
  ADRESSE
Centre CJH 

Le Moulin de la Mulotière 
 28270 BÉROU-LA-MULOTIÈRE 

(Eure-et-Loir)

  NOTRE  MAISON
Elle est située sur l’Avre, au pied d’une col-
line 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 spec-
tacle et un grand parc ombragé complètent 
notre lieu d’accueil.

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 cam-
pagne nous reçoit avec ses bois, ses 
champs et l’agréable musique de la 
nature. 
 
• PARIS                                    110 km 
• DREUX                                   30 km  

  NOTRE  PROJET
Disposant d’une structure bien situé, 
confortable et adapté 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 dispose, l’espace d’une 
semaine, d’un passeport... De quoi plon-
ger dans un autre univers !!!

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

Fournir le jour du départ : 
- Photocopie  de la Carte d’Identité. 
- Photocopie de l’attestation de la  
Carte Vitale. 
- Photocopie des vaccinations. 

4/7 
ans

8/10 
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.

Ateliers Ludiques  
5 cours 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 exception-
nelle, 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-activité 
reste notre créneau. 
Chaque enfant  se déten-
dra 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. 

 
Ateliers Cuisines 

Chaque jour, les jeunes 
apprendront et réalise-

ront des recettes de 
cuisine, des chee-
secake, des cup-
cakes et autres 
plaisirs sucrés... 
Hummm ! 

Une sorte de tee 
time ! 

 Multi Sports 
Chaque jour, 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’ho-
raires, 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 
animé où les jeunes danseront et chante-
ront... Topissime !!!

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

English          Academy

20 enfants de 4/7 ans et 30 enfants de 8/10 ans 
 Départ  Retour Jours Transport Forfait 

Tout compris 

Lun 13.02.23 Ven 17.02.23 5  
Car grand  
tourisme 615 €Lun 14.02.23 Ven 18.02.23 5

Lun 21.02.23 Ven 25.02.23 5
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LUDICO SKI : L’approche de l’activité ski sera faite en dou-
ceur, de façon ludique pour donner à “ces petits”  
l’envie de persévérer dans cette pratique. 
- Pratique modulée selon la fatigue, 
l’état de l’enneigement et les souhaits 
des jeunes (par groupes de niveau 
homogène). 
A savoir : Le midi, les jeunes 
rentrent manger au chalet et 
profitent d’un temps calme. 
- Remontées mécaniques illimi-
tées. Casque et matériel fournis. 
 
E.S.F : 
- 4 vacations de 2 heures chacune. 
Présence permanente de nos animateurs durant ces vacations, 
- Tests en fin de séjour (insigne fourni). 
 
BULLES DE NEIGE ET BOULES DE SAVON :   
Ou plutôt bulles de savon et boules de neige... 
- Atelier fabrication de liquides à bulles, 
- Concours de bulles géantes sur les pistes... 
 
 CUISINOCHEF : La découverte par les papilles... 
- Atelier découverte des fromages de nos montagnes, 
- Dégustation d’une Tartiflette maison... HUMMM... 
 
JOURNÉE FINLANDAISE : Contact avec le monde sauvage... 
- Découverte des chiens et de la balade en traîneau, 

Au programme : soins, brossage et mise en place du harnais,... 
- Chiens de traîneaux : 1 séance adaptée à l’âge des jeunes. 
- Fabrication d’Igloos et de Lanternes  
finlandaises : des constructions simples, des défis à relever... Du 

plaisir en perspective... 
- Soirée contes et mystères : réchauffés par un bon chocolat 

chaud, c’est à la lueur de nos lanternes que nous profiterons 
d’une veillée conte... Un beau voyage... Une belle expé-
rience... 
 
PATINOIRE : Le temps d’un après-midi ou d’une soirée, 

les jeunes auront le loisirs de chausser les patins à glace.  
 

ACTIVITÉS DE NEIGE :   
-  Luge : sur la piste sécurisée de la station, nos jeunes profite-
ront de glissades aussi amusantes que riches en sensations, 
- Bonhommes de neige : une colo sans bonhomme de neige :  
IMPENSABLE... Ils fleuriront tout autour de notre chalet. 
 
TOP VEILLÉES  : Un programme varié et adapté... 
- Des veillées en petits groupes pour plus de convivialité ou tous  
ensemble pour plus d’intensité, 
- Des veillées montagnardes :  
observation de descentes aux  
flambeaux, animations  
traditionnelles,... 

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.

NOTRE PROJET
Une station pleine de charme pour se dépayser, 
un chalet confortable et fonctionnel comme 
point de départ, un pied de pistes idéal pour  
débuter…Voici le terreau fertile sur lequel nous  
allons développer notre séjour, pensé et voulu 
spécialement pour une première colo à la 
neige, pour une première expérience à la 
montagne…

  

L’absence de neige entraînerait, selon les implantations, outre la recherche d’une station privilégiée, la mise en 
place d’activités différentes choisies parmi la patinoire, le tennis, la piscine la plus proche, les excursions,...  
Énumération non limitative.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

• PARIS                                
• GENÈVE                      
• ÉVIAN LES BAINS

589 km 
50 km 
14 km

MATER’NEIGEL’OURSON MALIN 4/7 
ans

Première colo d’hiver, première expérience à la montagne... 

NOS  MAISONS
Dans un charmant village de montagne, 
blottis au pied de la Dent d'Oche, entre 
lacs et sommets se trouvent deux chalets  
pimpants et confortables... Situés juste  
en face les uns des autres. 
L’Ourson Malin et le Refuge 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 4/7 et les  
8/10 ans, nous permettant ainsi la  
meilleure harmonisation des âges.

ADRESSES
Centres CJH 

- L’Ourson Malin 
- Le Refuge 

74500 BERNEX 
(Haute-Savoie) 

PIED DE  
PISTES

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.

LE REFUGE

8/10 
ans

DOCUMENTS OBLIGATOIRES

- Copie de la Carte d’Identité., si le jeune en 
possède une. 
- Copie de l’attestation de la Carte Vitale. 
- Photocopie des vaccinations.

* Selon programmation SNCF, retour possible le dimanche matin. 
* Train + car grand tourisme de la gare d’arrivée au centre,  Aller et Retour.

30 enfants de 4/7 et 40 enfants de 8/10 ans
 Départ  Retour Jours Prix du séjour 

sur place
Transport au  

départ de Paris*
Forfait        

Tout compris
Sam. 04.02.23 Sam. 11.02.23* 8    

945 €
 

175  €
 

1120 €
Sam.  11.02.23* Sam. 18.02.23* 8

Sam. 18.02.23 Sam. 25.02.23* 8

Sam. 25.02.23 Sam. 04.03.23* 8
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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.

 

L’absence de neige entraînerait, selon 
les implantations, outre la recherche 
d’une station privilégiée, la mise en 
place d’activités différentes choisies 
parmi la patinoire, le tennis, la piscine 
la plus proche, les excursions,... 
Énumération non limitative.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

• PARIS                                
• GENÈVE                      
• ÉVIAN LES BAINS

589 km 
50 km 
14 km

BERNEX 2000 4/7 
ans

L’OURSON MALIN LE REFUGE

NOS  MAISONS
Dans un charmant village de montagne, 
blottis au pied de la Dent d'Oche, entre lac 
et sommets se trouvent deux chalets pim-
pants et confortables... Situés juste en 
face l’un de l’autre. 
L’Ourson Malin et le Refuge 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 4/7 et les 8/11 
ans, nous permettant ainsi la meilleure  
harmonisation des âges.

PIED DE PISTES Altitude : 1000 / 1700 m  

ADRESSES
Centres CJH 

- L’Ourson Malin 
- Le Refuge 

74500 BERNEX 
(Haute-Savoie) 

Ski pour les 4/6 ans : 
L’approche de l’activité ski sera faite en dou-
ceur, de façon ludique pour donner à “ces 
petits” l’envie de persévérer dans cette 
pratique. 
 

Les jeunes auront le choix à  
l’inscription entre  

 ski ou surf  
(surf à partir de 10 ans)  

Ski ou Surf : 
- 4 à 6 heures par jour (ceci est une 
moyenne à moduler selon la fatigue, l’état de 
l’enneigement et les souhaits des jeunes) par 
groupes de niveau homogène. 
-  Remontées mécaniques illimitées. Casque et matériel 
fournis. 
En ce qui concerne le surf, il est demandé aux familles de prévoir 
l’équipement du participant : genouillères, coudières et  

protèges-poignets. 
 
E.S.F.: 
 - Pour l’encadrement du ski ou du surf, 
ESF ou toute autre école agréée, 
 - Nombre de vacations : 4 fois 2 heures 
chacune. Présence permanente de nos 
animateurs durant ces vacations, 
 - Tests en fin de séjour,   
 - Insigne fourni. 

 
 

Chiens de traîneau ou les Compagnons 
d’aventure :    

Activité encadrée par un musher  
professionnel à disposition du groupe. Les 
enfants pourront pratiquer la conduite de leur 
attelage sur un itinéraire  
spécialement réservé pour eux durant une demi-
journée. 
 

 
Patinoire : 

 Le temps d’un après-midi ou 
d’une soirée, les jeunes 

auront le loisirs de chausser les 
patins à glace. 

Activités hors glisse :  
Outre les jeux et les balades dans la 
nature environnante, nous irons aussi 
à la découverte culturelle de la 
région, visiter un village ou une 
ferme et participerons aux 
manifestations locales telles 
que le marché ou autre, suivant 
le programme de chaque site. 
 

 LA STATION
Portes du Soleil : 2400 m 

Quand Bernex a revêtu son manteau blanc, toutes les activités 
de neige sont permises, du chien de traîneau au ski alpin en  
passant par le surf pour les plus grands, la luge ou les différents 
jeux de neige.  
Le domaine est équipé de 9 téléskis, 3 télésièges pour  
4 pistes vertes, 3 bleues, 7 rouges et 4 noires.

 Veillée tous  les soirs.

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.

* Selon programmation SNCF, retour possible le dimanche matin. 
* Train + car grand tourisme de la gare d’arrivée au centre,  Aller et Retour.

8/11 
ans

DOCUMENTS OBLIGATOIRES

- Copie de la Carte d’Identité., si le jeune en 
possède une. 
- Copie de l’attestation de la Carte Vitale. 
- Photocopie des vaccinations.

30 enfants de 4/7 et 40 enfants de 8/10 ans
 Départ  Retour Jours Prix du séjour 

sur place
Transport au  

départ de Paris*
Forfait        

Tout compris
Sam. 04.02.23 Sam. 11.02.23* 8    

955 €
 

175  €
 

1130 €
Sam.  11.02.23* Sam. 18.02.23* 8

Sam. 18.02.23 Sam. 25.02.23* 8

Sam. 25.02.23 Sam. 04.03.23* 8
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LES ACTIVITÉS 



PASSION NORDIQUE

L’absence de neige entraînerait, selon les 
implantations, outre la recherche d’une sta-
tion privilégiée, la mise en place d’activités 
différentes choisies parmi la patinoire, le 
tennis, la piscine la plus proche, les excur-
sions,... Énumération non limitative.

NOTRE  MAISON
À quelques petits pas du domaine blanc 
(il suffit de traverser le chemin pour  
“attraper” la première remontée  
mécanique), les Airelles, notre chalet 
entirrement rénové, c’est un accueil géné-
reux. Chambres de 6 à 8 avec sanitaires, 
La salle à manger panoramique donne sur 
les pistes et les salles d’activités sont 
nombreuses. Un centre où les « invités » 
reviennent d’année en année.

  ADRESSE
 

Centre CJH 
Les Airelles 

74470 HIRMENTAZ-BELLEVAUX 
(Haute-Savoie)

SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

• PARIS                                
• GENÈVE                            
• THONON LES BAINS      

560 km 
43 km 
24 km

6/8 
ans

Altitude : 1250 / 2000 m  PIED DE PISTES

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.

9/12 
ans

  LES ACTIVITÉS : 2 programmes d’activités au choix au moment de l’inscription

Une aventure extraordinaire entre les jeunes et la nature

Programme NEIGE NATURE
1 séjour de montagne inoubliable au travers de 5 activi-

tés de découverte : 
Découverte 1 - RAQUETTES (1 journée) Le matin nous 
partiront à la découverte de cette activité au travers d’une 
petitebalade. L’après-midi sera plus sportive car nous nous 
affronterons au cours d’une course d’orientation à rebondis-
sement. 
 
Découverte 2 - CHIENS DE TRAÎNEAU (1 demi-jour-
née) Activité de neige par excellence... Nos jeunes s’initie-
ront à ce sport de pleine nature avec à terme des souvenirs 
inoubliables... 
 
Découverte 3 - Atelier Découverte de nos Fromage (1 
demi-journée) Activité de découverte par les sens... Vive  la 
dégustation ! 
 
Découverte 4 - PULKA SCANDINAVE (1 demi-journée) 
Une activité idéale pour les enfants qui privilégient la relatio-
navec le chien. Nous découvrirons les décors enneigés du 
massif du roc d'enfer relié à la pulka et au chien par une laisse 
élastique, nous apprendrons à guider et à diriger notre chien 
à lavoix... Mush! Mush! 
 
Découverte 5 - SKI (3 journées) Le domaine d’Hirmentaz 
Bellevaux est reconnu pour la qualité de sa piste et pour son 
côté «nature préservée». Nos jeunes profiteront de trois jour-
nées de glisse.2 cours ESF ou toute autre école agréée.

LA STATION
En plein coeur de la station d’Hirmentaz-
Bellevaux, le centre rêvé pour un séjour 
ski. Pistes tous niveaux : 8 vertes,  
13 bleues,  11 rouges et 3 noires.  
19 téléskis, 5 télésièges. Domaine skiable 
relié à celui d’Hirmentaz-les-Habères  
offrant 11 pistes supplémentaires.

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.

Programme SKI PASSION 
Ski 
- 4 à 6 h/jour (ceci est une moyenne à moduler selon la fatigue, 
l’état de l’enneignement et les souhaits des jeunes) par groupe de 
niveau homogène. 
- Remontées mécaniques illimitées. 
 
A savoir : 
- Pour l’encadrement du ski ou du surf, ESF ou toute autre 
école agréée. 
- Nombre de vacations : 4 fois 2 heures chacune. Présence 
permanente de nos 
animateurs durant ces vacations. 
- Tests en fin de séjour. 
- Insigne fourni. 
- Casque fourni. 
 
Chiens de traîneau ou les Compagnons d’aventure 
Activité encadrée par un musher professionnel à disposition du 
groupe. Les enfants pourront pratiquer la conduite de leur attelage 
sur un itinéraire spécialement réservé pour eux durant une demi-
journée.

Pour tous : 
- Nous profiterons des manifestations 
locales (Marchés traditionnels, démons-

trations de ski, descente aux flam-
beaux...) mais également d’activités iné-

vitablescomme des descentes en luge. 
- Puisque la découverte passe aussi par 
les papilles, nous profiterons de 2 soi-
rées repas montagnards : Tartiflette ou 
raclette ou diots ou crozets au repas... 
Humm....

40 enfants de 6/8 et 50 enfants de 9/12 ans
 Départ  Retour Jours Prix du séjour 

sur place
Transport au  

départ de Paris*
Forfait        

Tout compris
Sam. 04.02.23 Sam. 11.02.23* 8    

955 €
 

175  €
 

1130 €
Sam.  11.02.23* Sam. 18.02.23* 8

Sam. 18.02.23 Sam. 25.02.23* 8

Sam. 25.02.23 Sam. 04.03.23* 8
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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.

PTIT BOUT‘NEIGE !
La « Mont » agne de loisirs d’hiver !!!

NOTRE  MAISON
À 900 mètres des remontées mécaniques, 
notre chalet est implanté dans un écrin 
d’hiver... Un cadre de montagne 
majestueux et préservé. Une maison  
spacieuse et confortable. Chambres de  
3 à 6 lits avec douche et toilettes, 2 salles 
de restaurations, 3 salles d’activités, 1 
salle de spectacle polyvalente avec une 
grande cheminée,...  
Tout est là pour organiser un séjour aux 
multiples facettes... Vraiment TOP !

  ADRESSE
 

Centre CJH 
Les Chautets 

74500 BERNEX 
(Haute-Savoie)

Découverte 1 - RAQUETTES (1 demi journée)  
Le matin, nous partirons à la découverte de cette activité à tra-
vers une petite balade. L’après-midi sera plus sportive car nous 
nous affronterons au cours d’une course d’orientation à rebon-
dissements.  
 
Découverte 2 - CHIENS DE TRAÎNEAUX - (1 demi-jour-
nées) Activité de neige par excellence... Nos jeunes s’initie-
ront à ce sport de pleine nature avec à terme, des souvenirs 
inoubliables. 
 
Découverte 3 - SKI (4 journées)  
- 4 à 6 h/jour (ceci est une moyenne à moduler selon la fatigue,l’état 
de l’enneignement et les souhaits des jeunes) par groupe de niveau 
homogène. 4 séances d’ESF, passage des tests et  insigens fournis 
- Remontées mécaniques illimitées. 
 
A savoir : 
- Pour l’encadrement du ski ou du surf, ESF ou toute autre 
école agréée. 
- Nombre de vacations : 4 fois 2 heures chacune. Présence 
permanente de nos 
animateurs durant ces vacations. 
- Tests en fin de séjour. 
- Insigne fourni. 
- Casque fourni. 

Découverte 4 - Les classiques d’HIVER 
- Fabrication d’Igloos et de Lanternes finlandaises :  
des constructions simples, des défis à relever... 
Du plaisir en perspective... 
- Soirée contes et mystères : réchauffés par un bon chocolat 
chaud, c’est à la lueur de nos lanternes que nous profiterons 
d’une veillée conte... Un beau voyage...  
Une belle expérience... 
-  Luge : sur la piste sécurisée de la station, nos jeunes profite-
ront de glissades aussi amusantes que riches de sensations... 
- Bonhommes de neige : une colo sans bonhomme de neige : 
IMPENSABLE... Ils fleuriront tout autour de notre chalet. 

Découveret 5 : BONUS Patinoire : 
 Le temps d’un après-midi ou d’une soirée, les jeunes auront le 
loisirs de chausser les patins à glace. 
Les veillées : Chaque soir, une ou plusieurs veillées seront 
organisées par l’équipe d’animation 
 ---> Mais encore :  
- Puisque la découverte passe 
aussi par les papilles, nous  
profiterons de 2 soirées « repas 
montagnards » : Tartiflette,  
raclette, diots ou crozets au 
repas... Hummm... 

LES ACTIVITÉS

L’absence de neige entraînerait, selon 
les implantations, outre la recherche 
d’une station privilégiée, la mise en 
place d’activités différentes choisies 
parmi la patinoire, le tennis, la piscine 
la plus proche, les excursions,...  
Énumération non limitative.

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.

 L E S  C O M P A G N O N S  P R É S E N T E N T  
6/8 
ans

9/13 
ans

Altitude : 1000 / 1700 m  
900 m des pistesSITUATION GÉOGRAPHIQUE 

• PARIS                                
• GENÈVE                      
• ÉVIAN LES BAINS

589 km 
50 km 
14 km

 LA STATION
Portes du Soleil : 2400 m 

Quand Bernex a revêtu son manteau 
blanc, toutes les activités de neige sont 
permises, du chien de traîneau au ski 
alpin en passant par le surf pour les plus 
grands, la luge ou les différents jeux de 
neige.  
Le domaine est équipé de 9 téléskis,  
3 télésièges pour 4 pistes vertes, 3 
bleues, 7 rouges et 4 noires.

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.

20 enfants de 6/8 ans et 25 enfants de 9/12 ans 

 Départ  Retour Jours Prix du séjour 
sur place

Transport au  
départ de Paris*

Forfait 
Tout compris

Sam. 17.02.18 Sam. 24.02.18* 8
933  € 180  € 1113  €Sam. 24.02.18 Sam. 03.03.18* 8



SENSA’SKI...ou SNOW...

L’absence de neige entraînerait, selon les 
implantations, outre la recherche d’une sta-
tion privilégiée, la mise en place d’activités 
différentes choisies parmi la patinoire, le 
tennis, la piscine la plus proche, les excur-
sions,... Énumération non limitative.

NOTRE  MAISON
À quelques petits pas du domaine blanc 
(il suffit de traverser le chemin pour  
“attraper” la première remontée  
mécanique), les Airelles, notre chalet 
entirrement rénové, c’est un accueil géné-
reux. Chambres de 6 à 8 avec sanitaires, 
La salle à manger panoramique donne sur 
les pistes et les salles d’activités sont 
nombreuses. Un centre où les « invités » 
reviennent d’année en année.

  ADRESSE
 

Centre CJH 
Le Florimont 

74470 HIRMENTAZ-BELLEVAUX 
(Haute-Savoie)

SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

• PARIS                                
• GENÈVE                            
• THONON LES BAINS      

560 km 
43 km 
24 km

Altitude : 1250 / 2000 m  PIED DE PISTES

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.

Une aventure très ski pour glisser et surtout s’amuser!

LA STATION
En plein coeur de la station d’Hirmentaz-
Bellevaux, le centre rêvé pour un séjour 
ski. Pistes tous niveaux : 8 vertes,  
13 bleues,  11 rouges et 3 noires.  
19 téléskis, 5 télésièges. Domaine skiable 
relié à celui d’Hirmentaz-les-Habères  
offrant 11 pistes supplémentaires.

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.

Pour tous : 
- Nous profiterons des manifestations 
locales (Marchés traditionnels, démons-

trations de ski, descente aux flam-
beaux...) mais également d’activités iné-

vitablescomme des descentes en luge. 
- Puisque la découverte passe aussi par 
les papilles, nous profiterons de 2 soi-
rées repas montagnards : Tartiflette ou 
raclette ou diots ou crozets au repas... 
Humm....

11/14 
ans

Les jeunes auront le choix à l’inscription entre 
ski ou surf  

Ski ou Surf : 
- 4 à 6 heures par jour (en moyenne à moduler selon la fatigue, 
l’état de l’enneigement et les souhaits des jeunes) par groupes 
de niveau homogène. 
-  Remontées mécaniques illimitées. Casque et matériel four-
nis. 
En ce qui concerne le surf, il est demandé aux familles de pré-
voir l’équipement du  
participant : genouillères, coudières et  
protèges-poignets. 
E.S.F.: 
 - Pour l’encadrement du ski ou du surf, ESF ou toute 
autre école agréée, 
- Nombre de vacations : 4 fois 2 heures chacune. Présence 
permanente de nos animateurs durant ces vacations, 
 - Tests en fin de séjour,   
 - Insigne fourni. 
 
 
PULKA SCANDINAVE  Une activité idéale pour les enfants 
qui privilégient la relationavec le chien. Nous découvrirons les 
décors enneigés du massif du roc d'enfer relié à la pulka et au 
chien par une laisse élastique, nous apprendrons à guider et à 
diriger notre chien à lavoix... Mush! Mush! 
 
 

RAQUETTES (1 journée) Le matin nous partiront à la décou-
verte de cette activité au travers d’une petitebalade. L’après-
midi sera plus sportive car nous nous affronterons au cours 
d’une course d’orientation à rebondissement. 
 
YUKIGASSEN : La découverte d’un jeu qui vient du 
JAPON...  Un jeu de neige fun et sportif... Une belle décou-
verte, de belles sensations (1 séance). 
 
TOP VEILLÉES  :  
- Des veillées en petits groupes pour plus de convivialité ou tous 
ensemble pour plus d’intensité...  
- Des veillées montagnardes :  descentes aux flambeaux, animations  
traditionnelles,... 

LES ACTIVITÉS 

50 enfants de 11/14ans

 Départ  Retour Jours Prix du séjour 
sur place

Transport au  
départ de Paris*

Forfait 
Tout compris

Sam.  11.02.23* Sam. 18.02.23* 8

1065 € 250 € 1315 €Sam. 18.02.23 Sam. 25.02.23* 8
Sam. 25.02.23 Sam. 04.03.23* 8

Association Les Compagnons des Jours Heureux - 26 Rue Jean Jaurès - BP 60882 - 78108 SAINT GERMAIN EN LAYE -Tel : 01 39 73 41 41 - Fax : 01 39 73 40 41 - Email : cjh@compagnons.asso.fr - Site : http://www.compagnons.asso.fr



  ADRESSE
 

Centre CJH 
Les Chalets du Cernix 

Les Carlines, Les Gentianes ou  
Les Campanules 

73400 COHENNOZ 
(Savoie) 

NOS MAISONS
Trois chalets implantés sur un terrain de   
6 500 m2, permettant l’accueil de groupes 
d’enfants ou d’ados. Chambres de 2 à 4 
lits, salle à manger au rez-de-chaussée, et 
salles d’activités, le tout donnant sur la 
montagne savoyarde.  

 LA STATION
Nichée dans le Val d'Arly, au cœur des 
deux Savoie, Crest-Voland Cohennoz 
offre 185 kms de pistes entre Mont-Blanc 
et Beaufortain. 15 pistes vertes, 28 
bleues, 26 rouges et 4 noires. Un must !

  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.

* Selon programmation SNCF, retour possible le dimanche matin. 
* Train + car grand tourisme de la gare d’arrivée au centre,  Aller et Retour.

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

LES CARLINES  
ET CAMPANULES

LES GENTIANES

L’absence de neige entraînerait, selon 
les implantations, outre la recherche 
d’une station privilégiée, la mise en 
place d’activités différentes choisies 
parmi la patinoire, le tennis, la piscine 
la plus proche, les excursions,...  
Énumération non limitative.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

• PARIS                                
• ALBERTVILLE                     
• MEGÈVE

614 km 
23 km 
15 km

6/8 
ans

Les jeunes auront le choix à l’ins-
cription entre ski ou surf  
(surf à partir de 10 ans) 

Ski ou Surf : 
- 4 à 6 heures par jour (en moyenne à 
moduler selon la fatigue, l’état de l’en-
neigement et les souhaits des jeunes) 
par groupes de niveau homogène. 
-  Remontées mécaniques illimitées. 
Casque et matériel fournis. 
En ce qui concerne le surf, il est 
demandé aux familles de prévoir l’équipe-
ment du  
participant : genouillères, coudières et  
protèges-poignets. 
E.S.F.: 
 - Pour l’encadrement du ski ou du surf, ESF ou toute 
autre école agréée, 
- Nombre de vacations : 4 fois 2 heures chacune. Présence 
permanente de nos animateurs durant ces vacations, 
 - Tests en fin de séjour,   
 - Insigne fourni. 
Chiens de traîneaux ou les Compagnons d’aventure :  
Activité encadrée par un musher professionnel à disposition du 
groupe. Les enfants pourront pratiquer la conduite de leur atte-

lage sur un itinéraire spécialement réservé pour eux (1 
séance). 

SKI NOCTURNE :  
Aussi rare qu’agréable... Cette activité réser-
vée aux niveaux 2ème étoile minimum, per-
met de vivre de nouvelles sensations, de 
nouveaux plaisirs !  
 
BULLES DE NEIGE ET BOULES DE 
SAVON :  

- Atelier fabrication de liquide à bulles, 
- Concours de bulles géantes sur les pistes... 

 
ACTIVITÉS DE NEIGE :   

- Bonhomme de neige : une colo sans bonhomme de 
neige : IMPENSABLE...  
 
TOP VEILLÉES  :  
- Des veillées en petits groupes 
pour plus de convivialité ou tous 
ensemble pour plus d’intensité...  
- Des veillées montagnardes :  
descentes aux flambeaux, ani-
mations  
traditionnelles,... 

LES ACTIVITÉS 

Altitude : 1230 / 2069 m  PIED DE PISTES 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.

9/11 
ans

30 enfants de 6/8 ans et 30 enfants de 9/11 ans 

 Départ  Retour Jours Prix du séjour 
sur place

Transport au  
départ de Paris*

Forfait 
Tout compris

Sam. 18.02.23 Sam. 25.02.23* 8
980  € 185  € 1165 €Sam. 25.02.23 Sam. 04.03.23* 8

DOCUMENTS OBLIGATOIRES

- Copie de la Carte d’Identité., si le jeune en 
possède une. 
- Copie de l’attestation de la Carte Vitale. 
- Photocopie des vaccinations.

Association Les Compagnons des Jours Heureux - 26 Rue Jean Jaurès - BP 60882 - 78108 SAINT GERMAIN EN LAYE -Tel : 01 39 73 41 41 - Fax : 01 39 73 40 41 - Email : cjh@compagnons.asso.fr - Site : http://www.compagnons.asso.fr

Avec PLANET GLISSE en 12/17 ans 



  ADRESSE
 

Centre CJH 
Les Pieux 

700 chemin des Pieux 
 73590 CREST-VOLAND 

(Savoie) 

  NOTRE  MAISON
À 500 mètres du village, notre centre est 
un chalet très confortable entièrement  
rénové. Il est situé à 5 minutes des pistes 
(local à ski au pied des pistes). Il dispose 
d’une belle salle à manger et de  
nombreuses salles d’activités. Chambres 
de 2 à 5 lits avec sanitaires complets pour 
la grande majorité. 

 LABELLELE  GLISSE

SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

• PARIS                                
• GRENOBLE                
• ST-JEAN-DE-MAURIENNE

662 km 
125 km 
23 km

 LA STATION
Nichée dans le Val d'Arly, au cœur des 
deux Savoie, Crest-Voland Cohennoz 
offre un panorama exceptionnel face au 
Mont Blanc. 185 km de pistes entre 
Mont-Blanc et Beaufortain. Des pistes 
ludiques de tout niveau entre forêts, 
alpages et villages de caractère, de quoi 
ravir tous les participants ! 
15 pistes vertes, 28 bleues, 26 rouges  
et 4 noires.

  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 ali-
menté le blog, pour les dernières nou-
velles du séjour. Le code d’accès sera 
indiqué dans les consignes départ / retour.

6/11 
ans

DOCUMENTS OBLIGATOIRES

- Photocopie de la Carte d’Identité. 
- Photocopie de l’attestation de la  
Carte Vitale. 
- Photocopie des vaccinations.

L’absence de neige entraînerait, selon les implantations, outre la recherche d’une station 
privilégiée, la mise en place d’activités différentes choisies parmi la patinoire, le tennis, 
la piscine la plus proche, les excursions,... Énumération non limitative.

 Veillée tous  les soirs.

LES ACTIVITÉS 12/17 ANS 
Ski ou Surf : 

- 4 à 6 heures par jour par groupes de niveau 
homogène, 

- Remontées mécaniques illimitées.  
- Casque et matériel fournis. 
 En ce qui concerne le surf, il est 
demandé aux familles de prévoir 
l’équipement  du participant : 

genouillères, coudières et protèges-
poignets. 

 
E.S.F. : 
 - Pour l’encadrement du ski ou du surf, 
ESF ou toute autre école agréée, 
 - Nombre de vacations : 4 fois 2 heures cha-
cune. Présence permanente de nos anima-
teurs durant ces vacations, 
 - Tests en fin de séjour et insigne fourni. 
 
SKI NOCTURNE :  
Aussi rare qu’agréable... Cette activité 
réservée aux niveaux 2ème étoile minimum,  
permet de vivre de nouvelles sensations et 
de nouveaux plaisirs !  
 
Snake Gliss : Une activité d’après-
ski, devenue incontournable et 
inoubliable. Une séance  
garantie de rires, de sensations iné-
dites et d’onomatopées en tout 
genre. 

  LES ACTIVITÉS 6/11 ANS
Ski : 
- 4 à 6 heures par jour (ceci est une 
moyenne à moduler selon la fatigue, 
l’état de l’enneigement et les sou-
haits des jeunes) par groupes de 
niveau homogène. 
- Remontées mécaniques illimi-
tées.  
- Casque et matériel fournis. 
 
E.S.F. : 
 - Pour l’encadrement du ski, ESF ou toute 
autre école agréée, 
 - Nombre de vacations : 4 fois 2 heures  
chacune. Présence permanente de nos 
animateurs durant ces vacations, 
 - Tests en fin de séjour et insigne fourni. 
 
Chiens de traîneaux :  Activité encadrée par un 
musher professionnel à disposition du groupe. 
Les enfants pourront pratiquer la conduite de 
leur attelage sur un itinéraire spécialement 
réservé pour eux (1 demi-journée). 
 

Patinoire : Nos jeunes s’initieront à une nou-
velle glisse sur la glace de la superbe patinoire 
extérieure découverte avec un super panorama. 

Altitude : 1600 / 2069  m 

PIED DE  
PISTES  

ENTIEREMENT      
RENOVE

12/17 
ans

 
Le  

Mont Blanc en 
toile de fond

30 enfants de 6/11 ans et 30 enfants de 12/17 ans

 Départ  Retour Jours Prix du séjour 
sur place

Transport au  
départ de Paris*

Forfait 
Tout compris

Sam.  11.02.23* Sam. 18.02.23* 8 6/11 ans 
 

12/17 ans

989 € 

1065 €

185 € 

250 €

1174 € 

1315 €
Sam. 18.02.23 Sam. 25.02.23* 8
Sam. 25.02.23 Sam. 04.03.23* 8

Association Les Compagnons des Jours Heureux - 26 Rue Jean Jaurès - BP 60882 - 78108 SAINT GERMAIN EN LAYE -Tel : 01 39 73 41 41 - Fax : 01 39 73 40 41 - Email : cjh@compagnons.asso.fr - Site : http://www.compagnons.asso.fr



ADRESSE

Centre CJH 
Les Lucioles 

05260 SAINT-MICHEL-DE-
CHAILLOL 

(Hautes-Alpes)

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 STATION
Cette station familiale plante son décor à 
1600 mètres d’altitude, aux portes du Parc 
National des Écrins. Elle possède  
2 télésièges et 8 téléskis pour 4 pistes 
vertes, 5 bleues et 4 rouges.

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

L’absence de neige entraînerait, selon 
les implantations, outre la recherche 
d’une station privilégiée, la mise en 
place d’activités différentes choisies 
parmi la patinoire, le tennis, la piscine 
la plus proche, les excursions,...  
Énumération non limitative.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

• PARIS                             
• ALBERTVILLE                     
• GRENOBLE  
• GAP

675 km 
205 km 
102 km 
25 km

NOTRE  MAISON
Aux portes du Parc National des Écrins, 
Chaillol bénéficie d’un soleil généreux en 
toute saison. Un petit village authentique, 
perché à mi-pente de la silhouette mas-
sive du Vieux Chaillol (3163 m).  
Une maison coquette, adorée des jeunes 
et le soleil des Alpes de Provence !  
Chambres de 4 à 8 lits, cuisine familiale. 

 Ski : 
- 4 à 6 heures par jour (ceci est une moyenne à moduler 
selon la fatigue, l’état de l’enneigement et 
les souhaits des jeunes) par groupes 
de niveau homogène. 
- Remontées mécaniques illimi-
tées. Casque et matériel fournis. 
  
E.S.F. : 
- Pour l’encadrement du ski, 
ESF ou toute autre école 
agréée, 
- Nombre de vacations : 4 fois 2 
heures chacune. Présence perma-
nente de nos animateurs durant ces 
vacations, 
- Tests en fin de séjour,   
- Insigne fourni. 
   
MOTO DES NEIGES :  Les grands y ont  
droit, pourquoi les enfants ne pourraient-ils 
pas faire de motoneige ! Cette activité habituel-
lement réservée aux adultes est aujourd'hui dispo-
nible pour nos bambins (2 séances) 
 

VISITE DE LA FERME : Accessible à pied : Activité de  
découverte par les sens... Atelier fromage, de la traite...  
À la dégustation ! (1 demi-journée). 

 
 MAIS ENCORE... 

Activités hors glisse :  
Outre les jeux et les balades dans la nature environnante, nous 
irons aussi à la découverte culturelle de la région,  
visiter un village et  participerons aux  manifestations locales 
telles que le marché ou autre, suivant le  

programme de chaque site.
 

   
TOP VEILLÉES  : Un programme varié et adapté... 

- Des veillées en petits groupes pour plus de convivialité 
ou tous ensemble pour plus d’intensité, 

* Selon programmation SNCF, retour possible le dimanche matin. 
* Train + car grand tourisme de la gare d’arrivée au centre,  Aller et Retour.

Les veillées : chaque soir, une ou  
plusieurs veillées seront organisées par 
l’équipe d’animation... Sans oublier  : 
NOS SOIRÉES MONTAGNARDES 
!!! Tartiflette, raclette, diots ou crozets 
au repas... Humm...

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

- Copie de la Carte d’Identité., si le jeune en 
possède une. 
- Copie de l’attestation de la Carte Vitale. 
- Photocopie des vaccinations.

Altitude : 1600 / 2000 m  PIED DE PISTES

LES ACTIVITÉS 

COPAINS DE LA GLISSE 6/8 
ans

9/12 
ans

Un centre en pied de pistes. 
Des activités accessibles à pied

Un centre confortable et adapté. 
Un accueil formidable et chaleureux

Une belle implantation riche 
d’ensoleillement

20 enfants 6/8 ans et 25 enfants de 9/12 ans 
 Départ  Retour Jours Prix du séjour 

sur place
Transport au  

départ de Paris*
Forfait        

Tout compris
Sam. 04.02.23 Sam. 11.02.23* 8    

945 €
 

185  €
 

1130 €
Sam.  11.02.23* Sam. 18.02.23* 8

Sam. 18.02.23 Sam. 25.02.23* 8

Sam. 25.02.23 Sam. 04.03.23* 8
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SKI, FUN AND SUN 
Face aux pistes pour un plaisir 

sans contrainte...

Ski: 3 à 5 heures par jour (ceci est une moyenne à modu-
ler selon la fatigue, l’état de l’enneigement et les souhaits des 
jeunes) par groupes de niveau homogène. 
-  Remontées mécaniques illimitées. Casque et matériel four-
nis. 
E.S.F.:   Pour l’encadrement du ski ou du surf, ESF ou 
toute autre école agréée, 
 - Nombre de vacations : 4 fois 2 heures chacune. Présence 
permanente de nos animateurs durant ces vacations, 
 - Tests en fin de séjour,  Insigne fourni. 
 
Pour les 6/11 ans :  
- Patinoire : 
 Le temps d’un après-midi ou d’une soirée, les jeunes auront le  
loisirs de chausser les patins à glace. 
 
- JOURNÉE FINLANDAISE : Contact avec le monde sau-
vage... 
- Découverte des chiens et de la balade en traîneau, 
Au programme : soins, brossage et mise en place du harnais,... 
- Chiens de traîneaux : 1 séance adaptée à l’âge des jeunes. 
- Fabrication d’Igloos et de Lanternes  
finlandaises : des constructions simples, des défis à relever... Du 
plaisir en perspective... 
- Soirée contes et mystères : réchauffés par un bon chocolat 
chaud, c’est à la lueur de nos lanternes que nous profiterons 
d’une veillée conte... Un beau voyage... Une belle expérience... 
 Pour les 12/17 ans : 
- 1 journée Ski sur la station d’ORCIERES MER-
LETTE pour clôturer de manière festive le séjour. 
 

- Bubble foot  sur neige - Une activité Fun et inédite l’hiver 
qui déménage ( 1 séance) 
- Snake Glisse - Une activité d’après-ski, devenue incontour-
nable et inoubliable. C’est la garantie de rires, de sensations 
inédites et d’onomatopées en tout genre (1 séance). 
 
 
 
 
 
  
Pour tous : 
Activités hors glisse : Outre les jeux et les balades dans la 
nature environnante, nous irons aussi à la découverte culturelle 
de la région, visiter un village ou une ferme et participerons aux 
manifestations locales telles que le marché ou autre, suivant le 
programme de chaque site.  
 
TOP VEILLÉES  :Un programme varié et adapté... 
- Des veillées en petits groupes pour plus de convivialité ou tous 
ensemble pour plus d’intensité, - Des veillées montagnardes :  
observation de descentes aux  flambeaux, animations  tradition-
nelles,... 
 

  LES ACTIVITÉS

 L E S  C O M P A G N O N S  P R É S E N T E N T  
6/11 
ans

12/17 
ans

Altitude : 1350/1807 m  

FACE AUX  PISTES

  ADRESSE
Centre CJH 

Les Enfants du Champsaur 
L’Aiglière - Le Pré Joubert 

05260 Ancelle  
(Hautes-Alpes)

SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

• PARIS                                
• GRENOBLE                      
• GAP

589 km 
90 km 
18 km

NOTRE  MAISON
Entre Vercors et Champsaur, un séjour, 
deux vallées alpines avec les mêmes 
caractéristiques : la préservation de l’en-
vironnement 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 aux pistes..Vraiment le TOP.

 LA STATION
Implantée à l'entrée de la Vallée du 
Champsaur, à 1350 mètres d'altitude, la 
station de ski d'Ancelle propose un hori-
zon très dégagé, des expositions variées 
et une bonne qualité de neige, pour satis-
faire les skieurs et surfeurs de tous 
niveaux. Le domaine est équipé d'un sys-
tème d'enneigement artificiel qui assure 
un enneigement suffisant tout au long de 
l'hiver .Le domaine est équipé de 5 pistes 
vertes, 7 bleues, 7 rouges et 1 noire.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES

- photocopie  de la carte d’identité, 
- photocopie de l’attestation carte Vitale. 
- photocopie des vaccinations

LA COMMUNICATION
Un jour sur deux, sera alimenté le blog 
pour les dernières nouvelles du séjour. 
Les codes d’accès seront indiqués dans 
les consignes départ/retour.

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.

30 enfants de 6/11 ans et 30 enfants de 12/17 ans

 Départ  Retour Jours Prix du séjour 
sur place

Transport au  
départ de Paris*

Forfait 
Tout compris

Sam.  11.02.23* Sam. 18.02.23* 8 6/11 ans 
 

12/17 ans

989 € 

1065 €

185 € 

250 €

1174 € 

1315 €
Sam. 18.02.23 Sam. 25.02.23* 8
Sam. 25.02.23 Sam. 04.03.23* 8



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 ali-
menté le blog, pour les dernières nou-
velles du séjour. Le code d’accès sera 
indiqué dans les consignes départ / retour.

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

DOCUMENTS OBLIGATOIRES

- Photocopie de la Carte d’Identité, si le jeune 
en possède une. 
-Copie de l’attestation Carte Vitale. 
- Photocopie des vaccinations.

   ACTIVITE SKI :  
- 4 à 6 h/jour (ceci est une moyenne à moduler 
selon la fatigue, l’état de l’enneigement et les sou-
haits des jeunes) par groupe de niveau homogène, 
- Remontées mécaniques illimitées. Casque et matériel 
fournis. 
 
E.S.F : 
- 4 vacations de 2 heures chacune. Présence permanente de nos 
animateurs durant ces vacations, 
- Tests en fin de séjour (insigne fourni). 
 
JOURNÉE FINLANDAISE : Contact avec le monde sauvage... 
- Découverte des chiens et de la balade en traîneau, 
Au programme : soins, brossage et mise en place du harnais,... 
- Chiens de traîneaux : 1 séance adaptée à l’âge des jeunes. 
- Fabrication d’Igloos et de Lanternes  
finlandaises : des constructions simples, des défis à relever... Du 
plaisir en perspective... 
- Soirée contes et mystères : réchauffés par un bon chocolat 
chaud, c’est à la lueur de nos lanternes que nous profiterons 
d’une veillée conte... Un beau voyage... Une belle expérience... 
Le ski... le surf... la nature... la découverte de la montagne 
ne serait pas complète sans la découverte de ses fromages  :  

 
Visite de la Ferme on aime découvrir... on aime 
encore plus déguster. HUMMM 
 
ACTIVITÉS DE NEIGE :   

-  Luge : sur la piste sécurisée de la station, nos 
jeunes profiteront de glissades aussi amusantes que 

riches en sensations, 
- Bonhommes de neige : une colo sans bonhomme de neige :  
IMPENSABLE... Ils fleuriront tout autour de notre chalet. 
 
TOP VEILLÉES  : Un programme varié et adapté... 
- Des veillées en petits groupes pour plus de convivialité ou tous  
ensemble pour plus d’intensité, 
- Des veillées montagnardes :  observation de descentes aux  flam-
beaux, animations  traditionnelles,... 

L’absence de neige entraînerait, 
selon les implantations, outre la 
recherche d’une station privilé-
giée, la mise en place d’activités 
différentes choisies parmi la 
patinoire, le tennis, la piscine la 
plus proche, les excursions,... 
Énumération non limitative.

  ADRESSE
Centre CJH 

St Ouen 
05350 SAINT VERAN 

(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 terri-
toire préservé et ensoleillé pour nous oxy-
géner...

• PARIS                                
• GRENOBLE                     
• GAP

764 km 
182 km 
90 km

NOTRE  MAISON
Une magnifique implantation dans le plus 
haut village d’Europe... Un chalet confor-
table et bien agencé : 127 places répartis 
par chambres de 2 à 5 lits avec sanitaires 
complets. 7 salles d'activités, bar, disco-
thèque et salle de spectacle, bibliothèque, 
salle ping-pong, labo photo, cheminée, 
salle fitness, salle de jeux et coin 
détente... Par son altitude,  l'enneigement 
est bon et le soleil méditerranéen géné-

 LA STATION
Molines St Véran : 2990 m 

Le ski autrement dans le plus haut 
parc naturel régional d’Europe ! Situé 
au Nord des Hautes-Alpes, Molines, sta-
tion village familiale authentique offre un 
domaine skiable panoramique en altitude. 
(1100 mètres de dénivelé, 100 hectares de 
pistes). Son domaine skiable relié à Saint-
Véran en fait le plus grand domaine du 
Queyras culminant à 2900 m d’altitude. 

* Selon programmation SNCF, retour possible le dimanche matin. 
* Train + car grand tourisme de la gare d’arrivée au centre,  Aller et Retour.

MONT DES PITCHOUNS 
Altitude : 1750/ 2990 m  

6/8 
ans 9/11 

ans

Avec XTREME SENSATIONS en 12/17 an5

 
Première colo 

d’hiver, première 
expérience à la 

montagne... 

LES ACTIVITÉS 
L'enneigement du Queyras est très bon et la météo très favorable

Association Les Compagnons des Jours Heureux - 26 Rue Jean Jaurès - BP 60882 - 78108 SAINT GERMAIN EN LAYE -Tel : 01 39 73 41 41 - Fax : 01 39 73 40 41 - Email : cjh@compagnons.asso.fr - Site : http://www.compagnons.asso.fr

30 enfants de 6/8 ans et 30 enfants de 9/11 ans 
 Départ  Retour Jours Prix du séjour 

sur place
Transport au  

départ de Paris*
Forfait        

Tout compris
Sam. 04.02.23 Sam. 11.02.23* 8    

945 €
 

195  €
 

1140 €
Sam.  11.02.23* Sam. 18.02.23* 8

Sam. 18.02.23 Sam. 25.02.23* 8

Sam. 25.02.23 Sam. 04.03.23* 8



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.

SENSATION 1 : Ski !!! 
 - 4 à 6 heures par jour (ceci est une moyenne à moduler 
selon la fatigue, l’état de l’enneigement et les souhaits des 
jeunes) par groupes de niveau homogène. 
- Remontées mécaniques illimitées.  
- Casque et matériel fournis. 
 
E.S.F.: 
 - Pour l’encadrement du ski ou du surf, ESF ou toute autre 
école agréée, 
 - Présence  de nos animateurs durant ces vacations, 
 - Tests en fin de séjour et insigne fourni. 
 
SENSATION 2 : VTT SUR NEIGE: 
Activité FUN et Sportive par excel-
lence... Nos jeunes s’initieront à ce 
sport de pleine nature avec à 
terme, des souvenirs inoublia-
bles...(1 séance)  
 
SENSATION 3 :ESCALADE 
SUR GLACE 
La montagne ne se résume pas au 
ski. Cette activité est l’alliance 
entre le jeune et la 
montagne...TOPISSIME. (1 séance)  
 

SENSATION 4 : Sortie Raquette (1 demi-journée)  
On parle ici d’une activité encadrée et motivante. Un guide 
d’expérience nous fera vivre et apprécier la Montagne, sa 
faune, sa flore...Une activité où l’effort est toujours récom-
pensé...  
 
SENSATION 5 : Yukigassen : La découverte d’un jeu qui 
vient du JAPON...  Un jeu de neige fun et sportif... Une belle 
découverte, de belles sensations (1 séance). 
 
Les veillées : Chaque soir, une ou plusieurs veillées seront 

organisées par l’équipe d’animation. Puisque la découverte 
passe aussi par les papilles, nous profiterons de soi-

rées « repas montagnards » : Tartiflette, raclette 
ou crozets au menu...  

L’absence de neige entraînerait, selon les implanta-
tions, outre la recherche d’une station privilégiée, 
la mise en place d’activités différentes choisies 
parmi la patinoire, le tennis, la piscine la plus 
proche, les 
excursions,... 
Énumération 
non limita-
tive.

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.

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

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.

15/17 
ans

  ADRESSE
Centre CJH 

St Ouen 
05350 SAINT VERAN 

(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 terri-
toire préservé et ensoleillé pour nous oxy-
géner...

• PARIS                                
• GRENOBLE                     
• GAP

764 km 
182 km 
90 km

NOTRE  MAISON
Une magnifique implantation dans le plus 
haut village d’Europe... Un chalet confor-
table et bien agencé : 127 places répartis 
par chambres de 2 à 5 lits avec sanitaires 
complets. 7 salles d'activités, bar, disco-
thèque et salle de spectacle, bibliothèque, 
salle ping-pong, labo photo, cheminée 
salle fitness salle de jeux et coin détente... 
Par son altitude,  l'enneigement est bon et 
le soleil méditerrannéen généreux.. 

 LA STATION
Molines St Véran : 2990 m 

Le ski autrement dans le plus haut 
parc naturel régional d’Europe ! Situé 
au Nord des Hautes-Alpes, Molines, sta-
tion village familiale authentique offre un 
domaine skiable panoramique en altitude. 
(1100 mètres de dénivelé, 100 hectares de 
pistes). Son domaine skiable relié à Saint-
Véran en fait le plus grand domaine du 
Queyras culminant à 2900 m d’altitude. 

L'enneigement du Queyras est très bon et la météo très favorable

Altitude : 1750/ 2990 m  

12/14 
ans

   TREM SENSATIONX

Association Les Compagnons des Jours Heureux - 26 Rue Jean Jaurès - BP 60882 - 78108 SAINT GERMAIN EN LAYE -Tel : 01 39 73 41 41 - Fax : 01 39 73 40 41 - Email : cjh@compagnons.asso.fr - Site : http://www.compagnons.asso.fr

30 enfants de 12/14 ans et 30 enfants de 15/17 ans
 Départ  Retour Jours Prix du séjour 

sur place
Transport au  

départ de Paris*
Forfait        

Tout compris
Sam. 04.02.23 Sam. 11.02.23* 8    

1100€
 

272  €
 

1372 €
Sam.  11.02.23* Sam. 18.02.23* 8

Sam. 18.02.23 Sam. 25.02.23* 8

Sam. 25.02.23 Sam. 04.03.23* 8

Avec le MONT DES PITCHOUNS en 6/11 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.

AQUA MUNDO

CENTER PARC

Centre CJH 
Domaine Les Hauts de Bruyère 
41600 Chaumont sur Tharonne 

  
Les Hauts de Bruyère,  au cœur de la 
Sologne dans une forêt de pins, une 
région riche en nature et traditions. De 
quoi respirer et vivre des moments inou-
bliables. 
  
- Paris - 178 km 
- Orléans - 38 km 

Les veillées :  
Chaque soir, une ou plusieurs veillées 
seront organisées par l’équipe d’anima-
tion.

9/11 
ans

Partie aquatique - Découverte de Discovery Bay avec sa plage, 
son épave de bateau pirate, son canon à eau et sa jungle. Mais éga-
lement 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 - Belles promenades dans les larges espaces de ce véritable 
paradis agrémenté en plus de VTC (Vélos Tout Chemin), unique 
moyen de locomotion des “Tropiques”. D’un coup de vélo, on peut 
aller faire du shopping au village d’à côté. 
 

Mini Golf sur le Thème Olympique -  
L’espace d’un après-midi, nos golfeurs en herbe profiteront 
d’un mini golf de grande qualité pour leur plus grand plaisir. 
 
Tournois sportifs -  Notre complexe est riche de nom-
breuses infrastructures sportives que nous exploiterons au 
maximum. Nous pourrons ainsi pratiquer foot, basket, flag, 
ultimate,... À satiété. 
 
Atelier Cuisine - 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 ! 

 
Activités manuelles ou sportives : Tout au long de la jour-
née, en dehors des activités dominantes, des activités manuelles, 
sportives ou artistiques seront proposées aux jeunes.

  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.

12/14 
ans

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

20 enfants de 9/11 ans et 20 enfants de 12/14 ans 

 Départ  Retour Jours Prix du séjour 
sur place

Transport au  
départ de Paris*

Forfait 
Tout compris

Sam.  11.02.23* Ven 17.02.23* 7

895  € 151 € 1046  €Sam. 18.02.23 Ven 24.02.23* 7

Sam. 25.02.23 Ven 03.03.23* 7

Center Parc, un paradis tropical à la portée de nos pas... 
1 animateur par cottage. 

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

NOTRE PROJET
Soleil et chaleur assurés toute l’année dans 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, uli-
mate,...), des sorties à vélo, des activités culturelles,... Et atout de charme, des activités cuisine.

LES COTTAGES
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  animateur(trice)  dans  chaque cot-
tage. Pour un “classique” des 
Compagnons.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES

- Photocopie de la Carte d’Identité, si le jeune 
en possède une. 
-Copie de l’attestation Carte Vitale. 
- Photocopie des vaccinations.

Association Les Compagnons des Jours Heureux - 26 Rue Jean Jaurès - BP 60882 - 78108 SAINT GERMAIN EN LAYE -Tel : 01 39 73 41 41 - Fax : 01 39 73 40 41 - Email : cjh@compagnons.asso.fr - Site : http://www.compagnons.asso.fr



 LA STATION
Le domaine skiable de Termignon s’étend de 
1300 à 2735 m d’altitude avec 2 pistes vertes, 
6 bleues, 6 rouges. Nous aurons le plaisir d’al-
ler goûter la neige du domaine de Val Cenis où 
nous attendent les 9 pistes vertes, les 10 bleues, 
les 18 rouges et, pour les plus forts, les 6 noires. 
Nombreux téléskis et télésièges, plus une télé-
cabine. Le plaisir ... et le soleil à l’état pur pour 
un cocktail de glisses. 
Car sur place pour la mobilité des 
groupes. 

ADRESSES
Centres CJH 

Au Pays des Loups 
73500 VAL CENIS 

(Savoie) 
Altitude 1400/2735 m 

NOTRE  MAISON
Dans le parc de la Vanoise, en Haute 
Maurienne... au pays des loups est une 
vaste maison de grand confort, équipée de 
nombreuses salles d’activités, d’une belle 
salle de restauration. Les chambres sont 
de 4 à 6 lits avec douches et toilettes.  
Larges espaces extérieurs.  
Tout autour de la maison, un environne-
ment superbe et protégé.  

SITUATION GEOGRAPHIQUE 

 • PARIS    

 • CHAMBERY   

 • MODANE  

 • VAL CENIS 

704 km 
118 km 
15 km 
7 km

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

Sur les 135 km de pistes de Val Cenis...

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.

SKI : 4 à 6 h/jour (ceci est une moyenne à moduler selon la fatigue, 
l’état de l’enneigement et les souhaits des jeunes) par groupe de 
niveau homogène, 
- Remontées mécaniques illimitées. Casque et matériel fournis. 
 
E.S.F : 4 vacations de 2 heures chacune. Présence permanente de 
nos animateurs durant ces vacations, 
- Tests en fin de séjour (insigne fourni). 

 
ACTIVITES SPECIALES  6/11 ans 

 
JOURNÉE FINLANDAISE : Contact avec le milieu 
- 1 séance de Marche sur Glace une activité encordée! 
- Chiens de traîneaux : 1 séance adaptée à l’âge des jeunes. 
- Fabrication d’Igloos et de Lanternes  
finlandaises : des constructions simples, des défis à relever... Du plai-
sir en perspective... 
- Soirée contes et mystères : réchauffés par un bon chocolat chaud, 
c’est à la lueur de nos lanternes que nous profiterons d’une veillée 
conte... Un beau voyage... Une belle expérience... 
 
Le ski... la nature... la découverte de la montagne ne serait pas 
complète sans la découverte de ses fromages  :  
 
Visite de la Fromagerie on aime découvrir... on aime encore plus 
déguster. HUMMM ( 1 visite) 
 
ACTIVITÉS DE NEIGE :  
- Patinoire : une autre forme de glisse toujours très appréciée 
 - Luge : sur la piste sécurisée de la station, nos jeunes profiteront 
de glissades aussi amusantes que riches en sensations, 
- Bonhommes de neige : une colo sans bonhomme de neige :  
IMPENSABLE... Ils fleuriront tout autour de notre chalet. 

ACTIVITES SPECIALES  12/17 ans 
- Sensations Snake Gliss à Val Cenis : Imaginez...5 km de descente sur 
des luges imbriquées les unes dans les autres : sensations et fous 
rires garantis... Une activité FUN et dynamique qui se fait sur le 
domaine à la fermeture des pistes... 
- Glisse By Night : activité fun réservée à une poignée de privilé-
giés. La glisse autrement... ou AUTREMENT GLISSE.. 
- ESCALADE SUR GLACE  La montagne ne se résume pas au 
ski. Cette activité est l’alliance entre le jeune et la 
montagne...TOPISSIME. ( 1 séance) 
- SORTIE RAQUETTES : On parle ici d’une activité encadrée et 
motivante. Un guide d’expérience nous fera vivre et apprécier la 
Montagne, sa faune, sa flore...Une activité où l’effort est toujours 
récompensé... ( 1 séance) 
- Yukigassen : La découverte d’un jeu qui vient du JAPON...  Un 
jeu de neige fun et sportif... Une belle découverte, de belles sensa-
tions.  

 
SANS OUBLIER POUR TOUS : 

TOP VEILLÉES  : Un programme varié et adapté... 
- Des veillées en petits groupes pour plus de convivialité ou tous  
ensemble pour plus d’intensité, 
- Des veillées montagnardes :  observation de descentes aux  flambeaux, 
animations  traditionnelles,..

LES ACTIVITÉS

6/11 
ans

12/17 
ans
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LA COMMUNICATION

Un jour sur deux, sera alimenté le blog 
pour les dernières nouvelles du séjour. 
Les codes d’accès seront indiqués dans 
les consignes départ/retour.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES

- photocopie  de la carte d’identité, 
- photocopie de l’attestation carte Vitale. 
- photocopie des vaccinations

40 jeunes de 6/11 ans et 40 jeunes de 12/17 ans
 Départ  Retour Jours Prix du séjour sur place Transport au  

départ de Paris*
Forfait        

Tout compris
Sam. 04.02.23 Sam. 11.02.23* 8    

980 € en 6/11 ans 
1095 € en 12/17 ans 

 
175 € en 6/11 ans 

245  € en 12/17 ans

 
1155 € en 6/11 ans 

1340 € en 12/17 ans
Sam.  11.02.23* Sam. 18.02.23* 8
Sam. 18.02.23 Sam. 25.02.23* 8

Sam. 25.02.23 Sam. 04.03.23* 8



NOS MAISONS
Trois chalets implantés sur un terrain de   
6 500 m2, permettant l’accueil de groupes 
d’enfants ou d’ados. Chambres de 2 à 4 
lits, salle à manger au rez-de-chaussée, et 
salle d’activités, le tout donnant sur la 
montagne savoyarde.  

  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.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES

Fournir le jour du départ : 
- Photocopie  de la Carte d’Identité. 
- Photocopie des vaccinations. 
- Photocopie de l’attestation de la  
Carte Vitale.

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

L’absence de neige entraînerait, selon les 
implantations, outre la recherche d’une sta-
tion privilégiée, la mise en place d’activités 
différentes choisies parmi la patinoire, le 
tennis, la piscine la plus proche, les excur-
sions,... Énumération non limitative.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

• PARIS                                
• ALBERTVILLE                     
• MEGÈVE

614 km 
23 km 
15 km

Les jeunes  auront le choix à l’inscription entre  
ski ou surf 

Ski ou Surf : 
 - 4 à 6 heures par jour (ceci est une moyenne à moduler 
selon la fatigue, l’état de l’enneigement et les souhaits des 
jeunes) par groupes de niveau homogène. 
 - Remontées mécaniques illimitées.  
- Casque et matériel fournis. 
  
En ce qui concerne le surf, il est demandé aux familles de prévoir 
l’équipement du participant : genouillères, coudières et protèges-
poignets. 
 
E.S.F.: 
 - Pour l’encadrement du ski ou du surf, ESF ou toute autre 
école agréée, 
 - Pratique sur le domaine de Crest Voland Cohennoz  
(4 séances de 2 heures chacune), 
 - Présence permanente de nos animateurs durant ces  
vacations, 
 - Tests en fin de séjour et insigne fourni. 
 
Découverte du Freestyle : c’est  WAOULAND : Glisse 100 % 
fun pour varier les plaisirs dans un univers « déjanté », avec une 
signalétique d’enfer ! 
- 1 snowpark Waouland : 8 rails / boxs et 7 tables pour tous, 
- 1 boardercross Waouland : dévaler la piste sur un parcours  

parsemé d’obstacles naturels, tremplins, virages relevés, 
whoops et s’amuser à se dépasser. 
Yukigassen : La découverte d’un jeu qui vient du JAPON...  
Un jeu de neige fun et sportif... Une belle découverte, de belles  
sensations (1 séance). 
 

Ski Nocturne - aussi rare qu’agréable... cette activité, réservée 
aux niveaux 2 étoiles minimum, permet de vivre de nouvelles 
sensations , de resentir de nouveaux plaisirs... 
 

Snake Gliss : Une activité d’après-ski, devenue incontournable 
et inoubliable. C’est la garantie de rires, de sensations inédites 
et d’onomatopées en tout genre (1 séance). 
« Human Curling » aux portes du chalet :  Pour des des-
centes en luge aussi agréables qu’originales, nous aménagerons 
une piste avec une cible à atteindre... 
 

Les veillées : Chaque soir, une ou plusieurs veillées seront 
organisées par l’équipe d’animation. Puisque la découverte 
passe aussi par les papilles, nous profiterons de soirées « repas  
montagnards » : Tartiflette, raclette ou crozets au repas...   
Mais encore : Marchés  
traditionnels, sortie shopping,  
démonstrations de ski, des-
centes aux flambeaux,... Un 
séjour au top pour des mordus 
de la glisse... 

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.

LES CARLINES  
ET CAMPANULES

LES GENTIANES

15/17 
ans

PIED DE PISTES  
Altitude : 1230 / 2069 m  192 

kms de Glisse et de Plaisir...

30 enfants de 12/14 ans et 30 enfants de 15/17 ans 

 Départ  Retour Jours  Prix du séjour 
sur place

Transport au  
départ de Paris*

Forfait 
Tout compris

Sam. 18.02.23 Sam. 25.02.23* 8
1098 € 260  € 1358 €Sam. 25.02.23 Sam. 04.03.23* 8

  ADRESSE

Centre CJH 
Les Chalets Du Cernix 

Les Carlines, Les Gentianes ou  
Les Campanules 

73400 COHENNOZ 
(Savoie) 

PLANET GLISSE

  LES ACTIVITÉS 
Avec Crest Voland  en 6/11 ans 

12/14 
ans
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 LA STATION

Nichée dans le Val d'Arly, au cœur des deux 
Savoie, Crest-Voland Cohennoz offre 
1’accès à l’espace DIAMANT : 192 kms de 
pistes entre Mont-Blanc et Beaufortain. 27 
pistes vertes, 60 bleues, 44 rouges et 11 
noires. L’un des plus jeunes domaine 
skiable de France et UN ATOUT : une 
vue imprenable sur le MONT BLANC... 
Un must !



Ski ou Surf : 
 - 4 à 6 heures par jour (ceci est une moyenne à moduler 
selon la fatigue, l’état de l’enneigement et les souhaits des 
jeunes) par groupes de niveau homogène. 
 - Remontées mécaniques illimitées.  
- Casque et matériel fournis. 
 En ce qui concerne le surf, il est demandé aux familles 
de prévoir l’équipement personnel de sécurité : 
genouillères, coudières et protèges-poignets. 
 
E.S.F.: 
 - Pour l’encadrement du ski ou du 
surf, ESF ou toute autre école 
agréée, 
 - Nombre de vacations : 4 fois 2 
heures chacune. Présence perma-
nente de nos animateurs durant ces 
vacations, 
 - Tests en fin de séjour et insigne fourni. 

 
Sensations Snake Gliss : Imaginez... 5 km de 
descente sur des luges imbriquées les unes dans les autres : sen-
sations et rires garantis... (1 séance). 
 
Activité VIP : Very Irrésistible PANORAMA... 
UN BAPTÊME EN PARAPENTE pour découvrir la  
montagne d’en haut et vivre une aventure extraordinaire... 
Décollage skis aux pieds pour un plein de sensations... 

(10 minutes en vol avec un moniteur) 
Activité soumise aux aléas de la météo. Le moniteur Brevet 
d’État peut décider de reporter ou d’annuler l’activité. Dans ce 
dernier cas, nous mettrons en place une activité de remplace-
ment.  
 
Choré Day Tour : 1 animateur par groupe pour réaliser sur 

la station des chorégraphies funs, des selfis variés et un défi 
: un flash mob au coeur des ALPES... Une belle journée 

pour un blog riche de souvenirs...  
 
 
 
Les veillées : chaque soir, une ou plusieurs 
veillées  seront organisées par l’équipe d’anima-
tion, dont une soirée pour apprécier les descentes 

aux flambeaux et nos animations MAISON : 
fureur, soirée disco, match d’impros, nos repas mon-

tagnards... 

LA STATION
Accès direct à l’un des plus vastes 
domaines skiables d’Europe.  
LA PLAGNE, station olympique, 210 km 
de pistes tous niveaux offre  10  vertes,  
80 bleues, 29 rouges et 15 noires. Elle 
est desservie par une pléiade de remon-
tées mécaniques.

  ADRESSE
Centre CJH 

La Tsaretta-Montchavin 
73210 BELLENTRE  

(Savoie) 

NOTRE  MAISON
En face du massif du Beaufortin, avec le 
Mont-Blanc en toile de fond, MONTOR-
LIN offre le calme paisible d’un authen-
tique 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 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.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES

Fournir le jour du départ : 
- Photocopie  de la Carte d’Identité, 
- Photocopie de l’attestation de la  
Carte Vitale. 
- Photocopie des vaccinations. 
- Certificat médical de non contre indication 
à la pratique du vol libre, 
- Autorisation parentale écrite, à la pratique 
du vol libre.

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

L’absence de neige entraînerait, selon 
les implantations, la mise en place d’ac-
tivités différentes choisies parmi la 
patinoire, le tennis, la piscine la plus 
proche, les excursions,... 
Énumération soit limitative.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

• PARIS    
• LYON 
• GRENOBLE 
• ALBERTVILLE 

666 km 
205 km 
133 km 
55 km 

LA PLAGNE JE SKIFFE !!!

PIED DE PISTES

  LES ACTIVITÉS 

Altitude : 1150 / 2500 m 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.

* Selon programmation SNCF, retour possible le dimanche matin. 
* Train + car grand tourisme de la gare d’arrivée au centre,  Aller et Retour.

60 jeunes de 12/17 ans
 Départ  Retour Jours Prix du séjour 

sur place
Transport au  

départ de Paris*
Forfait        

Tout compris
Sam. 04.02.23 Sam. 11.02.23* 8    

1120 €
 

265  €
 

1385 €
Sam.  11.02.23* Sam. 18.02.23* 8

Sam. 18.02.23 Sam. 25.02.23* 8

Sam. 25.02.23 Sam. 04.03.23* 8
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15/17 
ans

12/14 
ansUn séjour “haut” sommet! 



ADRESSE
Centre CJH 

Duchi D’Aosta 
Via Possetto 5,   

10058 SESTRIERES 
(ITALIE)

NOTRE  HÔTEL
Exposé plein sud, le Grand Hotel Duchi 
acueille à Sestrières pour un séjour 
exceptionnelLe confort est au rendez-
vous, les chambres sont de 3 à 4 lits avec 
salle de bain dans chaque chambre. La 
salle à manger possède un panorama 
exceptionel C’est vraiment une implanta-
tion rare... Le BONUS : la PISCINE SUR 
LE CENTRE. Et les repas...  Un MUST 
!!! L’ITALIE ET SON CHARME...

 LA STATION : Via Lattea
Altitude : 1357/2890 m 

Avec 400 kilomètres de pistes tous 
niveaux, Via Lattea est le plus important 
domaine skiable d'Italie. Il réunit tous les 
ingrédients du succès : la neige est de pre-
mière qualité, les pistes y sont variées et 
attrayantes, et elle est située sur les plus 
hauts sommets de France et d’ Italie. À 
SAVOIR : Le domaine skiable entre 
Clavière et Cesana se nomme les Monti 
della Luna en raison de son panorama sin-
gulier et exceptionnel!!!

SITUATION GÉOGRAPHIQUE 
• MARSEILLE    

 • LYON     

 • OULX  

 Frontière Française  
(Montgenèvre)

282 km 
243 km 
10 km 

 
2 km

* Selon programmation SNCF, retour possible le dimanche matin. 
* Train + car grand tourisme de la gare d’arrivée au centre,  Aller et Retour.

 
Ski ou Surf : 
 - 4 à 6 heures par jour 
(ceci est une moyenne à 

moduler selon la fatigue, l’état de l’enneigement et 
les souhaits des jeunes) par groupes de niveau 
homogène. 
 -  Remontées mécaniques illimitées.  
Casque et matériel fournis. 
 
En ce qui concerne le surf, il est demandé 
aux  
familles de prévoir l’équipement  du par-
ticipant :  
genouillères, coudières et protèges-poi-
gnets. 
 
E.S.I. : 
 - Pour l’encadrement du ski ou du 
surf, École de Ski Italienne ou toute 
autre école agréée, 
 - Nombre de vacations : 4 fois 2 heures 
chacune sur le domaine Monti Della Luna. 
Présence permanente de nos  
animateurs durant ces vacations, 
 - Tests en fin de séjour,   
 - Insigne fourni. 
 
Mais également 2 journées au TOP de la Glisse : 
- 1 journée à Montgenèvre : la station de ski française “la Via 
Lattea” située à 1860 mètres d’altitude est un véritable havre de 

paix où l’on profite des richesses d’une nature  
préservée, d’une qualité d’enneigement au top et d'un  

ensoleillement d’exception. 
 
---> 1 journée sur la Voie Lactée :  “un 100 %” 
sur le site des Jeux Olympiques de 2006, 410 km de 
pistes,  145 pistes, 94 remontées mécaniques et 950 

canons à neige... Un domaine qui bénéficie aussi d'un 
ensoleillement et d'un enneigement naturel exception-

nel. La voie lactée, c'est l'endroit rêvé pour tous 
les bons skieurs amateurs et professionnels, un 

domaine franco-italien garantissant de 
grands moments de ski ! 
 

Choré Day Tour : 1 animateur par groupe 
pour réaliser sur la station des chorégraphies 
funs, des selfis variés et un défi : un flash mob 
au coeur des ALPES... Une belle journée pour 

un blog riche de souvenirs...  
 Piscine sur place : Baignade à la Piscine du 

centre 
 

Les veillées : Chaque soir, 
une ou plusieurs veillées 
seront organisées par l’équipe  
d’animation.   

L’absence de neige entraînerait, selon les 
implantations, outre la recherche d’une sta-
tion privilégiée, la mise en place d’activités 
différentes choisies parmi la patinoire, le 
tennis, la piscine la plus proche, les excur-
sions,... Énumération non limitative.

Les 
jeunes  

auront le choix 
à 

l’inscription 
entre  

ski ou surf

  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.

PIED DE PISTES - ENTRE FRANCE ET ITALIE  Altitude : 1357 / 2890 m  

30 enfants de 12/14 ans et 30 enfants de 15/17 ans  

 Départ  Retour Jours  Prix du séjour 
sur place

Transport au  
départ de Paris*

Forfait 
Tout compris

Sam.  11.02.23* Sam. 18.02.23* 8

1106 € 272  € 1378 €Sam. 18.02.23 Sam. 25.02.23* 8

Sam. 25.02.23 Sam. 04.03.23* 8

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.

Les documents indispensables   
 
- Copie des vaccinations. 
- Passeport personnel valable ou Carte 
d’Identité en cours de validité. 
- Autorisation de sortie du territoire. 
- Les jeunes de nationalité étrangère 
devront se renseigner auprès de leur ambas-
sade 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. 
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GLISSE à L’ITALIENNE
 

L’Italie, 
ce sont des pistes de ski 
moins fréquentées, une 

qualité d’accueil au TOP et 
des domaines skiables 

formidables...    
Un MUST !!!

CHALET EN PIED DE PISTES

 
 

Piscine 
dans  

l’Hôtel!

12/14 
ans

15/17 
ans

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



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.

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.

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!  

LE PROGRAMME PRÉVISIONNEL

NOTRE HÉBERGEMENT

L’hébergement se fera en Hôtel 3*** situé en 
plein cœur de la ville et à proximité des trans-
ports publics. Les chambres seront de 2 à 4 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. 

13/14 
ans

15/17 
ans

NOTRE PROJET

Les documents indispensables   
 
- Copie des vaccinations. 
- Passeport personnel valable ou Carte 
d’Identité en cours de validité. 
- Autorisation de sortie du territoire. 
- Les jeunes de nationalité étrangère 
devront se renseigner auprès de leur ambas-
sade 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.

Arrivée à l’aéroport de Budapest après un vol de 2h seulement. Installation à l’hôtel et premier repas aux couleurs 
hongroises. Nous partirons alors à la découverte de Budapest et première expérience inoubliable : une visite en 

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 
le Danube suivi d’une petite croisière. Une activité unique en EUROPE.

Jour 1

Nous restons dans la capitale, mais nous changeons de décor. Le matin, nous nous rendrons dans les poumons 
de Budapest : le Parc de l’Ile Marguerite, pour une balade en Rosalie en pleine nature. Puis nous remonterons 

l’avenue Andrassy, considérée comme les Champs-Élysées Hongrois, avec à l’arrivée, le plus grand centre thermal d’Europe : Les 
Bains Széchényi. Des bassins à 38°C en extérieur, un cadre luxieux et des joueurs d’échecs en slip de bain... Un must qui se pro-
longera avec un magnifique coucher de soleil... INOUBLIABLE !

Nous partons pour une journée sportive. Au programme, nous gravirons le Mont Gellert qui domine la ville et 
dont l’ascension est agrémentée de paliers. Une balade unique et une récompense inoubliable : la plus belle vue 

de Budapest depuis l’impressionnante statue de la Liberté Hongroise. L’après-midi sera aquatique car nous nous rendrons dans les 
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 ???

Jour 2

Jour 4

Cette journée sera festive ! Après avoir longés l’avenue Andrassy et être arrivés sur la place des Héros, nous 
serons aux portes du Bois de la Ville. Nous nous rendrons alors à l’Aquaworld, le plus grand aquapark d’Europe 

qui fera sans nul doute la joie de notre groupe. Pour la soirée, nous profiterons de Budapest by night et de ses pâtisseries typiques. 

 Nous nous rendrons au Grand Marché Couvert qui propose des produits Hongrois pour une pause shopping...  
 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’équi-
pement d’un pro, une soufflerie de 5 m de large et un décollage en toute sécurité... Les sensations seront bien là!!! que de souve-
nirs. 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 
les facettes de cet imposant édifice. Nous aurons même le privilège d’y observer les joyaux de la Couronne... 

L’après-midi se déroulera sous le signe de la redécouverte de la capitale... En effet, notre équipe aura concocté un formidable jeu 
sur la ville qui laissera, à coup sûr, des souvenirs inoubliables... Nous profiterons de bains nocturnes dans les Bains Rudas, 
connus pour leur style Ottoman.

Après un réveil en douceur et un dernier petit-déjeuner hongrois, l’heure du retour sur Paris sonnera.

Jour 3

Jour 5

Jour 6

Jour 7 

5 jours pour une aventure avec un grand “C“comme Confort!

 

BUDA FEST!  
 

PROGRAMME  
- Complet! 
- Travaillé! 
- Validé!!

24 jeunes de 13/14 et 15/17 ans

 Départ  Retour Jours  Prix du séjour 
sur place

Transport au  
départ de Paris*

Forfait 
Tout compris

Dim. 12.02.23* Sam. 18.02.23* 7

945 € 350  € 1295 €Dim. 19.02.23 Sam. 25.02.23* 7

Dim. 26.02.23 Sam. 05.03.23* 7

Dates en fonction des horaires de l’aérien

 Veillée tous  les soirs.
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 L E S  C O M P A G N O N S  P R É S E N T E N T  

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.

Informations transport 
- Transport en avion ligne régu-
lière de Paris à Copenhague 
- Sur place : transport en commun : 
Train, Bus, Tramway,  bateau...

DANISH FESTIVAL

À seulement 2h00  de vol de Paris, diffi-
cile 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 
l’hiver, possède un coté féérique avec 
ses toits enneigés et son atmosphère 
Scandinave… un vrai dépaysement, loin 
du tourisme de masse! TOPISSIME!

 
PROGRAMME  

- Complet! 
- Travaillé! 
- Validé!!

LES CLASSIQUES DE COPENHAGUE 
- Une balade s’impose dans le quartier Nyhavn, signifiant le "nou-
veau 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 esca-
lier interminable… comment ? On vous laisse imaginer. 
- Croisière en bateau  - 1 sortie sur l’eau pour voir ou revoir diffé-
remment… 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, 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 mer-
veilles, 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 ux privilégiés que 
nous sommes! 
- Luge, glissades et patinoire  sur le lac gelé de Sortedams So : l’hiver 
tout est blanc… alors profitons en !!! 
- Le musée Guinness des Records… des découvertes aussi fun qu’in-
téres 
-Copenhague Air Expérience -  La suite sera riche en adrénaline: nous 
irons pratiquer la CHUTE LIBRE en simulateur... Imaginez l’équipe-
mentd’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 parmis les Danois. 
 

 

LE PROGRAMME PRÉVISIONNEL

NOTRE HÉBERGEMENT
L’hébergement se fera en auberge de jeunesse 
située en centre ville et à proximité des trans-
ports publics. Elle est 
réservée avant 
le séjour. 
Nous  privi-
légions tou-
jours le site 
offrant le meil-
leur confort (chambres de petites capacités avec 
sanitaires privatif dans les chambres).  

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. Puis, 
un jour sur deux, sera alimenté le blog, 
pour les dernières nouvelles du séjour. 
Code d’accès indiqué dans les consignes 
départ/retour.

Copenhague Classe, Inédit, Insolite...“Troll’ement bien!

DES VEILLEES TOUS LES SOIRS DONT :  
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. Toujours un plai-
sir pour clôturer un séjour. 

13/14 
ans

15/17 
ans

24 jeunes de 13/14 et 15/17 ans

 Départ  Retour Jours  Prix du séjour 
sur place

Transport au  
départ de Paris*

Forfait 
Tout compris

Dim. 12.02.23* Sam. 18.02.23* 7

975 € 350  € 1325 €Dim. 19.02.23 Sam. 25.02.23* 7

Dim. 26.02.23 Sam. 05.03.23* 7

Dates en fonction des horaires de l’aérien

 Veillée tous  les soirs.
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  ADRESSE
Centre CJH 

Le Moulin de la Mulotière 
 28270 BÉROU-LA-MULOTIÈRE 

(Eure-et-Loir)

  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 
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                                    110 km 
• DREUX                                   30 km  

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

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.

 
- Ateliers cuisine : apprendre à fabri-
quer 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 

DOCUMENTS OBLIGATOIRES
- Photocopie de la Carte d’Identité. 
- Photocopie de l’attestation de la  
Carte Vitale. 
- Photocopie des vaccinations.
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L’“EURE“ DES LOISIRS4/10 
ans

  NOTRE  MAISON
Elle est située sur l’Avre, au pied d’une 
colli-ne couverte d’une forêt aux hautes 
futaies centenaires. Cet ancien moulin par-
faitement 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 indivi-
duelles 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.

La nature pour se dépenser, se surpasser et profiter...

 LES ACTIVITÉS  : Un programme adapté en fonction de l’âge.

30 enfants de 4/7 ans et 30 enfants de 8/10 ans
 Départ  Retour Jours Prix du séjour sur place Transport au  

départ de Paris*
Forfait        

Tout compris
Lun 17.04.23 Ven.21.04.23 5  

560 €
 

 55 €
 

 615 €*Lun 24.04.23 Ven.28.04.23 5
Lun 01.05.23 Ven.05.05.23 5

LA FORÊT DES CINQ SENS -  
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 diffé-
rencier les arbres en faisant appel à nos 
sens. 
 
SORTIE TRAPPEUR -  
Nous partirons à la recherche d’indices 
de présence d’animaux. Au programme, 
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 proxi-
mité 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.   
RENCONTRE AVEC LES             
RAPACES 
Une promenade dans un bois de 5 hec-

tares, jalonnée de volières, nous permet 
de découvrir et de côtoyer près d’une 
centaine d’oiseaux de proie (plus de 30 
espèces). Après la présentation de 
rapaces en vol (extérieure ou intérieure 
selon la météo), c’est l’occasion rare 
d’un tête-à-tête mémorable avec ces 
oiseaux extraordinaires, pour finir par 
une rencontre privilégiée avec leurs soi-
gneurs passionnés. 
 
 
 
LE CHATEAU DE SENONCHES-1 
sortie au chateau de SENONCHES et 
atelier Nature avec notamment la décou-
verte des Abeilles 
 
 
SOIRÉE TRAPPEUR -  
Qu’il est bon de se restaurer après une 
journée bien remplie. L’espace d’une soi-
rée, 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...  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

LES 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... 
Les veillées du soir intégrées à notre 
thème : spectacle des habitants de la 
forêt, quizz nature, soirée des bois...

 
À 300 

m 
du cen-



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

La nature pour ressentir, bouger et apprendre...

EN BONUS 
- Journée d’animation exceptionnelle :  
Nous allons organiser une fête champêtre. 
Danse, chants et pique-nique. 
- Ateliers manuels parmi : cuisine, fabri-
cation 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. 

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

NATURO “SPORTS” 
Poney - Ils nous attendent pour une 
aventure équestre. Au programme : soins, 
hippologie et monte. Le tout dans un 
cadre naturel. 
 
Olympiades du Roi - Nous voyage-
rons dans le temps, à l’époque des rois 
afin de participer à de grandes 
Olympiades. Il faudra faire preuve d’agi-
lité, de ruse et d’esprit d’équipe. 
 
Baignades - Du sport oui... Mais de la 
détente, bien entendu... La piscine de 
Rambouillet nous accueille pour une 
après-midi des plus aquatiques. 

NATURO “LOGIQUES” 
La Bergerie Nationale - Les enfants 
découvriront une vraie ferme pédago-
gique 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.  
 
Balade Nature - Les enfants découvri-
ront la majestueuse forêt, sa faune et sa 
flore. Mise en place d’ateliers ludiques : 
prise d’empreintes d’animaux, le monde 
des insectes, reconnaissance des arbres,... 
 
La Terre Vue du Ciel - Les jeunes  
participeront dans l’Espace Rambouillet à 
l’Odyssée Verte. Imaginez, des installa-
tions sécurisées dans les arbres pour une 
balade au-dessus de la forêt. Une autre 
vision, un autre monde...            

4/7 
ans 8/10 

ansNATUROSCOPE 

  ADRESSE
Centre CJH 

5 rue de la Grange-Colombe 
78120   RAMBOUILLET 

(Yvelines)

  NOTRE MAISON
 

Notre centre est le cadre idéal pour les loi-
sirs de nos plus jeunes enfants. C’est l’al-
liance 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 man-
ger 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.

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                                      52 km 
• VERSAILLES                          35 km  
• CHARTRES                             35 km

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

  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…

  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.

Toutes les prestations sportives extérieures 
sont encadrées par des Moniteurs Fédéraux 
et / ou Brevetés d’État. 
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30 enfants de 4/7 ans et 30 enfants de 8/10 ans

 Départ  Retour Jours Prix du séjour 
sur place

Transport au 
départ de Paris*

Forfait 
Tout Compris

Lun 24.04.23 Ven.28.04.23 5 560 €  55 €  615 €*
Lun 01.05.23 Ven.05.05.23 5



Ateliers Ludiques  
5 cours 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 excep-
tionnelle, une plongée dans 
l’univers magique le plus célè-
bre 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 appro-
chera 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. 

Ateliers Cuisines 
Chaque jour, 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 

Chaque jour, 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, ini-
tiation au golf, quilles fin-
landaises, 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 ani-
mée où les jeunes danseront et chante-
ront... Topissime !!!

  ADRESSE
Centre CJH 

5 rue de la Grange-Colombe 
78120   RAMBOUILLET 

(Yvelines)

  NOTRE MAISON
 

Notre centre est le cadre idéal pour les loi-
sirs de nos plus jeunes enfants. C’est l’al-
liance 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 man-
ger 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.

  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 
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                                      52 km 
• VERSAILLES                          35 km  
• CHARTRES                             35 km

  NOTRE PROJET
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 dispose, l’espace d’une 
semaine, d’un passeport... De quoi plon-
ger dans un autre univers !!!

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

4/7 
ans 8/10 

ans

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

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

 Départ  Retour Jours Prix du séjour 
sur place

Transport au 
départ de Paris*

Forfait 
Tout Compris

Lun 17.04.23 Ven. 21.04.23 5 570 €  55 €  625 €*
Lun 24.04.23 Ven.28.04.23 5

Lun 01.05.23 Ven.05.05.23 5

5 jours aux portes de Paris... Si proche de l’Angleterre...
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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 MAISON
Une magnifique implantation en bor-
dure 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 installa-
tions 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...

SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

Saint-Nazaire-sur-Charente est une 
commune située sur la rive sud de l’es-
tuaire 
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’héber-
gement “La Fontaine Lupin” est une 
merveille de confort et de possibilités 
pédagogiques, de loisirs et de décou-
vertes ludiques. 
 
PARIS                              488 km 
LA ROCHELLE                 40 km 
ROCHEFORT                      7 km

 

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 décou-
vertes ludiques... Un grand moment riche 
de sentiments (1 journée). 
 

Découverte de l’Île Madame  
Non loin de notre centre, une île accessi-
ble 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 

multisports : flag, ultimate, sports collec-
tifs, jeux d’intérieur et de plein air. 
 

Sortie Kayak 
De par le climat 
de la Charente-
Maritime, une 
belle expérience 
au départ du 
centre : une 
balade en kayak 
nous permet de 
découvrir le lit-
toral autrement  
(1 demi-jour-
née). 
 

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 nova-
trice, les jeunes pratiqueront cet exercice 
aussi amusant que passionnant. 
- Soirée disco - Une boum... Souvent 
imitée... Jamais égalée... 

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 activi-
tés aquatiques et nautiques du participant,  
 
En l’absence de cette attestation  
ne seront proposées que des activités “ter-
restres”.

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.

LES ACTIVITÉS NOTRE PROJET
Le soleil de Charente-Maritime 
comme compagnon, une implanta-
tion maritime rarissime, tout est réuni 

pour bâtir un séjour véri-
tablement 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 pro-
poser un séjour qui 
décoiffe, une aventure 
riche d’originalité... Et 

surtout de la  
découverte !!!

6/9 
ans 10/12 

ansUn séjour riche, un séjour fun, un séjour au top...
CHARENTE BIEN !!!

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.

ADRESSE

Centre CJH 
La Fontaine Lupin 

17780  
SAINT-NAZAIRE-SUR-CHARENTE 

(Charente-Maritime) 

Association Les Compagnons des Jours Heureux - 26 Rue Jean Jaurès - BP 60882 - 78108 SAINT GERMAIN EN LAYE -Tel : 01 39 73 41 41 - Fax : 01 39 73 40 41 - Email : cjh@compagnons.asso.fr - Site : http://www.compagnons.asso.fr

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

 Départ  Retour Jours  Prix du séjour 
sur place

Transport au  
départ de Paris*

Forfait 
Tout compris

Sam. 15.04.23* Sam. 22.04.23* 8

630€ 175 € 805 €Sam.  22.04.23 Sam. 29.04.23* 8

Sam.  29.04.23 Sam. 06.05.23* 8

 Veillée tous  les soirs.

L’Ile d’Aix

Fort Boyard

Accromats

Aquarium de la Rochelle

L’Hermione

Ile Madame



  NOTRE PROJET
Une très belle maison moderne et confortable, une 
magnifique implantation dans un site classé... Tout est 
là pour organiser un superbe séjour de proximité... 
Facile d’accès, confort maximal et possibilités nom-
breuses... Notre volonté, mettre en place un séjour utile 
avec un apprentissage de la natation, pour un premier 
départ dans le monde merveilleux de la COLO...

La nature pour ressentir, bouger et apprendre...

4/5 
ans 6/10 

ans

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

  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.

Association Les Compagnons des Jours Heureux - 26 Rue Jean Jaurès - BP 60882 - 78108 SAINT GERMAIN EN LAYE -Tel : 01 39 73 41 41 - Fax : 01 39 73 40 41 - Email : cjh@compagnons.asso.fr - Site : http://www.compagnons.asso.fr

20 enfants de 4/5 ans et 20 enfants de 6/10 ans

 Départ  Retour Jours Prix du séjour 
sur place

Transport au 
départ de Paris*

Forfait 
Tout Compris

Dim. 16.04.23 Sam. 22.04.23* 7 800 €  75 €  875 €*

Dim. 23.04.23 Sam. 29.04.23* 7

LES ACTIVITES
Apprentissage de la natation  
 
- 5 séances de 2h de piscines (Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi) 
 
Etape 1: on teste les niveaux et on répartit les jeunes. L’idée étant d’adapter les 
groupes pour le meilleur suivi possible. 
Etape 2 : on pratique, on découvre et on s’exerce par petits groupes en toute sécurité. 
Etape 3: on dépasse ses limites au travers de jeux et d’affrontements ludiques. 
Etape 4 : on validera les apprentissages par le passage d’un diplôme. Afin d’être le 
plus objectif possible, nous nous rendrons dans une piscine municipale. Les enfants 
repartirons donc avec un vrai brevet selon leur niveau.COOL!!! 
 
Mais encore : 
 
- 1 Séance d’ORTHICULTURE sur le site 
 
- 1 journée sur THOIRY une bien belle sortie pour découvrir des animaux, des 
insectes et des environnements… Et surtout… l’occasion d’un plein les yeux sur 
les couleurs de mère nature… Le beau, le coloré, le vif… un ravissement pour les 
yeux et bien souvent un avertissement. ( 1 journée) 
 
- 1 séance de Poney pour découvrir et vivre autrement. 
 
- 1 sortie au Chateau de Senonches - Incontournables dans la région, une sortie 
riche de nature et de découvertes. 
 
Des veillées tous les soirs dont nos 3 veillées d’exception : 
Soirée Fureur - De la musique, des épreuves et du plaisir... 
Soirée Casino - Un séjour basé sur le “jeu“ sans casino... Impensable ! Nous allons y 
remédier... 
Soirée Disco - Une boum... Souvent imitée... Jamais égalée... 

SWIMMING COOL!

Piscine : Apprentissage de la natation

Chateau de Senonches

Orthiculture

Thoiry

Des Veillées!!!

Apprentissages

  ADRESSE
Centre CJH 

Le Moulin de la Mulotière 
 28270 BÉROU-LA-MULOTIÈRE 

(Eure-et-Loir)
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                                    110 km 
• DREUX                                   30 km  

  NOTRE  MAISON
Elle est située sur l’Avre, au pied d’une 
colli-ne couverte d’une forêt aux hautes 
futaies centenaires. Cet ancien moulin par-
faitement 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 indivi-
duelles 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.



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.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES
Fournir le jour du départ : 
- Copie de la Carte d’Identité. 
- Copie de l’attestation Carte Vitale. 
- Photocopie des vaccinations. 

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.

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. 
- La peinture est dans l’assiette...  
- Le défi culinaire... La création d’une 
recette... 

 « PTIT BOUT’ CHEF »
Un petit cuisiner dort en chacun de nous... Nous allons le réveiller...

LES LOISIRS
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! 
 

La balade de Meshers Sur Gironde - au départ du centre, nous avons le chemin des 
douaniers qui nous amène après une balade fort sympathique entre pins et littoral au 
magnifique village de Meshers...son bord de mer, ses cabanes de pècheurs sur pilotis  
avec la technique du carrelet... tout un programme. 
 
Journée Olympiades et découvertes multisports - Flag, ultimate, sports collectifs, 
jeux d’intérieur et de plein air. 
 
Excursions possibles parmi : St Georges de Didonnes, le Phare de la Vallières, la pointe 
de Suzac... Et bien d’autres sorties possibles. 
 
Visite du FUTUROSCOPE DE POITIERS : Un voyage surprenant à travers le 
temps. Des attractions sensationnelles avec Arthur et l'aventure 4D, les cinémas dyna-
miques, le petit prince... (1 journée+1 Soirée) 
 
 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 
plaisir... 
- Soirée Light Painting - Activité novatrice, les 
jeunes pratiqueront cet exercice aussi amusant que 
passionnant. 
- Soirée Disco - Une boum... Souvent imitée... 
Jamais égalée... 

 
Chaque jeune  

repartira à la maison 
avec sa toque, son tablier, 

son livre de cusine, son 
diplôme de cuisine... Et une 

étincelle dans les yeux... Les 
repas ne seront plus les 

mêmes....

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 environ-
nement très privilégié. 

ADRESSE
EN AVANT LES ENFANTS! 

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 immé-
diate 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 et 
Royan 7 km)

 

6/9 
ans

10/12 
ans

 Veillée tous  les soirs.

Association Les Compagnons des Jours Heureux - 26 Rue Jean Jaurès - BP 60882 - 78108 SAINT GERMAIN EN LAYE -Tel : 01 39 73 41 41 - Fax : 01 39 73 40 41 - Email : cjh@compagnons.asso.fr - Site : http://www.compagnons.asso.fr

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

 Départ  Retour Jours  Prix du séjour 
sur place

Transport au  
départ de Paris*

Forfait 
Tout compris

Sam. 15.04.23* Sam. 22.04.23* 8

675€ 175 € 845 €Sam.  22.04.23 Sam. 29.04.23* 8

Sam.  29.04.23 Sam. 06.05.23* 8



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.

Au programme du samedi au jeudi : 
 
- 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) 
 
- 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). 
 
- 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) 
 
- Excursions possibles à ST-GEORGES-DE -
DIDONNE, sur sa plage de sable fin, balade à vélo 
ou à pieds sur le front de mer, sur le sentier du litto-
ral... 
- Atelier multi-sports - il y en a pour tous les goûts, des sports 
collectifs, des sports plus individuels... ce qui est certain, c’est  
qu’il y aura de l’affrontement ludique dans l’air. 

Au programme du vendredi au samedi : 
 

- Visite du ZOO DE LA  PALMYRE: L’espace d’une 
journée, les jeunes découvriront l'un des parcs zoolo-

giques les plus renommés d’Europe. Il s'étend sur 
18 hectares et regroupe 1600 mammifères, 
oiseaux et reptiles.  
(1 journée) 
 
- Visite du FUTUROSCOPE DE POITIERS 
: Un voyage surprenant à travers le temps. Des 

attractions sensationnelles avec Arthur et l'aven-
ture 4D, les cinémas dynamiques, le petit prince...  

(1 journée + 1 soirée) 
 

    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 plaisir... 

- Soirée Light Painting - 
activité novatrice, les jeunes 
pratiqueront cet exercice aussi 
amusant que passionnant. 
- Soirée Disco - une boum... 
Souvent imitée... Jamais égalée... 

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. 

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.  ACTIVITÉS

ADRESSE
EN AVANT LES ENFANTS! 

Centre CJH 
Allée des Paons 

17110 Saint-Georges-de-Didonne 
(Charente-Maritime) 

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

NOTRE PROJET
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 !!!

 Veillée tous  les soirs.

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 environ-
nement très privilégié. 

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 immé-
diate 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 et 
Royan 7 km)

 

6/13 
ans

La Charente 
Maritime comme 
terrain de jeux!

 
A 250 m 

de la 
Plage! EN AVANT LES ENFANTS!

Association Les Compagnons des Jours Heureux - 26 Rue Jean Jaurès - BP 60882 - 78108 SAINT GERMAIN EN LAYE -Tel : 01 39 73 41 41 - Fax : 01 39 73 40 41 - Email : cjh@compagnons.asso.fr - Site : http://www.compagnons.asso.fr

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

 Départ  Retour Jours  Prix du séjour 
sur place

Transport au  
départ de Paris*

Forfait 
Tout compris

Sam. 15.04.23* Sam. 22.04.23* 8

765€ 175 € 940 €Sam.  22.04.23 Sam. 29.04.23* 8

Sam.  29.04.23 Sam. 06.05.23* 8

Avec TEAM DE CHARENTE en 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 tou-
jours supérieur aux quotas exigés par les 
textes en vigueur.

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 environ-
nement très privilégié. 

-  PARC AVENTURE - L’espace d’une demi journée, les 
jeunes pourront profiter d’un parc Accrobranches avec vue sur 
la mer. (1 demi-journée) 
 
- CHAR A VOILE : Une activité qui 
décoiffe!!! Toujours très fun et très appré-
ciée... D’autant que la plage n’est qu’à 
quelques pas... (1 séance) 
 
- Excursions possibles à ST GEORGES 
DE DIDONNES, sur sa plage de sable fin, 
balade à vélo ou a pieds sur le front de mer, 
sur le sentier du littoral... 
 
- Atelier Multi sports - il y en a pour tous 
les goûts, des sports collectifs, des sports 
plus individuels... ill y aura de l’affronte-
ment Ludique dans l’air 
 
- Sortie sur l’ile d’AIX - la découverte d’une vraie île, un petit 
paradis de 3 km de long et 600 m de large. L’occasion d’une 
course d’orientation sympa en toute sécurité! ( 1 journée) 
 

- Visite du FUTUROSCOPE DE POITIERS : Un voyage 
surprenant à travers le temps. Des attractions sensationnelles 

avec Arthur et l'aventure 4D, les ciné-
mas dynamiques, le petit prince... (1 
journée+1 Soirée) 
    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 plaisir... 
- Soirée Bowling - Activité  toujours 
apprécié des ados... une soirée ausi fes-
tive que conviviale. 
 Soirée Disco - Une boum... Souvent 
imitée... Jamais égalée... 
 

DOCUMENTS OBLIGATOIRES
Fournir le jour du départ : 
- Copie de la Carte d’Identité. 
- Copie de l’attestation Carte Vitale. 
- Photocopie des vaccinations. 

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.

  ACTIVITÉS

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 immé-
diate 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 et 
Royan 7 km)

 

 Veillée tous  les soirs.

TEAM DE CHARENTE
 

Entre Terre 
et Mer,       

La Charente 
Maritime 
comme     

terrain de 
jeux! 

 
A  250 m  

de la 
Plage!

NOTRE PROJET
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 multiloisirs... et ça rime avec PLAISIR!!! un avant goût de l’été vivement conseillé et tellement apprécié!!!

Association Les Compagnons des Jours Heureux - 26 Rue Jean Jaurès - BP 60882 - 78108 SAINT GERMAIN EN LAYE -Tel : 01 39 73 41 41 - Fax : 01 39 73 40 41 - Email : cjh@compagnons.asso.fr - Site : http://www.compagnons.asso.fr

30 enfants de 14/17 ans

 Départ  Retour Jours  Prix du séjour 
sur place

Transport au  
départ de Paris*

Forfait 
Tout compris

Sam. 15.04.23* Sam. 22.04.23* 8

765€ 215 € 980 €Sam.  22.04.23 Sam. 29.04.23* 8

Sam.  29.04.23 Sam. 06.05.23* 8

14/17 
ans

Avec EN AVANT LES ENFANTS en 6/13 ans



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... 
 

Jour 2 : Biodiversité 
- C’est le retour de nos Compagnons d’aventure pour une  
balade à travers les pâturages, forêts et hameaux, axée sur la 
découverte de la faune et de la flore de nos montagnes. À cette 
occasion, nous aborderons la préservation de l’environnement. 
 

Jour 3 : Journée “Les Olympiades du P’tit Montagnard“  
- Le matin, les jeunes seront répartis par équipes. Ils  
inventeront un cri de ralliement, un hymne et une danse. Puis,  
confectionneront un déguisement, un drapeau et une affiche. 
- L’après-midi, les jeunes s’affronteront autour d’épreuves  
sportives, culturelles et d’autres... “inclassables”...  
Chacun aura donc sa chance. La journée se  
clôturera par la remise des prix, une dégustation 
de produits montagnards et un repas  
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...  

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. 
 
Jour 6 : Journée d’eau, une fin toujours appréciée 
Une journée d’eau festive dans un complexe aquatique : 
piscines et tobbogans pour le plaisir des petits comme des 
grands... Nous n’aurions pas pu rêver meilleure fin. 
 
Activités manuelles et artistiques - Intégrées dans le  
programme, elles serviront à décorer le centre, fabriquer des  
déguisements, préparer des animations, la boum finale,... 
  
Activités sportives - Flag,  
ultimate, sports collectifs,  
jeux d’intérieur et de plein air.  

Les veillées :  
Chaque soir, une ou plusieurs 
veillées seront organisées par 
l’équipe d’animation.

NOTRE ÉQUIPE 

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.

ADRESSES

Centre CJH 
La Bonne Eau - L’Ourson Malin 

74500 BERNEX 
(Haute-Savoie)

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.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE 
À proximité immédiate du lac Léman, à 
1000 m d’altitude, dans un climat idéal, 
se trouve Bernex... Station village... 

 • PARIS                                          589 
km 
 • GENÈVE                                     50 

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

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 E S  C O M P A G N O N S  P R É S E N T E N T  
4/9 
ans

10/12 
ans

Entre Lac et Montagne, une invitation au voyage...

La Cani Rando :  
Un moyen 100% écologique pour découvrir 

les magnifiques paysages de nos mon-

 Veillée tous  les soirs.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES

- Photocopie de la Carte d’Identité. 
- Photocopie de l’attestation de la  
Carte Vitale. 
- Photocopie des vaccinations.

PASSION HUSKY 

30 enfants de 4/9 ans et 30 enfants de 10/12 ans

 Départ  Retour Jours  Prix du séjour 
sur place

Transport au  
départ de Paris*

Forfait 
Tout compris

Sam. 15.04.23* Sam. 22.04.23* 8

645€ 175 € 820 €Sam.  22.04.23 Sam. 29.04.23* 8

Sam.  29.04.23 Sam. 06.05.23* 8

Association Les Compagnons des Jours Heureux - 26 Rue Jean Jaurès - BP 60882 - 78108 SAINT GERMAIN EN LAYE -Tel : 01 39 73 41 41 - Fax : 01 39 73 40 41 - Email : cjh@compagnons.asso.fr - Site : http://www.compagnons.asso.fr



Karting 
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...  
 

- 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 Charente Maritime... 
Émotions garanties !!! Les seules bruits 
entendus seront les rires d’enfants  
(1 demi-journée). 
 
- 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) 
 

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

 
 

 Veillées d’Exception 
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 passion-
nant. 
- Soirée disco - Une  
boum... Souvent imitée...  
Jamais égalée...

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.

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. 
 

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.

Kart à vous !!! Ça va déménager !!! un séjour Futuro TOP! 

10/15 
ans

Toutes les prestations sportives exté-
rieures 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.

Association Les Compagnons des Jours Heureux - 26 Rue Jean Jaurès - BP 60882 - 78108 SAINT GERMAIN EN LAYE -Tel : 01 39 73 41 41 - Fax : 01 39 73 40 41 - Email : cjh@compagnons.asso.fr - Site : http://www.compagnons.asso.fr

30 à 45 jeunes de 10/15 ans

 Départ  Retour Jours  Prix du séjour 
sur place

Transport au  
départ de Paris*

Forfait 
Tout compris

Sam. 15.04.23* Sam. 22.04.23* 8

885€ 200 € 1085 €Sam.  22.04.23 Sam. 29.04.23* 8

Sam.  29.04.23 Sam. 06.05.23* 8

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 environ-
nement très privilégié. 

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 immé-
diate 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 et 
Royan 7 km)

 

 
A 250 m 

de la 
Plage! KART’MAN ATTITUDE



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 sim-
ple 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 ani-
mations 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 » !!! 
 

Balade en Montagne  
Notre environnement regorge de chemins, de balades aussi sim-
ples que sympathiques... On se dépayse et on respire (1 balade, 
plus si les jeunes sont demandeurs). 

Activité Surprise 
Notre équipe mettra en place une animation qui dépendra du 
groupe, de l’âge des jeunes, des envies de chacun et des possi-
bilités sur la période (piscine, descente en luge / luge d’été,  
sortie vélo, visite de fermes,...). 

 

Puisque c’est avant tout des vacances, les jeunes auront le 
choix des activités, participeront et construiront une 

partie du programme :   5 ateliers au choix... 
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 her-
bier... On entrevoit, on découvre et on apprend. 

Atelier jeux spor-
tifs - Comme il y en a 

pour tous les goûts, de 
nombreuses animations 

sportives seront proposées. En 
grands et petits groupes...

  ADRESSE
Centre CJH 

La Tsaretta - Montchavin 
73210 BELLENTRE  

(Savoie) 

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 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  

SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

• PARIS    
• LYON 
• GRENOBLE 
• ALBERTVILLE 

666 km 
205 km 
133 km 
55 km 

PLAGNE EN DÉLIRE !

LES ACTIVITÉS

NOTRE PROJET 
Un centre de grand confort, face au Mont 
Blanc... Un environnement grand et 
beau... Une montagne d’activités disponi-
bles pour un séjour qui déménage, pour 
une aventure qui dépayse... Avec le sou-
rire... Avec des délires !!!

Un séjour à 
vivre et à 

construire... 

 Veillée 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. 

6/9 
ans

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.

10/13 
ans

Association Les Compagnons des Jours Heureux - 26 Rue Jean Jaurès - BP 60882 - 78108 SAINT GERMAIN EN LAYE -Tel : 01 39 73 41 41 - Fax : 01 39 73 40 41 - Email : cjh@compagnons.asso.fr - Site : http://www.compagnons.asso.fr

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

 Départ  Retour Jours  Prix du séjour 
sur place

Transport au  
départ de Paris*

Forfait 
Tout compris

Sam. 15.04.23* Sam. 22.04.23* 8

645€ 165 € 810 €Sam.  22.04.23 Sam. 29.04.23* 8

Sam.  29.04.23 Sam. 06.05.23* 8



  ADRESSE
Centre CJH 

La Tsaretta - Montchavin 
73 210   BELLENTRE  

(Savoie) 

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.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

• PARIS    
• LYON 
• GRENOBLE 
• ALBERTVILLE 

666 km 
205 km 
133 km 
55 km 

ADRENA TEAM

 
 
Guidé par une équipe expérimenté, nos 
jeunes profiteront d’un immense terrain de 
jeux varié,  entre forêts et alpages, des 
sommets jusqu’au cœur de la vallée. 9 iti-
néraires, 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 évolu-
tives) 
 
 
Nous sentirons le frisson d’adrénaline 
nous parcourir l’échine à l’approche de la 
via ferrata. Nos cries de joie résonneront 
dans la vallée et nous, observerons depuis 
les airs le spectacle de la montagne. La 
Plagne nouss offrira des moments d’émo-
tions intenses, à vivre et à partager ( 1 

séance) 
  
Activité exceptionnelle de notre 
séjour...Qui peut se vanter d’avoir survolé 
la montagne en toute liberté ? 
Baptême en Parapente Biplace : le plai-
sir d’un vol libre avec un professionnel. 
Un moment intense en émotion et un spec-
tacle grandiose pour 15 minutes d’un vol 
INOUBLIABLE... 
 

 
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’af-
frontements ludiques (1 séance). 
 

LES ACTIVITÉS TRIPTIQUE ENTRE FUN ET ADRENALINE NOTRE PROJET 
Un centre de grand confort, face au 
Mont Blanc... Un environnement grand 
et beau... Une montagne d’activités dis-
ponibles pour un séjour qui déménage, 
pour une aventure qui dépayse... SEN-
SATIONS GARANTIES!!! 

Un séjour à la PLAGNE, un terrain de jeux 
sensation’AILES!!!

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.

14/17 
ans

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 contr- indica-
tion à la pratique du vol libre.  
- Autorisation parentale écrite, à la pra-
tique du vol libre.  

NOTRE ÉQUIPE 

1 Directeur (trice), 1 Assistante Sanitaire 
diplômée, “n” animateurs dont le nom-
bre dépend de l’âge des jeunes, mais 
s’avère  
toujours supérieur aux quotas exi-
gés par les textes en vigueur.

ETAPE 3: PARAPENTEETAPE 3: PARAPENTEETAPE 1: VTT DE DESCENTEETAPE 1: VTT DE DESCENTE

ETAPE 2: VIA FERRATAETAPE 2: VIA FERRATA

Et en Bonus de l’Archery TagEt en Bonus de l’Archery Tag

Association Les Compagnons des Jours Heureux - 26 Rue Jean Jaurès - BP 60882 - 78108 SAINT GERMAIN EN LAYE -Tel : 01 39 73 41 41 - Fax : 01 39 73 40 41 - Email : cjh@compagnons.asso.fr - Site : http://www.compagnons.asso.fr

30 à 45 jeunes 14/15 ans et 16/17 ans 

 Départ  Retour Jours  Prix du séjour 
sur place

Transport au  
départ de Paris*

Forfait 
Tout compris

Sam. 15.04.23* Sam. 22.04.23* 8

780€ 230 € 1010 €Sam.  22.04.23 Sam. 29.04.23* 8

Sam.  29.04.23 Sam. 06.05.23* 8

Avec La Plagne de Délire en 6/13 ans



COEUR DES 
ALPES 

 
Accrobranches - 

Prendre de la hauteur, au fil 
des branches sur des instal-
lations amusantes et sécuri-
sées (1 demi-journée). 
 
Tir à l’Arc - Une activité  
de précision qui ne cesse  
de faire des adeptes  
(1 demi-journée). 
 
Randonnée dans le Parc de 
la Vanoise - Un dépayse-
ment assuré, un panorama à 
couper le souffle. Et en 
prime, de belles découvertes 
(1 demi-journée). 
 
Rando Huskies - Une acti-
vité où le jeune et l’animal 
font équipe pour d’inoublia-
bles balades riches en 
apprentissages  
(1 demi-journée).

ADRESSE
Centre CJH 

 Au Pays des Loups 
73 500   SOLLIÈRES-SARDIÈRES 

(Savoie)

NOTRE MAISON

Située à 1300 mètres d’altitude, entre 
Vanoise et Mont-Cenis, une vaste maison 
de grand confort équipée de 4 salles d’ac-
tivités dont une avec scène, salle de res-
tauration. Chambres de 3 à 8 lits. Larges 
espaces extérieurs. Tout autour, un envi-
ronnement superbe et protégé.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

Dans le parc de la Vanoise, en Haute-
Maurienne... Au Pays des Loups, les 
“Terres Sauvages” ! 
 
• PARIS                           704 km 
• CHAMBERY                118 km 
• MODANE                      15 km 
• VAL CENIS                     8 km

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.

HAPPY TRIP

POST-IT ACTIVITÉS 
- Tir à l’arc. 
- Accrobranches. 
- Baignade en piscine. 
- Rando huskies. 
- Randonnée dans le Parc de la 
Vanoise. 
- Découverte du Lac du Mont-Cenis. 
- Choré day tour. 
- Cellograff. 
- Multisports. 
- Soirée astronomie. 
- Soirée trappeur. 
- Soirée disco. 
- Et bien d’autres activités...

 
 

Un environnement, les portes du Parc National de la Vanoise...  
Un centre de vacances confortable et fonctionnel dans un cadre  
dépaysant autant que vivifiant... Tout est là pour profiter et découvrir...  
Un séjour qui sera fun, riche et marquant... Un risque pourtant... 
L’envie de revenir pour recommencer l’aventure...

NOTRE PROJET

TEAM ARTISTIQUE  
 
Cellograff - Deux arbres 
placés de part et d’autre, un bon 
rouleau de cellophane, de la 
peinture et la volonté de créer... 
Tout est là pour mettre en place 
une superbe animation d’une 
demi journée qui se fondra à la 
perfection dans notre décor 
montagnard...  
 
 
Choré Day Tour - Un ani-
mateur par groupe pour réa-
liser, sur le village, des cho-
régraphies, des selfies variés 
et un défi : un flash mob au 
coeur des Alpes... Une belle 
journée pour un blog riche 
de souvenirs ! 

EAU 
 
Balade en bordure du 

lac du Mont-Cenis - On part 
de la Pyramide, le plus haut 
musée d’Europe, pour arriver 
à un point de vue sur le Lac... 
 
“Savoie bien, savoie même 
très bien...” 
 
Piscine - Une activité rafraî-
chissante toujours plébiscitée 
et toujours appréciée dans ce 
petit coin de Savoie... On en 
profite, on se détend...  
(1 demi-journée) 

EXCEPTIONNELLE 
 
Journée d’Animation 
Exceptionnelle - La 

“journée olympiades” durant 
laquelle les jeunes, répartis 
par équipes, s’affronteront 
autour d’épreuves sportives 
aussi fun que variées. 
 
Activités Manuelles et 
Artistiques - Intégrées dans 
le programme, elles servi-
ront à décorer le centre, 
fabriquer des déguisements, 
préparer des animations, le 
spectacle final,... 
 

Chaque soir, une ou plusieurs 
veillées seront organisées par 
l’équipe d’animation dont nos 
veillées d’exception, prépa-
rées avec soin et bien réparties 
sur le séjour : 
 
Soirée Astronomie - La tête 
dans les étoiles,  
Soirée Trappeur - Un feu 
de camp, du chocolat chaud 
et des chamallows... 
Soirée Disco - Une boum...  
Souvent imitée... Jamais 
égalée... 

 Veillée tous  les soirs.

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

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.

Une montagne d’activités pour un max de plaisirs...

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.

6/9 
ans 10/12 

ans

LES ACTIVITÉS

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

Association Les Compagnons des Jours Heureux - 26 Rue Jean Jaurès - BP 60882 - 78108 SAINT GERMAIN EN LAYE -Tel : 01 39 73 41 41 - Fax : 01 39 73 40 41 - Email : cjh@compagnons.asso.fr - Site : http://www.compagnons.asso.fr

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

 Départ  Retour Jours  Prix du séjour 
sur place

Transport au  
départ de Paris*

Forfait 
Tout compris

Sam. 15.04.23* Sam. 22.04.23* 8

665€ 175 € 840 €Sam.  22.04.23 Sam. 29.04.23* 8

Sam.  29.04.23 Sam. 06.05.23* 8

Avec Fun Altitude en 13/17 ans



SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

Au pied du massif de la Vanoise, entre 
Modane et Lanslebourg, en pleine 
Maurienne, à la frontière italienne... 
 
• PARIS                                           704 km 
• CHAMBÉRY                               118 km        
• MODANE                                     15 km 
• VAL CENIS                                    8 km

NOTRE ÉQUIPE
1 Directeur (trice), 1 Assistante Sanitaire 
diplômée, “n” animateurs dont le nom-
bre dépend de l’âge des jeunes, mais 
s’avère  
toujours supérieur aux quotas exi-

PARAPENTE 
 
Activité exceptionnelle de 
notre séjour... 
Qui peut se vanter d’avoir 
survolé la montagne en toute 
liberté ? 
Baptême en parapente 
biplace: le plaisir d’un vol 
libre avec un professionnel. 
Un moment intense en émo-
tion et un spectacle grandiose 
pour 15 minutes d’un vol  
INOUBLIABLE... 
 
Activité soumise aux aléas de 
la météo. le moniteur Brevet 
d’État peut décider de repor-
ter ou d’annuler l’activité. 
Dans ce dernier cas, nous 

mettrons en place une acti-
vité de remplacement. 

VIA FERRATA 
 
La montagne, ça nous 
gagne...  
Mieux que l’escalade et que 
la randonnée... Une activité 
qui permet de découvrir en 
toute sécurité la montagne et 
son milieu. Le tout en petits 
groupes avec un maximum de 
sensations... De quoi se dépen-
ser ! (1 demi-journée) 
 
 
VTT - L’espace d’une après-
midi, les jeunes pourront pro-
fiter d’une balade riche et 
sportive.

 Multi-activités - Mise en 
place dans la maison de coins 
fixes (coin détente,  
jeux de sociétés...), organisa-
tion de grands jeux, d’anima-
tions exceptionnelles,  
d’activités sportives 
et culturelles... 

AVERTISSEMENT 

Les jeunes qui fréquentent ce séjour  
risquent fortement de ressentir les 
symptômes suivants : 

 
• Crise de rire, 
• Bonne humeur,  
• Souvenirs inoubliables,  
• Carnet d’adresses et annuaire           
  téléphonique fournis,  
• Envie de revenir…

ACCRO-
BRANCHES 

 
Un départ en douceur...  
Une montagne qui nous 
entoure, un parc toujours 
apprécié et 7 parcours au 
choix pour un maximum de 
plaisir  
(1 demi-journée). 

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. 
- Certificat Médical de non contr- indica-
tion à la pratique du vol libre.  
- Autorisation parentale écrite, à la pra-
tique du vol libre.  
 

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

NOTRE MAISON

Située à 1300 mètres d’altitude, entre 
Vanoise et Mont-Cenis, une vaste maison 
de grand confort équipée de 4 salles d’ac-
tivités dont une avec scène, salle de res-
tauration. Chambres de 3 à 8 lits. Larges 
espaces extérieurs. Tout autour, un envi-
ronnement superbe et protégé.

ADRESSE
Centre CJH 

 Au Pays des Loups 
73 500   SOLLIÈRES-SARDIÈRES 

(Savoie)

 Veillée tous  les soirs.

15/17 
ansFUN A   TITUDE 13/14 

ansL

 
Si c’est 

fun, c’est 
“Fun 

Altitude” !

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

COURSE SPORTIVE 
À l’assaut du Monolithe... 
Par petits groupes, dans le cadre 
d’une course sportive rythmée 
d’épreuves aussi variées 
qu’amusantes, les jeunes parti-
ront à la découverte du 
Monolithe de Sardières. Un site 
exceptionnel... Une journée de 
confrontation dans un bon esprit 
de compétition qui sera récom-
pensée par un buffet monta-
gnard riche de fromages de 
pays, de charcuteries 
savoyardes, et de spécialités 
toujours plébiscitées.

Association Les Compagnons des Jours Heureux - 26 Rue Jean Jaurès - BP 60882 - 78108 SAINT GERMAIN EN LAYE -Tel : 01 39 73 41 41 - Fax : 01 39 73 40 41 - Email : cjh@compagnons.asso.fr - Site : http://www.compagnons.asso.fr

30 à 45 jeunes 13/14 ans et 15/17 ans 

 Départ  Retour Jours  Prix du séjour 
sur place

Transport au  
départ de Paris*

Forfait 
Tout compris

Sam. 15.04.23* Sam. 22.04.23* 8

765€ 235 € 1000 €Sam.  22.04.23 Sam. 29.04.23* 8

Sam.  29.04.23 Sam. 06.05.23* 8

Avec Happy Trip en 6/12 ans
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SITUATION GÉOGRAPHIQUE 
PAR RAPPORT A STRASBOURG

• PARIS                
• EUROPA PARK                 

490 km 
46 km 

NOTRE  HEBERGEMENT
Un séjour en 2 étapes :  
- La découverte de Strasbourg, du Parc de 
Tellure ou encore du Linge, avec un cen-
tre de vacances confortable situé à 
Stosswhir dans le Haut Rhin. Chambres 
de 4 à 6 lits avec sanitaires, belles salles 
d’activités et salle de restauration. 
- Europapark avce un décor digne des 
plus grands westerns avec un lac, des feux 
de camp et des totems, le Camp Resort 
nous propose de passer la nuit en tipis 
dans un cadre authentique. (4 à 10 lits) 
Bien penser à prendre son duvet. 

12/15 
ans

8/11 
ans

Jour 1 : Randonnée dans la Vallée de Munster - des points de 
vues exceptionnels sur la plaine d'Alsace, la Forêt Noire, les 
Alpes ou la « fameuse ligne bleue des Vosges ». Une belle 
balade nous fera découvrir une faune et une flore exception-
nelles, des gentianes aux chamois. Repas en Ferme Auberge. 
 
Jour 2 : Découverte de Strasbourg - Une excursion d’une 
journée pour découvrir cette ville au fort accent EUROPEEN. 
Nous partirons à l’assaut des ponts couverts, du quartier de la 
Petite France, du Palais des Rohan, de la cathédrale Notre-Dame 
ou encore du Parlement Européen. Un jeu par équipe sera 
organisé dans la veille ville! 
 
Jour 3 : Sortie Accrobranches et Parcours d’orientation  - 
Une belle journée en pleine Nature pour découvrir une activité 
Haut dans le ciel, histoire de caresser la cime des arbres et les 
pieds sur terre pour s’affrontrer de manière ludique. le tout dans 
un très beau cadre.  
 
Jour 4 : Journée Mémories - Le matin, visite d’un des sites de 
la Grand Guerre au Mémorial du Linge, une plongée dans 
l’Histoire et une mission pour nous de transmettre. 
L’après-midi, Viisite Spéléologique dans le Parc de Tellure : on 
parcours une ancienne mine en mêlant escalade et spéléologie. 
Sensations fortes garanties. 
 
` 
 

Jour 5 : Journée EUROPA PARK -  Le plus grand parc à 
thèmes en Allemagne en terme de fréquentation. Parc d’attrac-
tions familial qui allie à la fois loisirs et culture, Europa Park 
foisonne non seulement de manèges pour toute la famille mais 
aussi d’activités, d’animations et de spectacles interactifs. Ùne 
journée inoubliable pour nos jeunes. 
 
Jour 6 : Journée au PARC RULANTICA -  L'univers aqua-
tique Rulantica promet du divertissement aquatique pour les 
fans de glisse et de sensations fortes avec ses 27 toboggans, ses 
32 000 m² de fun aquatique dans un décors féérique. 
 
Jour 7 : Nouvelle journée EUROPA PARK -   Et oui! On est 
de retour sur le PARC! La première journée à permis de se répé-
rer et de repérer les meilleurs attractions. La deuxième vise à en 
profiter un max!!! de quoi terminer en Fanfare! 
 
Jour 8 : Retour à la réalité - Après un réveil en 
douceur et un dernier petit-déjeuner, l’heure du 
retour sur Paris sonnera. 

 

 LES ACTIVITÉS : ENTRE DECOUVERTES et LOISIRS!
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.

FÊTE A L’EST!

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.

 Veillée tous  les soirs.

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

45 à 60 enfants de 8/11 ans et 12/14 ans 

 Départ  Retour Jours Prix du séjour 
sur place

Transport au 
départ de Paris*

Forfait 
Tout Compris

Sam. 15.04.23* Sam. 22.04.23* 8 1145 € 195 € 1340 €*

Sam.  22.04.23 Sam. 29.04.23* 8

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.  
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ADRESSE 

 Centre CJH 
Centre de Vacances Lou Riou 

Chemin de la Moutte 
83990 SAINT-TROPEZ 

(Var)

DOCUMENTS OBLIGATOIRES

Fournir le jour du départ : 
- photocopie  de la Carte d’Identité, 
- photocopie de l’attestation de la Carte 
Vitale.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

• PARIS                                
• TOULON                  
• FRÉJUS

878 km 
69 km 
39 km

NOTRE  MAISON
Maison familiale située à 4 km du centre 
de Saint-Tropez et à 400 m de la plage de 
sable fin “Les Salins”. 
33 chambres équipées de 2 à 6 lits avec 
sanitaires et douches. Terrain de jeux 
extérieur, table de ping-pong et, bien sûr, 
le “terrain de pétanque”.

12/14 
ans

8/11 
ans

Deux journées à MARINELAND, le plus grand parc marin 
d’Europe - Nous serons “scotchés” et “émerveillés” face au 
spectacle donné par l’un des plus grands prédateurs des océans 
: l’orque. Frissons garantis face à ce show qui met en scène une 
véritable “tranche de vie” des épaulards. La fascination des 
enfants sera également palpable face aux dauphins qui déploie-
ront toutes leurs armes de séduction : vitesse, précision et agi-
lité. Merveilleuse complicité entre l’animal et l’homme ! Les 
otaries, elles aussi, feront partie du spectacle : intrépides et 
gourmandes, elles nous amuseront. 
 
Ces journées nous permettront, cette fois, d’approcher les 
dauphins et les otaries pour un moment inoubliable. 
Aidés des soigneurs, nous descendrons dans le bassin 
pour une approche pleine de complicité. 
 
Via Cordata - Une expérience privilégiée réservée à une poi-
gnée de pratiquants. Entre via ferrata et escalade, la via cordata 
est un moyen original de prendre de la hauteur. Nous nous élè-
verons progressivement au-dessus de la mer, réalisant des pas-
s a g e s  

d’escalade faciles, apprenant à maitriser, pont de singe, rappel 
ou tyrolienne. 
 
Sortie à la CITADELLE - Dominant la ville, cet élément de 
défense qui fut durant des siècles, le plus important de la côte 
Varoise, nous offre une vue imprenable sur St-Tropez, le port et 
tout le Golfe. De quoi en prendre plein les yeux. Ce sera l’occa-
sion de visiter le nouveau musée de l’histoire maritime. 
 

Karting - L’occasion de profiter de la vitesse sur une 
piste sécurisée... Un affrontement ludique... 
L’occasion d’alimenter le blog... Section : ACTUA-
LITÉS SPORTIVES. 

 
Mais également - Des balades sur le sentier du littoral 

avec vue sur des eaux turquoises, des jeux sur la plage, des acti-
vités manuelles, sportives et de découvertes seront intégrées à 
notre programme pour un séjour fun et équilibré.

 LES ACTIVITÉS 

MAIS ENCORE : 4 activités INCLASSABLES !!! 
- PROFITOSCOPE : La découverte du Marché de St-Tropez, célèbre rendez-vous de la Provence. Pour l’apprécier à sa juste valeur, nous 
sélectionnerons des fruits de saison pour confectionner une salade de fruits et des cocktails... On est à St-TROP ! 
- ANIM DAY : Nous mettrons en place sur la semaine une journée d’animation exceptionnelle où les jeunes participeront à des activités 
sportives, d’agilité, de réflexion... Il faudra s’accrocher... 
- FUN’S VIDÉO : Par le biais de notre BLOG et pour le plus grand plaisir des jeunes et de leurs parents, nous allons organiser des 
séquences vidéo (Flash Mob, Harlem Shake... ) où les chorégraphies seront FUN FUN FUN ! 
- LIGHT PAINTING : Activité novatrice, les jeunes pratiqueront cet exercice aussi amusant que passionnant. 

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.

LE GRAND BLEU...

    

 PROGRAMME

 
NOUVEAU

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.

 Veillée tous  les soirs.

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

35 à 45 enfants de 8/11 ans et 12/14 ans 

 Départ  Retour Jours Prix du séjour 
sur place

Transport au 
départ de Paris*

Forfait 
Tout Compris

Sam. 15.04.23* Sam. 22.04.23* 8 875 € 165 € 1040 €*

Sam.  22.04.23 Sam. 29.04.23* 8



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.

 

“MONT“ AVENTURE!

DOCUMENTS OBLIGATOIRES

- Copie de l’attestationCarte Vitale. 
- Photocopie de la Carte d'Identité. 
- Photocopie des vaccinations. 
- Certificat médical autorisant la pratique 
du sport. 
  
- Photocopie du test préalable aux activi-
tés aquatiques et nautiques du participant.

8h par jour/ sur 6 JOURS 
 
- 1h30 de sport par jour : Sous forme de 
différents modules : Boxe, Cross Training,  
Escalade et Fitness/danse. 
 
- 2h30 de travail ludique par jour :   
 
Module Alimentation/diététique 
Module d’Expression oral 
Module de Gestion du stress 
Module Se fixer des objectifs 
Module Organisation/planification 
Module découverte de la PNL 
 
- 1h d’apprentissage à la vie quotidienne 
par jour : Comment faire sa lessive, com-
ment construire un menu équilibré, com-
ment faire à manger (faire un menu et le 
réaliser), comment rédiger un courrier sur 
informatique et encore,  comment organi-
ser une sortie.  
 
-3 h de détente et de loisirs organisée 
avec et pour les jeunes :  Par petits groupe 
s ils vont  organiser de A à Z, dans le res-
pect du cahier des charges imposé par 

l’équipe :  différentes activités sur le séjour.  
Quelques exemples:  
- Trotinette de Descente 
- Escalade 
- Grimp Arbre 
- Laser Game en extérieur 
- Randonnée au Pic 
D’Hirmentaz 
-Sortie Bateau sur le Lac d’Evian 
Etc... 
 
JOUR 7 : la journée Team Challenge  : 
Compétition sur la journée par équipe pour 
tester, se surpassser et  profiter des acquis 
du séjour. Les émotions seront au 
Rrendez-vous!

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

LES ACTIVITÉS : Sport et Santé, Expression et Confiance en soit

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.

NOTRE PROJET

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

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.

Accessible à tous : 8 jours pour tout changer!

LE DEVELOPPEMENT 
 PERSONNEL

Le développement personnel est un ensemble 
hétéroclite de pratiques, appartenant à divers 
courants de pensées, qui ont pour objectif l'amé-
lioration de la connaissance de soi, la valorisa-
tion des talents et potentiels, l'amélioration de la 
qualité de vie personnelle, la réalisation de ses 
aspirations et de ses rêves.

Confiance en Soi

Hygiène Alimentaire

Dépassement de soi

Gestio
n du Stress

Aisance d’expressio
n

Séjour de développement personnel

11/14 
ans

ADRESSE
“MONT“ AVENTURE 

Centre CJH 
 Les Airelles 

74470 Hirmentaz -Bellevaux 
(Haute-Savoie)

SITUATION GÉOGRAPHIQUE 
       
• PARIS                                           560 km  
• GENÈVE                                        43 km 
• THONON LES BAINS                  24 km

NOTRE MAISON
À quelques petits pas du domaine blanc, 
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 
centre où les « invités » reviennent d’an-
née en année ! Chaque de 4 à 6 lits, nom-
breux espace de rangements, sanitaires à 
proximité.
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Veillée tous  les soirs.

30 à 45 jeunes 13/14 ans et 15/17 ans 

 Départ  Retour Jours  Prix du séjour 
sur place

Transport au  
départ de Paris*

Forfait 
Tout compris

Sam. 15.04.23* Sam. 22.04.23* 8

765€ 235 € 1000 €Sam.  22.04.23 Sam. 29.04.23* 8

Sam.  29.04.23 Sam. 06.05.23* 8



SITUATION GÉOGRAPHIQUE 
Il est situé dans un paradis tropical,  
plus ou moins éloigné de la France : 
 
- Lommel en Belgique (414 kilomètres 
de Paris dans un pays de landes à 
bruyère). 
 

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.

AQUA MUNDO 

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

NOTRE PROJET
Soleil et chaleur assurés toute l’année 
dans le magnifique aquaparc à l’intérieur 
duquel les jeunes pourront batifoler à 
volonté dans des piscines à vagues, glis-
ser sur des toboggans, ou bien encore se 
mouvoir dans des rapides et des tour-
billons. 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 ! 

CENTER PARCS
Centre CJH 

Domaine de Vossemeren 
3920   Lommel 

(Belgique)

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 docu-
ments 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.  

LES ACTIVITÉS 

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

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 
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. 
 

Ateliers Cuisine  
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 ani-
mation « Un dîner presque parfait »...  
Nos papilles s’en réjouissent d’avance ! 

Tournois Sportifs  
Notre complexe est riche de nombreuses 
infrastructures sportives que nous exploi-
terons au maximum. Nous pourrons ainsi 
pratiquer foot, basket, flag, ultimate,... 
 À satiété ! 
 

Mini-Golf  
L’espace d’un après-midi, nos golfeurs 
en herbe profiteront d’un mini-golf de 
grande qualité pour leur plus grand plai-
sir 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.  
 
 

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.

 Veillée tous  les soirs.

9/11 
ans

12/14 
ans

LES COTTAGES
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 !

Association Les Compagnons des Jours Heureux - 26 Rue Jean Jaurès - BP 60882 - 78108 SAINT GERMAIN EN LAYE -Tel : 01 39 73 41 41 - Fax : 01 39 73 40 41 - Email : cjh@compagnons.asso.fr - Site : http://www.compagnons.asso.fr

24 à 35 jeunes de 9/11 ans et 12/14 ans

 Départ  Retour Jours  Prix du séjour 
sur place

Transport au  
départ de Paris*

Forfait 
Tout compris

Sam. 15.04.23* Ven. 21.04.23* 7

800 € 150 € 950 €Sam.  22.04.23 Ven. 28.04.23* 7

Sam.  29.04.23 Ven. 05.05.23* 7



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.

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 
30 rue Cabanis 
75014   PARIS

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

Visite de Paris  
Les Champs-Élysées, l’Arc de Triomphe, 

les Invalides, la Concorde, Notre Dame,… 
 

Découverte du Paris Insolite  
De nombreuses surprises attendent nos 

jeunes... 
 

Aquaboulevard  
Sortie pour la partie détente... 

 
Cité des Sciences 

Sortie pour la partie découverte... 
 

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

 
 

 
 
 
 
 

Le PARC ASTERIX  
Journée pour la partie fun, drôle et mar-

quante !!! 
Balade en Bateau Mouche  

Pour découvrir Paris en son coeur. 
 

Activités Diverses 
Tout au long de la journée, en dehors des      

activités dominantes, des activités 
manuelles, sportives ou artistiques seront 

proposées aux enfants. 
 

Les Veillées  
Chaque soir, une ou plusieurs veillées 

seront organisées par l’équipe d’animation 
dont la fameuse soirée : “Paris by night”.

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... ?

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. 

LE PROGRAMME PRÉVISIONNEL

À NOUS PARIS !!! 8/11 
ans

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

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

 Départ  Retour Jours  Prix du séjour 
sur place

Transport au  
départ de Paris*

Forfait 
Tout compris

Sam. 15.04.23* Sam. 22.04.23* 8
925 € 0 € 925 €Sam.  22.04.23 Sam. 29.04.23* 8



NOTRE HÉBERGEMENT

L’hébergement se fera en auberge de jeu-
nesse située à Barcelone et à proximité 
des transports publics. Les chambres 
seront de 6 à 8 lits. Sanitaires à proximi-
tés. 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. 

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 incontour-
nables : 
 
 

- 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 des-
tination 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... 
 

- Le Camp Nou, le célèbre terrain de foot-
ball de la capitale catalane... Les puristes 
auront la larme à l’oeil. 
 

- Les monuments de Montjuic... Partir  à 
la découverte de cet univers qui fait voya-
ger 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... 
 

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

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.

FIVE DAYS IN BARCELONA*

Un automne catalan !

LE PROGRAMME PRÉVISIONNEL NOTRE PROJET

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.. 

*CINQ JOURS À BARCELONE

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.

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.  

12/14 
ans

INFORMATIONS TRANSPORTS 
 Transport en avion ligne régulière de  
Paris à Barcelone puis de Barcelone à 
Paris. 
Sur place : transport en commun : 
train, bus, tramway, bateau,.

15/17 
ans

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

**Dates  
modif iables   
en fonct ion 
de l ’aérien.
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24 jeunes de 12/14 ans et 15/17 ans

 Départ  Retour Jours Prix du séjour 
sur place

Transport au 
départ de Paris*

Forfait 
Tout Compris

Lun 17.04.23 Ven. 21.04.23 5 800 € 350 € 1150 €*
Lun 24.04.23 Ven.28.04.23 5



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 HÉBERGEMENT

L’hébergement se fera en auberge de jeu-
nesse située en centre ville et à proximité 
des transports publics. Une sur Lisbonne 
et une autre sur Faro. Elles seront réser-
vées avant le séjour. Nous allons privilé-
gier 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 pique-
nique lors des sorties à la journée (maxi-
mum de spécialités locales).

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.

Capitale du Portugal, Lisbonne est un trésor de découvertes et 
de richesses… 

Voici une liste non exhaustive des découvertes possibles : 
 
- 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 trem-
blement de terre de 1755 qui la 
déplaça sans la détruire ! 
- Visite du Pavillon des 
Océans (qui date de l’expo-
sition universelle de 1998). 
- Les quartiers historiques 
(Alfama, Barrio Alto, le 
Chiado). 
- Sans oublier 
les fameuses plages  
de Lisbonne entre les visites et 
le soir en veillée... 
 
Puis direction le sud du pays... 
 À nous Faro, ses plages et ses loisirs... Petite pen-

sée pour la France où on ne se baigne plus à cette époque...
 Une étape qui sera double, pour un pile ou face au soleil : 

côté pile, une vie culturelle, artistique et festive... 
 

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 nau-
tiques... Faro et sa plage de sable blanc, 
aménagée sur une île, à moins de 10 kilo-
mètres 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. 

Jours 1 à 3 : LISBONNE Jours 4 à 8 : FARO

LISBONNE - FARO
Un séjour au soleil, pour un automne à la plage !!!

LE PROGRAMME PRÉVISIONNEL

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 docu-
ments 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 activi-
tés aquatiques et nautiques du partici-
pant,  

INFORMATIONS TRANSPORTS 
 Transport en avion ligne régulière de  
Paris à Lisbonne (aller) puis de Faro à 
Paris (retour). 
Sur place : transport en commun : 
train, bus, tramway, bateau,...

12/14 
ans

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

Le Portugal... Lorsque l’Atlantique ren-
contre 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 char-
gée 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... 

15/17 
ans
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24 jeunes de 13/14 et 15/17 ans

 Départ  Retour Jours  Prix du séjour 
sur place

Transport au  
départ de Paris*

Forfait 
Tout compris

Sam. 15.04.23* Sam. 22.04.23* 8

1160 € 400 € 1560 €Sam.  22.04.23 Sam. 29.04.23* 8

Sam.  29.04.23 Sam. 06.05.23* 8

Dates en fonction des horaires de l’aérien



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

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..

Les Documents  indispensables   
- 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 ambas-
sade 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.  

À « PRAGUE » ÇA ?  

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.

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 archi-
tecture 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 !!!

 
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 tra-
versera 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 aqua-
tique couvert d’Europe centrale... FUN !!! 
- La découverte par le JEU : sur une demi-jour-
née, nous redécouvrions PRAGUE d’une manière 
ludique et FUN, au programme : épreuves d’orientations, 

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... 
 

 
- 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... 

LE PROGRAMME PRÉVISIONNEL

LES CLASSIQUES DE PRAGUE

NOTRE HÉBERGEMENT
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.

13/14 
ans 15/17 

ans

Loisirs et 
 découvertes à 

 “TCHEQUER”...
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24 jeunes de 13/14 et 15/17 ans

 Départ  Retour Jours  Prix du séjour 
sur place

Transport au  
départ de Paris*

Forfait 
Tout compris

Dim. 16.04.23* Sam. 22.04.23* 7

945 € 380  € 1325 €Dim.  21.04.23 Sam. 29.04.23* 7

Dim.  28.04.23 Sam. 06.05.23* 7

Dates en fonction des horaires de l’aérien

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. 



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.

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.

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 !  

LE PROGRAMME PRÉVISIONNEL

NOTRE PROJET

Les documents indispensables   
- Copie des vaccinations à jour.  
- 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 ambas-
sade 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.

Arrivée à l’aéroport de Budapest après un vol de 2h seulement. Installation à l’hôtel et premier repas aux couleurs 
hongroises. Nous partirons alors à la découverte de Budapest et première expérience inoubliable : une visite en 

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 
le Danube suivi d’une petite croisière. Une activité unique en EUROPE.

Jour 1

Nous restons dans la capitale, mais nous changeons de décor. Le matin, nous nous rendrons dans les poumons 
de Budapest : le Parc de l’Ile Marguerite, pour une balade en Rosalie en pleine nature. Puis nous remonterons 

l’avenue Andrassy, considérée comme les Champs-Élysées Hongrois, avec à l’arrivée, le plus grand centre thermal d’Europe : Les 
Bains Széchényi. Des bassins à 38°C en extérieur, un cadre luxieux et des joueurs d’échecs en slip de bain... Un must qui se pro-
longera avec un magnifique coucher de soleil... INOUBLIABLE !

Nous partons pour une journée sportive. Au programme, nous gravirons le Mont Gellert qui domine la ville et 
dont l’ascension est agrémentée de paliers. Une balade unique et une récompense inoubliable : la plus belle vue 

de Budapest depuis l’impressionnante statue de la Liberté Hongroise. L’après-midi sera aquatique car nous nous rendrons dans les 
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 ???

Jour 2

Jour 4

Cette journée sera festive ! Après avoir longés l’avenue Andrassy et être arrivés sur la place des Héros, nous 
serons aux portes du Bois de la Ville. Nous nous rendrons alors à l’Aquaworld, le plus grand aquapark d’Europe 

qui fera sans nul doute la joie de notre groupe. Pour la soirée, nous profiterons de Budapest by night et de ses pâtisseries typiques. 

 Nous nous rendrons au Grand Marché Couvert qui propose des produits Hongrois pour une pause shopping...  
 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’équi-
pement 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 
les facettes de cet imposant édifice. Nous aurons même le privilège d’y observer les joyaux de la Couronne... 

L’après-midi se déroulera sous le signe de la redécouverte de la capitale... En effet, notre équipe aura concocté un formidable jeu 
sur la ville qui laissera, à coup sûr, des souvenirs inoubliables... Nous profiterons de bains nocturnes dans les Bains Rudas, 
connus pour leur style Ottoman.

Après un réveil en douceur et un dernier petit-déjeuner hongrois, l’heure du retour sur Paris sonnera.

Jour 3

Jour 5

Jour 6

Jour 7 

 

BUDA FEST!  

 Veillée tous  les soirs.

 
PROGRAMME  

- Complet ! 
- Travaillé ! 
- Validé !! 7 jours pour une aventure avec un grand “C“comme Confort!

NOTRE HÉBERGEMENT
L’hébergement se fera en Hôtel 3*** situé en 
plein cœur de la ville et à proximité des trans-
ports publics. Les chambres seront de 2 à 4 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.
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24 jeunes de 13/14 et 15/17 ans

 Départ  Retour Jours  Prix du séjour 
sur place

Transport au  
départ de Paris*

Forfait 
Tout compris

Dim. 16.04.23* Sam. 22.04.23* 7

945 € 380  € 1325 €Dim.  21.04.23 Sam. 29.04.23* 7

Dim.  28.04.23 Sam. 06.05.23* 7

Dates en fonction des horaires de l’aérien

13/14 
ans 15/17 

ans



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

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.

Informations transport 
- Transport en avion ligne régulière de  
PARIS À COPENHAGUE 
- Sur place : transport en commun : Train, 
Bus, Tramway,  bateau...

DANISH FESTIVAL

À seulement 2h00  de vol de Paris, diffi-
cile 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 
l’hiver, possède un coté féérique avec 
ses toits enneigés et son atmosphère 
Scandinave… un vrai dépaysement, loin 
du tourisme de masse! TOPISSIME!

LES CLASSIQUES DE COPENHAGUE 
- Une balade s’impose dans le quartier Nyhavn, signifiant le "nou-
veau 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 esca-
lier interminable… comment ? On vous laisse imaginer. 
- Croisière en bateau  - 1 sortie sur l’eau pour voir ou revoir diffé-
remment… 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 pié-
tonne d’Europe. Difficile de rater 
Stroget qui est située au cœur de Ville.  
La zone est superbe, ornée de belles fon-
taines 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, 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 mer-
veilles, 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 ux privilégiés que 

nous sommes! 
- Luge, glissades et patinoire  sur le lac gelé de Sortedams So : l’hi-
ver tout est blanc… alors profitons en !!! 
- Le musée Guinness des Records… des découvertes aussi fun 
qu’intéres 
-Copenhague Air Expérience -  La suite sera riche en adrénaline: 
nous irons pratiquer la CHUTE LIBRE en simulateur... Imaginez 

l’équipementd’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 parmis les Danois. 
DES VEILLEES TOUS LES SOIRS DONT :  
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. Toujours un 
plaisir pour clôturer un séjour. 

LE PROGRAMME PRÉVISIONNEL
NOTRE HÉBERGEMENT

L’hébergement se fera en auberge de jeunesse 
située en centre ville et à proximité des trans-
ports 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 res-
taurants ou pourront être pris sous forme de 
pique-nique lors des sorties à la journée (maxi-
mum de spécialités locales... A nous les patisse-
rie Danoise !!!).

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. Puis, 
un jour sur deux, sera alimenté le blog, 
pour les dernières nouvelles du séjour. 
Code d’accès indiqué dans les consignes 
départ/retour.

Copenhague Classe, Inédit, Insolite...“Troll’ement bien!

PROGRAMME 
- Complet! - Travaillé! - Validé!!

Association Les Compagnons des Jours Heureux - 26 Rue Jean Jaurès - BP 60882 - 78108 SAINT GERMAIN EN LAYE -Tel : 01 39 73 41 41 - Fax : 01 39 73 40 41 - Email : cjh@compagnons.asso.fr - Site : http://www.compagnons.asso.fr

24 jeunes de 13/14 et 15/17 ans

 Départ  Retour Jours  Prix du séjour 
sur place

Transport au  
départ de Paris*

Forfait 
Tout compris

Dim. 16.04.23* Sam. 22.04.23* 7

975 € 350  € 1325 €Dim.  21.04.23 Sam. 29.04.23* 7

Dim.  28.04.23 Sam. 06.05.23* 7

Dates en fonction des horaires de l’aérien

13/14 
ans

15/17 
ans



ESCALE CROATE 

Kayak : Une belle activité sportive et fun pour profiter de la 
Côte autrement ! (1 séance). 
 Stand Up Paddle - Autre sport de planche et d’équilibre, le stand 
up paddle est un sport innovant et fun (1 séance). 
 
Sortie vélo - notre centre dispose de chemins de balade aussi nom-
breux que variés : on longe la côte, on part dans les terres ou tout 
simplement sur le village de TROGIR. 
 
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 stre-
ching, footing, fitness...Toutes les installations sont sur place !  
Mer / Plage - Quelques sorties à la plage  auront lieu pendant le 
séjour.  De quoi se détendre et profiter de la Côte Adriatique. 
 
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 bat-
tant, le célèbre palais de l’Empereur Dioclétien. 

 
- Découverte de TROGIR : Ville classée à L’UNESCO. 
Ce sera notre terrain pour un jeu de pistes fun et dynamique . 
 
- Découverte de ZADAR : La vieille ville de 
Zadar se trouve sur une presqu’ile, c’est la que 
sont regroupés les plus beaux monuments de la 
ville. Nousne manquerons pas de découvrir 
deux particularités qui font de Zadar une ville 

         LES ACTIVITÉS 

Veillée tous  les soirs.

ADRESSE
Centre CJH 

Ressort Eklata Medena***  
Seget Donji,  

Croatie

Après le tube: le lundi au soleil.... La semaine au soleil !

SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

La belle et mystérieuse Croatie nous 
ouvre ses portes pout un séjour d’au-
tomne au soleil! Notre centre est situé 
dans le Nord de la province de 
Dalmatie, dans le complexe d’apparte-
ments 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

NOTRE MAISON
Le logement est organisé dans des appar-
tements confortables de 4 à 7 personnes 
(salon +  chambres à coucher), et dispo-
sent 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, bas-
ketball et handball ; un terrain beach soc-
cer et beach volley et une discothèque 
pour les soirées animées. Plusieurs 
espaces verts complètent cet ensemble.

NOTRE ÉQUIPE

1 Directeur (trice), 1 Assistante 
Sanitaire diplômée, “n” anima-
teurs dont le nombre dépend de 
l’âge des jeunes mais s’avère 
toujours supérieur aux quo-
tas exigés par les textes en 
vigueur.

 
Plage  

à  
200 m

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 docu-
ments 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 acti-
vités aquatiques et nautiques du partici-
pant.  

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.

Association Les Compagnons des Jours Heureux - 26 Rue Jean Jaurès - BP 60882 - 78108 SAINT GERMAIN EN LAYE -Tel : 01 39 73 41 41 - Fax : 01 39 73 40 41 - Email : cjh@compagnons.asso.fr - Site : http://www.compagnons.asso.fr

13/14 
ans

15/17 
ans

24 jeunes de 13/14 et 15/17 ans

 Départ  Retour Jours  Prix du séjour 
sur place

Transport au  
départ de Paris*

Forfait 
Tout compris

Sam. 15.04.23* Sam. 22.04.23* 8

1100 € 400 € 1500 €Sam.  22.04.23 Sam. 29.04.23* 8

Sam.  29.04.23 Sam. 06.05.23* 8

Dates en fonction des horaires de l’aérien



NOTRE HÉBERGEMENT
L’hébergement se fera en auberge de jeu-
nesse 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 proxi-
mité). 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).

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 appré-
cier 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 spectacu-
laires : Bergen - Oslo en train panora-
mique... 
 
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  

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’aé-
roport 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, for-
midable et inoubliable...

LE PROGRAMME PRÉVISIONNEL

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.

De Bergen à Olso pour une aventure scandinave...
NORWEGIAN TRIP

15/17 
ans

 
 
 

Transport  
en avion ligne régulière  

de Paris à Bergen (aller)  
puis  

de Oslo à Paris (retour). 
Sur place : transports en com-

mun : train, bus, tramway, 
bateau,...

INFORMATIONS  
TRANSPORTS

13/14 
ans

Association Les Compagnons des Jours Heureux - 26 Rue Jean Jaurès - BP 60882 - 78108 SAINT GERMAIN EN LAYE -Tel : 01 39 73 41 41 - Fax : 01 39 73 40 41 - Email : cjh@compagnons.asso.fr - Site : http://www.compagnons.asso.fr

24 jeunes de 13/14 et 15/17 ans

 Départ  Retour Jours  Prix du séjour 
sur place

Transport au  
départ de Paris*

Forfait 
Tout compris

Sam. 15.04.23* Sam. 22.04.23* 8

1095 € 415 € 1510 €Sam.  22.04.23 Sam. 29.04.23* 8

Sam.  29.04.23 Sam. 06.05.23* 8

Dates en fonction des horaires de l’aérien

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.

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 docu-
ments 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.  



15/17 
ans

La conduite accompagnée est une méthode 
d'apprentissage de la conduite alliant une for-
mation initiale identique à celle du "permis 
traditionnel" associé à une période progres-
sive 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...   
- Cette attestation vous sera délivrée le dernier jour du stage lorsque 
vous viendrez reprendre votre jeune en fin de séjour sur le centre. 
- Si vous ne venez pas reprendre votre jeune sur le centre le dernier 
jour, vous devrez vous rendre dans l’auto école que vous aurez 
sélectionnée. Le coût du rendez-vous pour la délivrance de l’attes-
tation sera à votre charge. 
- 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 n’aurez pas cette attestation préalable. 
- Dès l’obtention de l’attestation préalable à la conduite par l’ac-
compagnateur et l’obtention de l’attestation de fin de formation ini-
tiale 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’auto-
école 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). 
- présentation à l'examen (au 
tarif en  
vigueur affiché). 

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 posses-
sion 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 forma-
tion initiale en poche permettent à l’ado-
lescent de conduire avec un accompagna-
teur (parents, amis, déclarés auprès de la 
compagnie d’assurance) jusqu’à son pas-
sage 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.

NOS MAISONS

Centre de Vacances Loisirs Club 4.80 
Domaine de Boisvinet 

Boisvinet 
41 170   LE PLESSIS DORIN 

Le Domaine de Boisvinet, sur la commune du     
Plessis-Dorin, est situé dans le parc naturel régional 
du Perche. Le centre d'hébergement est composé de 
plusieurs maisons de charme, intégralement rénovées 
et très confortables.  
Le groupe évoluera dans un cadre unique notamment 
grâce aux espaces de détente dans le parc boisé du 
domaine. 
Les jeunes sont logés dans des chambres de 3 à 5 
lits. Chaque unité d’hébergement est équipée de 
lavabo et de douches. 
Ce séjour permet à chacun, d'acquérir en 13 jours, 
une formation complète AAC comprenant l’appren-
tissage du code de la route et de la conduite. Les 
jeunes sont présentés à l’examen théorique en fin de 
séjour. 

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 1990, nous avons formé plus de 4000 
jeunes à la conduite et avons un taux  
de réussite à l’examen théorique supérieur 
de 30 % à la moyenne nationale. 

LES AVANTAGES
- Accompagnement du jeune dans sa  
première année de conduite. 
- Suivant les compagnies d'assurances, la 
surprime d'assurance « jeune conducteur » 
est souvent réduite de moitié la première année. 
Elle peut disparaître, dès la seconde année. 
C'est aussi près de 90 % de réussite lors de 
l'examen du permis de conduire pour géné-
ralement 60 % en formation traditionnelle.

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 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.

APPRENTISSAGE À LA CONDUITE
Partenariat avec :

Bulletin d’inscription, fiche sanitaire et règlement ados : pages 72 à 76.  59 *Prix préférent ie l  col lect iv i tés .  Merci  de nous consulter.

Périodes 60 jeunes de 15/17 ans Forfait tout Compris  
Départ Paris

HIVER du lundi 15 février au samedi 27 février  
3495 €Printemps Du lundi 17 avril au samedi 29 avril

Printemps Du lundi 24 avril au samedi  6 mai

La conduite... Une ouverture sur le monde !!!


