
ADRESSE

Centre CJH

Saint Ouen

05 350   SAINT VÉRAN

(Hautes Alpes)

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

NOTRE MAISON

Une magnifique implantation dans le plus

haut village d’Europe... Un chalet bien

agencé et confortable : 127 places par

chambres de 2 à 5 lits avec sanitaires

complets. 7 salles d'activités, bar, disco-

thèque et salle de spectacle, bibliothèque,

salle ping-pong, labo photo, cheminée

salle fitness salle de jeux et coin détente...

NOTRE PROJET

Le Parc Naturel Régional du Queyras...

Une île dans l’Océan des Alpes... 

650 km2 de terres libres, riches en cou-

leurs, émaillées de nombreux villages

parmi les plus beaux des Alpes... Avec un

centre de vacances ultra confortable

implanté en son coeur... Le programme

coule de source : découvrons la montagne

et profitons de ses attraits !!! 

LE MONT DES LOISIRS

NOTRE ÉQUIPE 

1 Directeur (trice), 1 Assistante Sanitaire

diplômée, “n” animateurs dont le nombre

dépend de l’âge des jeunes mais s’avère

toujours supérieur aux quotas exigés

par les textes en vigueur.

LA COMMUNICATION

Envoi d’un SMS de bonne arrivée sur le

centre. Puis, un jour sur deux, sera 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.

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

LES ACTIVITÉS 

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

tagne en excellente compagnie pour une aventure de contact

avec la nature et d’amitié avec leurs chiens, d’une douceur et

d’une gentillesse exceptionnelle (1 séance).

Accrobranches et Via Ferrata - Prendre de la hauteur au

fil des branches ou des rochers sur des installations fun,

amusantes et sécurisées (1 séance de chaque activité).

Tir à l’Arc - Au coeur des Alpes, les cibles nous

attendent pour un concours de précision... 

Robin des Monts, nous voilà !

Luge d’Été - Une activité à sensation en

toute sécurité, une belle glissade sous le soleil

des Hautes Alpes... Émotions garanties !!!

Baignades - Dans un plan d’eau mythique :

le lac de Serre Ponçon... Une excursion à la

journée pour profiter de la plage à la montagne.

Pour moins loin mais pour autant de plaisir, la

piscine d’Aiguilles nous tend les bras... 

Rando Âne -  Mieux qu’une balade... 

Un stage de management... Apprendre à le faire avancer

pour profiter ensemble, ça vient vite et c’est super !

Musée de l’Abeille - Au moment où cet insecte est en dan-

ger, il est bon d’aller à sa rencontre et de découvrir  ses secrets...

Découvrir pour protéger... Et là on a la dégustation en plus...

Soirées - Tous les soirs, suivant la fatigue des enfants, une

veillée calme ou plus active sera organisée.

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

unique... Une véritable mini-cité des sciences pour l’explora-

tion du soleil sous toutes ses coutures... On ne le verra plus

pareil !

Après le Soleil, les Étoiles - Saint Véran, la plus

haute commune d’Europe, nous offre un cadre

privilégié pour découvrir et vivre le ciel et

ses étoiles... Nous avons le matériel pour

découvrir et observer... Et si on souhaite

aller plus loin, l’observatoire de Saint

Véran nous ouvrira ses portes...

Formidable !

Activités Manuelles, Sportives

ou Artistiques - Jeux d’intérieur

et de plein air, découverte du milieu,

de la nature, faune et flore, activités

manuelles, expression corporelle,

foot savon, pentagliss, animations

execptionnelle... Sans oublier tout ce

que la région peut offrir comme mani-

festations locales, marchés,...

6/10

ans

11/14

ans

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 764 km                                            

• GAP                       90 km

Bulletin d’inscription, fiche sanitaire et règlement ados : pages  96 à 100 35 *Prix préférent ie l  col lect iv i tés .  Merci  de nous consulter.

Périodes

60 à 80 enfants

de 6/10 ans et 11/14 ans

Nombre

de Jours

Prix Séjour

sur Place

Transport

Départ Paris

Forfait

Tout Compris

Juillet

Du samedi 6 au samedi 20

15 jours 1179 € 168 €

1347 €

*

Du samedi 20 au samedi 3 août

Août

Du samedi 3 au samedi 17 août

Du samedi 17 au samedi 31 août 

Toutes les prestations sportives exté-

rieures sont encadrées par des Moniteurs

Fédéraux et / ou Brevetés d’État. 


