Notre centre de vacances de 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.
Au programme du séjour : Le Géocaching cette activité de plein air consiste à retrouver, dans la nature, à l’aide
d’un GPS, des boîtes cachées par d’autres personnes, c’est une chasse au trésor des temps modernes. Mais c’est
aussi le plaisir de fabriquer et de cacher soi-même des boites pour les autres.
.Randonnées lamas : L’enclos des lamas, attenant au chalet d’hébergement,
permet un contact privilégié grâce aux soins réguliers (brossage) et aux
promenades durant lesquelles les enfants tiennent les lamas à la longe.
.Bivouac en alpages : repas trappeurs (chamallows grillés, veillée autour du feu)
et nuit sous la tente sont au programme.
.Construction de cabanes dans la forêt avoisinant le centre de vacances.
.Randonnées pédestres à l’affût des animaux. : Paysages grandioses dans la
réserve naturelle de Sixt-Fer-à-Cheval, connue pour son cirque, ses cascades et
l’observation des animaux dans leur milieu naturel à l’œil nu, aux jumelles et à
la lunette. D’autres randonnées (Plateau du Praz de Lys et lac de Roy, alpages
du Foron,…) ainsi que des goûters en alpage sont proposés selon les semaines.

. Pêche à la ligne en lacs de montagne : par
petits groupes les enfants vont apprendre à
monter des lignes et aller taquiner les
perches-soleil dans le lac voisin
. Baignade au Lac Bleu de Morillon avec sa
plage de sable
Ce séjour est aussi l’occasion de profiter des
infrastructures du centre : cirque, roller et skate,
vélo, jeux, bricolage, cuisine,…
Enfin, de belles animations sont proposées
quotidiennement : veillées animées, journées et
repas à thème et animation des temps de vie
quotidienne.
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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.

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 9 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 : un directeur pédagogique, un animateur BAFA pour 8
enfants, dont un assistant sanitaire
- Pratique et encadrement des activités
- au programme
- Transports pendant le séjour
- assurances

4) TARIF :

350 € / enfant pour 6 jours
450 €/ enfant pour 8 jours
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