
NOTRE MAISON

À quelques petits pas du domaine blanc,
les Airelles, notre chalet, c’est 
un accueil généreux... La salle à manger
panoramique donne sur les alpages et les
salles d’activités sont nombreuses. Un
centre où les « invités » reviennent d’an-
née en année !

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  

POST-IT ACTIVITÉS
- Tir à l’arc.
- Découverte des secrets du miel.
- Rando huskies.
- Randonnée au pic d’Hirmentaz.
- Initiation au grimpe arbre.
- Visite de ferme.
- Fabrication de mini fusées et d’OVNI.
- Multisports.
- Soirée Astro.
- Soirée Fureur.
- Soirée giga boum.
- Et bien d’autres activités...

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.

Rando Husky 
Une belle balade en compagnie de nos compagnons les chiens. Une
activité toujours très appréciée et riche d’apprentissages. On vit
la montagne autrement (1 séance).

Découverte de la Fabrication de Miel
Notre apiculteur accompagné de sa ruche péda-
gogique va nous initier à la fabrication du
miel... Pas d’inquiétude, la dégustation fera
bien partie de l’animation (1 séance).

Tir à l’Arc
Une activité de précision qui ne cesse de faire
des adeptes. Activité sur le centre avec du maté-
riel à ventouse... Top et à volonté !!!

Randonnée au Pic d’Hirmentaz
À la recherche des marmottes... Une balade d’une journée
dans un cadre exceptionnel nous permet de voir ici et là des mar-
mottes profiter du soleil d’automne. 

Initiation Grimpe Arbre
Le grimpe arbre est une discipline à la fois sensorielle et sportive.
Cette activité développe chez les enfants l’agilité et la confiance en
leur corps, autant que leur relation à la nature. Encadrés par un pro-
fessionnel et avec le matériel adéquat, les enfants vont apprendre à
grimper au plus haut des arbres en découvrant les habitants des
cimes. Grâce à une pédagogie douce et expérimentée, tous les
enfants pourront grimper (1 séance).

Activité Cuisine 
Toujours appréciée, nos jeunes accompagnés par notre équipe et

notre cuisinier pourront pratiquer, découvrir et encore une fois
déguster.... 

Visite de la Ferme du Petit Mont  
Activité de découverte par les sens... 
Atelier fromage, de la traite... À la dégustation
! (1 sortie)

Journée d’Animation Exceptionnelle
La “journée olympiades” durant laquelle les
jeunes, répartis par équipes, s’affonteront

autour d’épreuves sportives aussi fun que
variées.

Atelier Mini Fusée et Avions 
On fabrique de ses mains, on pratique on profite 

et on rapporte sa ou ses créations à la maison 
(1 demi-journée).

Nos 3 Veillées d’Exception...
- Notre soirée giga boum / disco
qui va déménager !!!
- Soirée fureur : des épreuves 
musicales pour des affrontements
ludiques...
- Soirée écrin d’espace : étoiles,  
chamallows et chocolat chaud… * Train + car grand tourisme de la gare d’arrivée au centre, aller et retour.

ADRESSE

Centre CJH
Les Airelles

74470   HIRMENTAZ-BELLEVAUX
(Haute-Savoie)

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

• PARIS 560 km 
• GENÈVE 43 km
• THONON LES BAINS 24 km

NOTRE PROJET

Les Airelles, un chalet spacieux et confor-
table, une implantation exceptionnelle.
Un paysage nous fait face et une impres-
sion justifiée d’espace et de grandeur... Le
cadre d’un projet basé sur le multi-activi-
tés pour découvrir la montagne... Et nos
amis les marmottes...

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

Bulletin d’inscription, fiche sanitaire et règlement ados : pages  104 à 108 77 *Prix préférent ie l  col lect iv i tés .  Merci  de nous consulter.

6/9
ans 10/12

ans
À LA MARMOTTE !!!

Veillée
tous 
les

soirs.




