
ADRESSE

Centre CJH
Le Gîte de la Cordée

74450   LE GRAND-BORNAND 
(Haute-Savoie)

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

• PARIS                                        565 km 
• ALBERTVILLE                           46 km
• MEGÈVE                                     35 km
• ANNECY                                     32 km

NOTRE MAISON

L’un des sites les plus ensoleillés de la
Chaîne des Aravis, contourné par l’auto-
route blanche qui s’étire d’Annecy à
Chamonix par Bonneville.
Dans un village protégé, un vaste et magni-
fique chalet spécialement conçu et rénové
pour l’accueil des Compagnons.
Chambres de 4 à 8 lits avec salle d’eau,
salles d’activités, salle à manger, grande
terrasse, beaux espaces d’évolution autour
du chalet et terrain de football.

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

Biathlon Laser
Activité de précision avec une carabine
laser qui nécessite calme et concentration
(1 séance).

Course d’Orientation 
Le “défi fou games”...Une journée de
courses par équipes où les jeunes par-

ticiperont à des animations et jeux
aussi fun qu’amusants. Il y en aura

pour tous les goûts ! Une cérémonie
de clôture avec remise des récom-

penses terminera la journée ou
presque... En effet, une soirée animée
avec repas montagnard sera la suite

logique... Ça va être « Show » Patate
!!!

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
n o v a -
trice, les
j e u n e s
p r a t i -
queront
cet exer-
c i c e
a u s s i

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.

NOTRE PROJET
Un cadre de nature et de montagne formi-
dable... Un chalet de très grand confort...
Tout est là pour mettre en place un séjour
sympa et attrayant... Nous souhaitons
aller plus loin par la mise en place d’un
séjour sport mécanique, très apprécié...
Mais pas que ! Notre concept de multi-
activités est toujours bien présent...

Kart à vous !!! Ça va déménager !!!

10/15
ans

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.
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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. 16.04.22* Sam. 23.04.22* 8

745€ 180 € 925 €Sam.  23.04.22 Sam. 30.04.22* 8

Sam.  30.04.22 Sam. 07.05.22* 8


