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ADRESSE

NOTRE ÉQUIPE

Centre CJH
5 rue de la Grange-Colombe
78 120 RAMBOUILLET
(Yvelines)
SITUATION GÉOGRAPHIQUE
C’est au coeur des Yvelines, dans le parc
naturel régional de la haute vallée de Chevreuse que nous sommes accueillis. Une
véritable et belle campagne nous reçoit
avec ses bois, ses champs et l’agréable
musique de la nature. Le tout, empreint
d’histoire et de magie.
• PARIS
• VERSAILLES
• CHARTRES

52 km
35 km
35 km

NOTRE MAISON
Notre centre est le cadre idéal pour les loisirs
de nos plus jeunes enfants. C’est l’alliance
parfaite entre un hébergement de qualité moderne, le charme d’un manoir anglo-normand du XIXème siècle et une nature grande
et préservée.
La maison de sommeil, toute neuve est
construite sur des critères écologiques stricts.
Elle est composée de chambres de 4 lits
avec sanitaires complets.
Le manoir comprend une vaste salle à manger lumineuse, 4 salles d’activités et une
grande salle polyvalente de 200 m2. Un
grand parc ombragé et des terrains de sports
complètent notre lieu d’accueil.

1 Directeur(trice), 1 assistante sanitaire,
“n” animateurs dont le nombre dépend de
l’âge des jeunes, mais s’avère toujours supérieur aux quotas exigés par les textes en
vigueur.

5 jours aux portes de Paris... Si proche de l’Angleterre...
Ateliers Ludiques
5 cours de 2h00 permettront de jeter les
bases de notre séjour : on apprend ou on
revoit les bases, comment se présenter,
comment effectuer des demandes simples,
différencier les couleurs, compter,...
Les visuels, les jeux ludiques et les
chansons seront la base de notre
méthodologie...

Harry Potter Day
Journée d’animation exceptionnelle, une plongée dans l’univers magique le plus célèbre du
monde, organisé par l’équipe : nos
jeunes magiciens vivront de belles
aventures... Ils seront “happy”
!!!

Équitation
Parce que le multi-activité reste notre créneau. Chaque enfant se
détendra en compagnie
de nos amis les poneys.
Chacun approchera et découvrira l’animal. Le plaisir de le
brosser, de le panser, voilà des activités
qui font partie des joies des enfants. Une
demi-heure à une heure de monte effective à chaque séance selon l’âge et la fatigue des enfants. 2 séances durant la
petite semaine.

Bulletin d’inscription, fiche sanitaire et règlement ados : pages 72 à 76.

Ateliers Cuisines

LA COMMUNICATION

Chaque jour, les jeunes apprendront et
NOTRE PROJET
réaliseront des recettes de cuisine, des
cheesecake, des cupcakes et autres plai- Disposant d’une structure bien située,
confortable et adaptée à nos plus jeunes
sirs sucrés... Hummm !
enfants, nous avons mis en place un séjour
Une sorte de tea time !
à l’heure anglaise... Une idée, apprendre
en douceur, en s’amusant et en pratiquant
Multi Sports
!!! Dès l’arrivée on passe la douane et on
Chaque jour, notre dispose, l’espace d’une semaine, d’un pas“team” proposera seport... De quoi plonger dans un autre
aux jeunes toute une univers !!!
série de sports :
sports
individuels,
sports collectifs, sports ludiques et sports nouveaux...
Tout est là, sans contrainte
d’horaires, pour notre plus
grand plaisir : tir à l’arc, initiation au golf, quilles finlandaises, ultimate / flag,
football, kin ball, pétanque,
grands jeux, petits jeux et plus
encore…

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.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES
- Photocopie de la Carte d’Identité.
- Photocopie de l’attestation de la
Carte Vitale.
- Photocopie des vaccinations.

Veillées tous les Soirs
Intégrées à notre thème : jungle speed,
“loup garou géant à la city”, pyramide des
défis pour des affrontements ludiques, la
soirée fureur et la boum animée où les
jeunes danseront et chanteront... Topissime !!!

40

30 enfants de 4/7 ans et 30 jeunes de 8/10 ans
Départ

Retour

Forfait
Jours Prix du séjour Transport au désur place
part de Paris* Tout compris

Lun 06.04.20

Ven 10.04.20*

5

Mar 14.04.20

Sam 18.04.20*

5

553 €

45 €

598 €

* P r i x p r é f é r e n t i e l c o l l e c t i v i t é s . M e r c i d e n o u s c o n s u l t e r.

