
ADRESSE

Centre CJH
Au Pays des Loups
73500 VAL CENIS

(Savoie)

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

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, bibliothèque,
salle de restauration. Chambres de 3 à 8
lits. Larges espaces extérieurs. Tout autour,
un environnement superbe et protégé.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Dans le parc de la Vanoise, en Haute 
Maurienne... Au pays des loups.

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

Si c’est Fun, 
c’est Fun
Altitude !

NOTRE PROJET

Faire le plein de sensations... FUN 
ALTITUDE, qu’on aurait pu appeler
FUN ATTITUDES, propose à nos plus
grands, un séjour à leur mesure... De 
l’action, des sensations et des découvertes,
le tout dans un esprit collectif et ludique...
C’est parti pour une semaine à la 
montagne qui sort de l’ordinaire : un 
véritable séjour ALTERN’ACTIF...

L E S  C O M P A G N O N S  V O U S  P R É S E N T E N T  D E P U I S  5  A N S  

FUN A   TITUDE L

VIA FERRATA

La Montagne ça nous
gagne... (1 demi-journée)
Mieux que l’escalade et
que la randonnée... 
Une activité qui permet de 
découvrir en toute sécurité

la montagne et son mi-
lieu. 

Le tout en petits
groupes avec un

max de 
sensations...  
De quoi se 
dépenser et 
se surpasser ! 

Mais encore : 
VTT - L’espace d’un 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,...), organisa-
tion de grands jeux, d’animations exceptionnelles, d’activités spor-
tives et culturelles... Et bien entendu des veillées tous les soirs
adaptées à l’âge de nos jeunes...

AVERTISSEMENT 
Les jeunes qui fréquentent ce séjour 
risquent fortement de ressentir les symp-
tômes suivants :
• Crise de rire,
• Bonne humeur, 
• Souvenirs inoubliables, 
• Carnet d’adresses et annuaire          
téléphonique fournis, 

• Envie de revenir…

COURSE SPORTIVE

À l’assaut du Monolithe...
Par petits groupes, dans le
cadre d’une course sportive
rythmée d’épreuves aussi va-
riées qu’amusantes, les jeunes 
partiront à la découverte du 
Monolithe de Sardières. Un site
exceptionnel... Une journée de
confrontation dans un bon es-
prit de compétition qui sera 
récompensé par un buffet 
montagnard riche de fromages
du pays, de charcuteries 
savoyardes, et de spécialités 
toujours plébiscitées (1 jour-
née).

ACCROBRANCHES

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

Les
veillées :

Chaque soir, une
ou plusieurs veillées

seront organisées
par l’équipe.

LA COMMUNICATION

Envoi d’un SMS de bonne arrivée sur le
centre. Puis, un jour sur deux, sera 
alimenté le blog, pour les dernières 
nouvelles du séjour. Le code d’accès sera
indiqué dans les consignes départ / retour.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES

- Photocopie de la Carte d’Identité.
- Photocopie de l’attestation de la
Carte Vitale.
- Photocopie des vaccinations.
- Certificat Médical de non contre indication
à la pratique du vol libre. 
- Autorisation parentale écrite, à la pratique
du vol libre.

NOTRE ÉQUIPE

1 Directeur(trice), 1 assistante sanitaire, 
“n” animateurs dont le nombre dépend de
l’âge des jeunes, mais s’avère toujours 
supérieur aux quotas exigés par les textes
en vigueur.

Hors conditions
météorologiques

interdisant
les décollages

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 acti-
vité de remplacement.


