
8/11 et 12/14 ans  
 

 
 
 

 

LE GRAND BLEU 
 

ADRESSE: 

 

Centre CJH 

Centre de Vacances RIJ Clairvaillon 

06600 - ANTIBES 

 

 

SITUATION GEOGRAPHIQUE : 
 

Le centre se situe en bord de mer sur le prestigieux Cap 

D’Antibes, à mi-chemin entre Antibes et Juan-les-Pins la 

festive. La  station  est  l’une  des  principales  attractions  

touristiques  de  la  Côte  d’Azur notamment grâce à sa vieille 

ville historique et ses marchés locaux.. 

 

NOTRE MAISON :   
 

Le centre est une villa de grand confort qui propose des 

chambres spacieuses et lumineuses  de  2 à 8 lits. Sanitaires 

nombreux répartis à proximité des chambres. Cuisine 

familiale aux accents provençaux. Les repas peuvent être 

servis au grand air sous la pinède 

 

LES ACTIVITES : 
 

Le Sud pour commencer... Une période pleine de douceur, 

d’authenticité et de convivialité pour continuer... Et une 

implantation maritime confortable et de qualité. Tout est là 

pour mettre en place un séjour hors du commun... D’une part 

le charme de la Méditerranée et d’autre part, l’inoubliable 

rencontre des mammifères marins (orques, dauphins et 

otaries...). De quoi laisser d’inoubliables souvenirs... De quoi 

faire naître de véritables vocations ! 

 

Deux journées à MARINELAND, le plus grand parc 

marin d’Europe : 

 

  Nous serons “scotchés” et “émerveillés” face au spectacle 

donné par l’un des plus grands prédateurs des océans : 

l’orque. Frissons garantis face à ce show qui met en scène une 

véritable “tranche de vie” des épaulards. 

La fascination des enfants sera également palpable face aux 

dauphins qui déploieront toutes leurs armes de séduction : 

vitesse, précision et agilité. Merveilleuse complicité entre 

l’animal et l’homme ! 

Les otaries, elles aussi, feront partie du spectacle : agiles, 

intrépides et gourmandes, elles nous amuseront. 

 

Cette journée nous permettra, cette fois, d’approcher les 

dauphins et les otaries pour un moment de complicité 

inoubliable.  En effet, aidés des soigneurs et munis de 

cuissardes, nous descendrons dans le bassin pour une 

approche pleine de complicité. 

 

Croisière en bateau au départ de la Rade du Port VAUBAN 

pour aller de découvertes en découvertes  ...  

 

Sortie à au Fort Carré d’ANTIBES - Dominant la ville, cet 

élément de défense, nous offre une vue imprenable sur 

Antibes. De quoi en prendre plein les yeux.  

 

Mais également - Des balades sur le sentier du littoral avec 

vue sur des eaux turquoises, des jeux sur la plage, des 

activités manuelles, sportives et de découvertes seront 

intégrées à notre programme pour un séjour fun et équilibré. 

 

Les veillées du soir : Chaque soir une ou plusieurs veillées 

seront organisées par l’équipe d’animation. 

 

MAIS ENCORE : 4 activités INCLASSABLES !!! 

- PROFITOSCOPE : La découverte du Marché d’Antibes. 

Pour l’apprécier à sa juste valeur, nous sélectionnerons des 

fruits de saison pour confectionner une salade de fruits et des 

cocktails...  

- ANIM DAY : Nous mettrons en place sur la semaine une 

journée d’animation exceptionnelle où les jeunes 

participeront à des activités sportives, d’agilité, de réflexion... 

Il faudra s’accrocher... 

- FUN’S VIDEO : Par le biais de notre BLOG et pour le plus 

grand plaisir des jeunes et de leurs parents, nous allons 

organiser des séquences vidéo (Flash Mob, Harlem shake... ) 

où les chorégraphies seront FUN FUN FUN... 

- LIGHT PAINTING : Activité fun et novatrice, les jeunes 

pratiqueront cet exercice aussi amusant que passionnant. 

 

NOTRE EQUIPE : 
 

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. 
 

LA COMMUNICATION : 
 

Un jour sur deux, en alternance, seront alimentés l’audiotel 

et le blog, pour les dernières nouvelles du séjour. Les codes 

d’accès seront indiqués dans les consignes départ/retour. 
 

DOCUMENTS OBLIGATOIRES : 

 

 Photocopie de la carte d’identité. 

 Photocopie de l’Attestation Vitale. 

 

 

Dates : du 16 au 23 avril 2016 

Prix agent Caf92 : 384 € 

Prix fort : 961 € 

 

 


