
SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Au pied du massif de la Vanoise, entre
Modane et Lanslebourg, en pleine
Maurienne, à la frontière italienne...

• PARIS 704 km
• CHAMBÉRY 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.

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

PARAPENTE

Activité exceptionnelle de
notre séjour...
Qui peut se vanter d’avoir
survolé la montagne en toute
liberté ?
Baptême en parapente
biplace: le plaisir d’un vol
libre avec un professionnel.
Un moment intense en émo-
tion et un spectacle grandiose
pour 15 minutes d’un vol 
INOUBLIABLE...

Activité soumise aux aléas
de la météo. le moniteur
Brevet d’État peut décider
de reporter ou d’annuler
l’activité. Dans ce dernier
cas, nous mettrons en place
une activité de remplace-
ment.

VIA FERRATA

La montagne, ça nous
gagne... 
Mieux que l’escalade et
que la randonnée... Une
activité qui permet de
découvrir en toute sécurité
la montagne et son milieu.
Le tout en petits groupes
avec un maximum de sen-
sations... De quoi se dépen-

ser ! (1 demi-journée)

VTT - L’espace d’une
après-midi, les jeunes
pourront profiter d’une
balade riche et sportive.

Multi-activités - Mise en place dans la maison de coins fixes (coin détente, 
jeux de sociétés...), organisation de grands jeux, d’animations exceptionnelles, 
d’activités sportives et culturelles... 

AVERTISSEMENT 

Les jeunes qui fréquentent ce séjour 
risquent fortement de ressentir les
symptômes suivants :

• Crise de rire,
• Bonne humeur, 
• Souvenirs inoubliables, 
• Carnet d’adresses et annuaire          

téléphonique fournis, 
• Envie de revenir…

ACCROBRANCHES

Un départ en douceur... 
Une montagne qui nous
entoure, un parc toujours
apprécié et 7 parcours au choix
pour un maximum de plaisir 
(1 demi-journée).

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.

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. 

Bulletin d’inscription, fiche sanitaire et règlement ados : pages  104 à 108 81 *Prix préférent ie l  col lect iv i tés .  Merci  de nous consulter.
* Train + car grand tourisme de la gare d’arrivée au centre, aller et retour.

COURSE SPORTIVE

À l’assaut du Monolithe...
Par petits groupes, dans le cadre
d’une course sportive rythmée
d’épreuves aussi variées
qu’amusantes, les jeunes parti-
ront à la découverte du
Monolithe de Sardières. Un site
exceptionnel... Une journée de
confrontation dans un bon
esprit de compétition qui sera
récompensée par un buffet
montagnard riche de fromages
de pays, de charcuteries
savoyardes, et de spécialités
toujours plébiscitées.

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.

ADRESSE

Centre CJH
Au Pays des Loups

73 500   SOLLIÈRES-SARDIÈRES
(Savoie)

Veillée
tous 
les

soirs.

15/17
ans

30 à 45 jeunes 13/14 ans et 15/17 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 8 750 € 245 € 995 €*
Sam. 24.10.20 Sam. 31.10.20 8

FUN A   TITUDE 13/14
ans

L
Si c’est fun, 

c’est “Fun Altitude” !Avec la page 80

Toutes les prestations sportives extérieures
sont encadrées par des Moniteurs Fédéraux
et / ou Brevetés d’État. 




