
L’ENVIRONNEMENT

Tout près des marchés de Provence, de

leurs odeurs chamarrées, Méditerranée nous

accueille, toute de “cagnard” et de fraîcheur,

à l’ombre de ses platanes et de ses bos-

quets. Les ports de plaisance et les rades

de Toulon et d’Hyères, les glacières de la

Sainte-Baume, le Mont-Faron, les Gorges

d’Ollioules... Un rêve de vacances !

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

Collège Sainte-Marie 

1 place Germain Loro

83 501   LA SEYNE SUR MER

(Var)

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Face à la presqu’île de Saint-Mandrier, ce

sont les sites de Six Fours, Sanary,

Bandol, Hyères les Palmiers qui exhalent

leur soleil.

• PARIS                                   836 km

• TOULON                                  7 km

NOTRE MAISON

Grande maison au coeur de la vieille cité,

à 500 mètres du port. Ce sont 4 hectares

clos qui verront les ébats des plus jeunes.

Chambres de 3 et 4 lits. Nombreuses

salles d’activités, salles à manger spa-

cieuses, terrains de foot, de pétanque et

gymnase.

Bulletin d’inscription, fiche sanitaire et règlement ados : pages  96 à 100 29 Prix préférent ie l  col lect iv i tés .  Merci  de nous consulter.

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.

- Photocopie du test préalable aux activi-

tés aquatiques et nautiques du participant,

exemple à la page 99 de cette brochure.

En l’absence de cette attestation ne seront

proposées que des activités “terrestres”.

MÉDITERRANÉE... À la Carte...

Activités Nautiques - Activités 

encadrées par des moniteurs

Brevet d’État. Au choix

des jeunes : voile,

pirogue hawaienne,

kayak ou encore

stand up paddle…

Le jeune peut ainsi

construire son plan-

ning à lui ! 

Karting - En veillée,

c’est tellement plus agréable

qu’en pleine chaleur de l’après-midi.

Activité encadrée par des moniteurs

Brevet d’État à Hyères.

Programme au choix à construire...

Découverte d'un marché de Provence,

Musée National de la Marine à Toulon ou

visite du village médiéval Le Castellet.

Promenade sur le sentier du littoral, nous

dévoilant un panorama unique sur la mer

face au grand large (pins parasols, pins

d’Alep, chênes liège, chênes verts, gar-

rigue unique spécifique au Cap Sicié,

arbousiers et plantes aromatiques).

Tir à l’Arc ou Accrobranche -

Équilibre ou précison ? 

Quel sera le choix des jeunes ?

Plage et Baignades -  

Le plaisir aquatique se

dévoile... La Méditérranée

est omniprésente. Des jeux

d’eau aux bains, aux

concours de châteaux de

sable, les plages nous atten-

dent avec impatience.

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, boum(s), danses et

chants.

Journées d’Animations

Exceptionnelles qui entraîne-

ront les jeunes dans des aven-

tures riches en rebondissements.

Fort Boyard, Pekin Express,

Koh Lanta,...

100% Evasion... 100% Sensations... 100% au Choix !!!

LES ACTIVITÉS 

NOTRE PROJET

Nous disposons d’une belle implantation,

d’une maison confortable, et d’un impor-

tant réseau de prestataires... Alors pour-

quoi ne pas laisser le choix aux jeunes ?

Nous allons, pour eux, proposer un séjour

à la carte... Avoir le choix c’est toujours un

plus car cela permet de construire ses pro-

pres vacances...

Périodes

70 à 90 jeunes 

de 6/8 ans et 9/11 ans

Nombre

de Jours

Prix Séjour

sur Place

Transport

Départ Paris

Forfait

Tout Compris

Juillet

Du samedi 6 au vendredi 19

14 jours 1183 €

142 €

1325 €

Du vendredi 19 au mercredi 31 13 jours 1142 €

1284 €

Août

Du jeudi 1er au mercredi 14 14 jours 1183 €

1325 €

Du mercredi 14 au mardi 27 14 jours 1183 €

1325 €

Toutes les prestations sportives exté-

rieures sont encadrées par des

Moniteurs Fédéraux et / ou Brevetés

d’État. 

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

9/11

ans

Veillée

tous 

les

soirs.


