
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
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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. 16.04.22* Sam. 23.04.22* 8

760€ 230 € 990 €Sam.  23.04.22 Sam. 30.04.22* 8

Sam.  30.04.22 Sam. 07.05.22* 8

Avec La Plagne de Délire en 6/13 ans


