
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


