
COEUR DES
ALPES

Accrobranches -
Prendre de la hauteur, au fil
des branches sur des instal-
lations amusantes et sécuri-
sées (1 demi-journée).

Tir à l’Arc - Une activité 
de précision qui ne cesse 
de faire des adeptes 
(1 demi-journée).

Randonnée dans le Parc de
la Vanoise - Un dépayse-
ment assuré, un panorama à
couper le souffle. Et en
prime, de belles découvertes
(1 demi-journée).

Rando Huskies - Une acti-
vité où le jeune et l’animal
font équipe pour d’inoublia-
bles balades riches en
apprentissages 
(1 demi-journée).

ADRESSE

Centre CJH
Au Pays des Loups

73 500   SOLLIÈRES-SARDIÈRES
(Savoie)

NOTRE MAISON

Située à 1300 mètres d’altitude, entre
Vanoise et Mont-Cenis, une vaste maison
de grand confort équipée de 4 salles d’ac-
tivités dont une avec scène, salle de res-
tauration. Chambres de 3 à 8 lits. Larges
espaces extérieurs. Tout autour, un envi-
ronnement superbe et protégé.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Dans le parc de la Vanoise, en Haute-
Maurienne... Au Pays des Loups, les
“Terres Sauvages” !

• PARIS 704 km
• CHAMBERY 118 km
• MODANE                    15 km
• VAL CENIS                    8 km

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.

HAPPY TRIP

POST-IT ACTIVITÉS
- Tir à l’arc.
- Accrobranches.
- Baignade en piscine.
- Rando huskies.
- Randonnée dans le Parc de la
Vanoise.
- Découverte du Lac du Mont-Cenis.
- Choré day tour.
- Cellograff.
- Multisports.
- Soirée astronomie.
- Soirée trappeur.
- Soirée disco.
- Et bien d’autres activités...

Un environnement, les portes du Parc National de la Vanoise... 
Un centre de vacances confortable et fonctionnel dans un cadre 
dépaysant autant que vivifiant... Tout est là pour profiter et découvrir... 
Un séjour qui sera fun, riche et marquant... Un risque pourtant...
L’envie de revenir pour recommencer l’aventure...

NOTRE PROJET

TEAM ARTISTIQUE

Cellograff - Deux arbres
placés de part et d’autre, un bon
rouleau de cellophane, de la
peinture et la volonté de créer...
Tout est là pour mettre en place
une superbe animation d’une
demi journée qui se fondra à la
perfection dans notre décor
montagnard... 

Choré Day Tour - Un ani-
mateur par groupe pour réa-
liser, sur le village, des cho-
régraphies, des selfies variés
et un défi : un flash mob au
coeur des Alpes... Une belle
journée pour un blog riche
de souvenirs !

EAU

Balade en bordure du
lac du Mont-Cenis - On part
de la Pyramide, le plus haut
musée d’Europe, pour arriver
à un point de vue sur le Lac...

“Savoie bien, savoie même
très bien...”

Piscine - Une activité rafraî-
chissante toujours plébiscitée
et toujours appréciée dans ce
petit coin de Savoie... On en
profite, on se détend... 
(1 demi-journée)

EXCEPTIONNELLE

Journée d’Animation
Exceptionnelle - La

“journée olympiades” durant
laquelle les jeunes, répartis
par équipes, s’affronteront
autour d’épreuves sportives
aussi fun que variées.

Activités Manuelles et
Artistiques - Intégrées dans
le programme, elles servi-
ront à décorer le centre,
fabriquer des déguisements,
préparer des animations, le
spectacle final,...

Chaque soir, une ou plusieurs
veillées seront organisées par
l’équipe d’animation dont nos
veillées d’exception, prépa-
rées avec soin et bien réparties
sur le séjour :

Soirée Astronomie - La tête
dans les étoiles, 
Soirée Trappeur - Un feu
de camp, du chocolat chaud
et des chamallows...
Soirée Disco - Une boum... 
Souvent imitée... Jamais
égalée...

Veillée
tous 
les

soirs.

* 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 ali-
menté le blog, pour les dernières nou-
velles du séjour. Le code d’accès sera
indiqué dans les consignes départ / retour.

Une montagne d’activités pour un max de plaisirs...

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.

Bulletin d’inscription, fiche sanitaire et règlement ados : pages  104 à 108 80 *Prix préférent ie l  col lect iv i tés .  Merci  de nous consulter.

6/9
ans 10/12

ansAvec la page 81

LES ACTIVITÉS

30 enfants de 6/9 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. 17.10.20 Sam. 24.10.20 8 623 € 175 € 798 €*
Sam. 24.10.20 Sam. 31.10.20 8

L E S  C O M P A G N O N S  P R É S E N T E N T  




