
Voile et montagne 

7-11 ans  

 

   
 
 
SITUATION 
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. 
 
HEBERGEMENT 
Entouré d’un grand terrain de jeux, le Refuge est un joli chalet implanté dans le village de 
Bernex. Le chalet a été rénové et 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. 
 

RESTAURATION 

Petit-déjeuner, déjeuner, goûter et dîner. Préparation sur place par l’équipe du centre.  
 
PROGRAMME 
 
Stage de voile (pour les débutants) 
C'est à Evian, au Cercle de Voile que l'activité de découverte sera proposée. Chaque séance 
permettra de découvrir le bateau (optimist), son langage, son maniement, le vent, ses forces et 
les positions du bateau par rapport à lui. L’activité est encadrée par un moniteur Diplômé d’Etat  
(3 demi-journées sur 11 jours et 5 demi-journées sur 14 jours). 
 
Vtt 
Le "vélo tous terrains" (avec amortisseurs) dans tous ses états avec la découverte des 
nombreux chemins montagnards de Bernex. Le casque et les gants sont fournis. Activité 
encadrée par un moniteur diplômé (1 demi-journées sur 11 jours et 2 demi-journées sur 14 
jours). 
 
Soirée ‘Trappeurs’ dans les alpages 
Une randonnée au cœur de la nature pour nous rendre au Mont-Bénand où nous planterons 
nos tentes pour une nuit. Après une belle journée avec en toile de fond les montagnes et le 
Léman, nous regagnerons le village de Bernex (1 sortie avec 1 nuit sous la tente : duvet à 
prévoir). 
 
La nature 
Une balade sensorielle encadrée par des animateurs du Pays de Gavot (Parc Naturel). Un 
autre regard et une autre approche de la nature. (1 demi-journée) 
 
 



Ferme d'alpage 
Après une montée en télésiège (Le Pré Richard), les enfants pourront découvrir une ferme 
d'alpage et la fabrication du fromage. La balade / descente se fera par les chemins pédestres et 
forestiers (1 demi-journée). 
 
La baignade en lac aménagé ou au Lac Léman  
Le plan d’eau de la Beunaz ou Le Lac Léman nous accueille pour un agréable moment au bord 
de l’eau. Les baignades sont surveillées par le maître nageur sauveteur des plans d’eau et 
notre animateur surveillant de baignade (2 baignades). 
 
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. Si le test 
est négatif, l’enfant participe aux ateliers ‘terrestres’. 
 
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. 
 
FORMALITES 
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 le jour du départ) : Copie de l’attestation certifiant la 
capacité du participant à nager. Attestation délivrée en piscine. 
 
TRANSPORT 
En Tgv de jour (Paris > Annecy) + car. Prestation bagages à Paris. Accompagnement des 
voyages par Aquarelle. Présence d'un permanent au départ et au retour. 
 
ENCADREMENT 
1 Directeur(trice) / 1 Assistant(e) Sanitaire / Des animateurs(trices) dont le nombre dépend de 
l’âge des enfants : 1 pour 9 participants ayant entre 7 et 9 ans et 1 pour 10 participants ayant 
entre 10 et 11 ans. 
 
POINTS FORTS DU SEJOUR 
- Séjour au coeur de la nature  
- Stage de voile sur le Lac Léman 
- Baignade en lac   Sortie VTT encadrée 
- Un adulte pour 7 enfants 
- Voyages en Tgv de jour 
 
SITE INTERNET 
www.aquarelle.travel (ou www.aquarelle-sejours.fr) 
 
TAILLE DU GROUPE 
15 à 20 participants de 7 à 11 ans. 
Le centre accueille d’autres séjours d’Aquarelle : Des branches et des chiens (7.13 ans) et Rivière et 
Refuge (8.13 ans). Capacité maximale de 70 enfants de 7.13 ans. 

http://www.aquarelle.travel/


 
 
 
DATES, DUREE ET FORFAITS DES SEJOURS 
 
 

Durée en Jours Date des départs Date des retours Prix fort Prix agent Caf 

11 

19/07/16 29/07/16 

951 € 285 € 03/08/16 13/08/16 

16/08/16 19/08/16 

     

14 

19/07/16 29/07/16 

1195 € 358 € 03/08/16 13/08/16 

16/08/16 26/08/16 
 


