômés de spéléo-

logie. Leurs connaissances, leurs

explications profiteront à ceux qui

auront osé venir découvrir l’extraordi-

naire milieu souterrain (1 séance).

Piscine - Une piscine est là, sur place,

pour notre plus grand plaisir... 

Nous en profiterons plus que largement...

Journée Pique-Nique au Lac du Vallon - Ses eaux émeraudes

renferment une histoire surprenante... Imaginez un lac de montagne

qui a moins de 100 ans... Un lieu idéal pour une journée de détente

et d’amusement...

Rando Marmottes au Sommet - La pointe d’Hirmentaz...

Pour une vue panoramique entre le Lac Léman et le Mont Blanc... 

Et mieux encore, on y voit souvent des marmottes... 

Montée en télésiège et descente à pied (1h00 à 1h30).

Tir à l’Arc - Une activité de précision qui ne cesse de faire des

adeptes... Trouverons-nous Robin des Monts ? (à volonté)

Escalade - Plusieurs parcours au choix pour un

maximum de plaisir. Chaque jeune pourra vivre

son aventure (1 séance).

Journée Olympiades - Les jeunes, répar-

tis par équipes, pourront s’affronter autour

d’épreuves sportives aussi fun que variées :

flag, ultimate, curling humain, relais, ping-

pong, badminton... Une cérémonie accom-

pagnée d’un repas montagnard clôturera

cette journée.

Foot Savon - Imaginez un terrain herbeux

plat... Une bâche et des bouteilles d’eau savon-

neuse... Tout est là pour une activité top « délire » :

glissades et fous rires seront au rendez-vous.

Camp Trappeur - Quoi de plus beau que de dormir sous la

tente après une belle veillée ? De superbes souvenirs 

à la clé.

N’oubliez

pas votre

duvet !

Périodes

70 à 90 jeunes 

de 6/8 ans et 9/11 ans

Nombre

de Jours

Prix Séjour

sur Place

Transport

Départ Paris

Forfait

Tout Compris

Juillet

Du samedi 6 au vendredi 19

14 jours 1183 €

142 €

1325 €

Du vendredi 19 au mercredi 31 13 jours 1142 €

1284 €

Août

Du jeudi 1er au mercredi 14 14 jours 1183 €

1325 €

Du mercredi 14 au mardi 27 14 jours 1183 €

1325 €

6/8

ans

9/11

ans


