1) Contenu du séjour :
Notre centre de vacances à Châtillon sur Cluses, plongé en pleine nature savoyarde, accueille ce séjour de 6 ou 8
jours, renouvelable. Les enfants pratiquent un ensemble d’activités variées sur le site même et dans la vallée du
Giffre. Un point d’honneur est donné à une approche et une pratique de ces activités pédagogiques et non
consuméristes.
1-

2-

5 quads, 3 mini-motos Pee-wee et 4 mini-motos cross
attendent les enfants. L’activité se pratique sur le circuit
équipé du centre de vacances. L’encadrement est assuré
par notre animateur qualifié. Nous mettons à la disposition
des enfants des casques et gants. Initiation et
perfectionnement sont au programme des 3 séances.
Rapidement les enfants évoluent sur les trois pistes de
façon autonome. En début et fin de séance un temps est
réservé à l’entretien courant des véhicules et à la
connaissance rudimentaire de la mécanique. Un minipermis
« maison » est remis à chaque enfant en fin de
Le Domaine
du Manoir
séjour.

Nos 5 lamas vivent sur le centre de vacances depuis 10 ans
maintenant. Ils sont parqués à proximité des bâtiments
d’hébergement ce qui permet aux enfants de les côtoyer
quotidiennement. Connaissance de l’animal, pansage et
randonnées sur les chemins environnants sont au programme
de la semaine. Une randonnée de deux jours en alpage avec
les lamas bâtés, avec nuit sous tente et feu de camp est
prévue également ! De superbes souvenirs en perspective.
3Ce séjour est aussi l’occasion de profiter des infrastructures
du centre :
Du matériel de cirque est à la disposition du groupe, ainsi que
des vélos tout chemin.
Le roller, la trottinette et le skateboard se pratiquent sur le
terrain multisports du centre équipé d'une rampe et de
matériel pour le hockey.
Enfin, l’animation trouve une place prépondérante dans ce
séjour: veillées animées, journées et repas à thème et
animation des temps de vie quotidienne.
Baignade au lac bleu de Morillon et pêche en lac.
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2) Les plus des séjours Mille et Une Vacances :
- Une vaste structure d’accueil : Le Centre Mille et Une Vacances est un véritable petit hameau qui offre des modules

d’hébergement autonomes et de nombreuses salles d’animation. La structure est déclarée auprès de Jeunesse et
Sports. Autour, ce sont 5 hectares de terrain : espaces verts, terrain multisports (foot, basket, aire aménagée pour
roller et skate), bois et chemins forestiers au départ du centre. Un cadre ouvert sur un décor de montagne et de
verdure.
- Une région d’accueil riche en découvertes : la Haute-Savoie offre aux enfants et aux jeunes en vacances un
environnement extraordinaire par son cadre géographique (montagnes, sommets enneigés, torrents,…), sa faune
et sa flore (marmottes, chamois, bouquetins, chevreuils ; fleurs des Alpes, forêts de sapins et de mélèzes,…) et ses
traditions locales (villages charmants, spécialités culinaires,…)
- Un matériel pédagogique complet à disposition : le matériel pédagogique est à disposition sur place et permet une
utilisation libre en permanence.
- Un esprit d’animation et de bonne humeur : une large place est laissée dans le séjour aux animations telles que les
journées à thème, les grands jeux d’équipes, les veillées. Les temps d’activités sont des temps d’animation, avec un
fil conducteur qui donne cours à l’imagination et à l’humour. L’équipe d’encadrement a pour priorité l’écoute des
enfants et leur bien-être.

3) Un séjour clé en mains :
-

Le séjour de 6 jours, débute le dimanche à 18h00 et se termine le vendredi suivant à 17h00
Juillet: du 8 au 13, du 15 au 20, du 22 au 27 juillet 2018
Août: du 29 juillet au 3, du 5 au 10, du 12 au 17, du 19 au 24, du 26 au 31 août 2018

-

Le séjour de 8 jours, débute le dimanche à 18h00 et se termine le dimanche suivant à 17h00
en juillet: du 8 au 15, du 15 au 22, du 22 au 29 juillet 2018
en août: du 29 juillet au 5 août, du 5 au 12, du 12 au 19, du 19 au 26 août 2018

Le séjour comprend les prestations suivantes :
- Pension complète : hébergement, petit-déjeuner, déjeuner, goûter et dîner ; garantie de repas
complets et équilibrés du dimanche soir au goûter du vendredi/dimanche suivant
- Encadrement pédagogique : 1 directeur pédagogique, 1 animateur BAFA pour 8 enfants, dont 1
assistant sanitaire, 1 animateur à la qualification « sports mécaniques ».
- Pratique et encadrement des activités au programme
- Transports pendant le séjour
- Assurances
4) TARIFS :

440 €/ enfant pour 6 jours
510 €/ enfant pour 8 jours
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