
 

Bien mélanger … 

RIVIERE Et REFUGE 

… pour un séjour pétillant. 

   
Au programme : Rafting - Eco-Rafting - Nuit en refuge - Baignade - Eau 'Folie' - Tyrolienne – 

Balade de haut en bas - Aquarelle 

 
A C T I V I T E S    

L’éco-balade en rafting 
Immersion au cœur de la nature grâce aux embarcations insubmersibles. Cette balade écologique permettra 
l’observation du milieu naturel aquatique. Cette sortie est encadrée par un moniteur diplômé. Parcours très facile de 2 km 
dans un cadre préservé (1 séance). Les jeunes doivent savoir nager. 
 
Rafting 
Descente de rivière en raft (bateaux pneumatiques de 6 à 8 places). Secouées et agitées, telles sont les sensations de 
ce festival de bonne humeur au milieu de la fraîche écume (2 descentes sur 11 jours et 3 descentes sur 14 jours). Les 
jeunes doivent savoir nager. 
 
Nuit en refuge 
A partir du Lac des Plagnes (accès en bus), au dessus d’Abondance, les jeunes partiront en randonnée nature jusqu’au 
refuge des Tinderets (1500 mètres d’altitude) - avec un accompagnateur moyenne montagne (Brevet d’Etat). Par groupe 
de niveau, les enfants évolueront à leur rythme, sans forcer. Après une soirée et une nuit au refuge, le groupe reprendra 
la randonnée pour terminer la boucle au Lac des Plagnes (1 après-midi, une nuit et une matinée. (duvet à prévoir). 
 
La baignade 
En lac aménagé ou au Lac Léman. Le plan d’eau de la Beunaz et / ou Le Lac Léman nous accueille pour un agréable 
moment au bord de l’eau : baignades surveillées par le Maître Nageur Sauveteur du plan d’eau et notre Surveillant de 
Baignade (1 baignade par semaine). 
 
 
Eau ‘folie’ 
Pendant l’activité ‘baignade’, une fois pendant le séjour, chaque enfant aura accès aux ateliers aquatiques proposés par 
le plan d’eau : Télébeune, Pédalo, Canoé, Tubbing, Mur d’escalade aquatique. Les enfants doivent savoir nager : le test 
de natation est effectué sur place. 
 
Balade, de haut en bas 
Après une montée en télésiège (Le Pré Richard), les enfants feront un balade / descente par les chemins pédestres et 
forestiers (1 demi-journée). 
 
L’aquarelle 
Calme, beauté et tendresse pour cette activité basée sur le regard. Les techniques de base de l’aquarelle permettront 
aux jeunes de réaliser leurs premières œuvres picturales.  
 
L’animation de l’Equipe d’Aquarelle 
Quotidiennement, en dehors des temps d’activités, l’équipe d’encadrement d’Aquarelle proposera également des grands 
jeux, des ateliers manuels, des journées à thème et des soirées. 

 



L ' E N C A D R E M E N T 

1 Directeur(trice) / 1 Adjoint(e) pédagogique (si 70 enfants) / 1 Assistant(e) Sanitaire / Des animateurs(trices) dont le 
nombre dépend de l’âge des enfants : 1 pour 9 enfants ayant entre 8 et 9 ans ; 1 pour 10 participants ayant entre 10 et 
13 ans. 
 

Documents obligatoires pour le séjour 

Pour ce séjour un dossier d'inscription complété (avec une fiche sanitaire) et signé est nécessaire : une copie du carnet 
de santé peut être jointe. Aucune autorisation médicale n'est demandée. 
 
Activités nautiques (document à joindre au plus tard le jour du départ) : Copie de l’attestation certifiant la capacité du 
participant à nager (Arrêté du 25 avril 2012 portant application de l’article R. 227-13 du code de l’action sociale et des 
familles). Attestation délivrée en piscine. 

 

E F F E C T I F  

20 à 30 participants de 8 à 13 ans. 

 

P E R I O D E 

Juillet et Août 2017 –  11 ou 14 jours  
 

T R A N S P O R T 

En Tgv de jour (Thonon, Bellegarde ou Annecy) + car. Accompagnement des voyages par Aquarelle. 
 

A D R E S S E  

Centre de vacances Aquarelle - Chalet ‘Le Refuge’ - Lieudit ‘Trossy’ - 74500 BERNEX 
 

L A   R E G I O N 

Entre les MEMISES et le Lac LEMAN, la Haute-Savoie nous accueille pour un séjour nature sous un climat montagnard 
très agréable.  
A 590 km de Paris, 230 km de Lyon, 90 km d’Annecy (Sncf) et à 14 km d’Evian.  
 

L E   C A D R E   D E   V I E 

Entouré d’un grand terrain de jeux, le Refuge est un joli chalet implanté dans le village de Bernex. Les nouvelles 
chambres de 2 à 6 lits sont toutes équipées de douche et toilettes.  Belle salle à manger, salle d'activités.  Altitude : 1 
000 m. 

 

R E S T A U R A T I O N 

Petit-déjeuner, déjeuner, goûter et dîner. Préparation sur place par l’équipe du centre. 
 

 

Date des départs Date des retours 
Durée 
Jours Prix fort Prix agent Caf92 

Sam.  08/07/17 Ven .  21/07/17 14 1260 € 504 € 

Ven .  21/07/17 Lun.   31/07/17 11 
1004 € 401 € 

Mer .  02/08/17 Sam.  12/08/17 11 

Mer .  02/08/17 Mar.  15/08/17 14 1260 € 504 € 

Mar.  15/08/17 Ven.   25/08/17 11 1004 € 401 € 

Mar.  15/08/17 Lun.   28/08/17 14 1260 € 504 € 

 

 
 


