
CESL                 Apprendre à nager  
6-10 ans                    Ou se perfectionner + du multi-activités 

Morzine Haute-Savoie (74) 

 
 

   
 

 

Environnement 

Morzine, petit village qui a su conserver son caractère savoyard et son charme authentique se 

trouve à mi-chemin entre le Mont-Blanc et le Lac Léman. Morzine est placé au cœur de la 

montagne, entre forêts et sommets. 

 

 

Hébergement  

Chalet Morzinois typique de deux étages, le centre domine la base de loisirs de Morzine et la 

Drance, ce qui permet aux enfants de se rendre à pied  aux différentes activités (5 minutes au 

plus). Les chambres de 2 à 8 lits sont confortables avec douche et lavabo dans chaque chambre. 

Trois salles d'activités dont une avec baby foot et une table de ping-pong sont à notre disposition. 

Les repas sont mijotés par Sandrine et Willy, excellents cuisiniers et propriétaires du chalet. 

 

Activités  

 10 séances de piscine par niveau (séance de 30 minutes) avec remise de diplôme attestant 

de leurs niveaux, des compétences acquises et du certificat d’aptitude aquatique pour ceux 

atteignant le niveau 1er triton. 

 Escalade (1 demi-journée) 

 Raft-enfant en fin de séjour pour ceux qui auront acquis le test anti-panique (1 demi-

journée) 

 Accrobranche (2 demi-journées) 

 Tennis (nous louons les cours) 

 Piscine 

 Grands jeux sur le centre et veillée tous les soirs 

  

 



L'esprit du séjour 

Pour tous parents, la préoccupation du « savoir nager » pour leurs enfants est forte compte tenu 

des aspects sécuritaires liés à la pratique de la natation. Pour de meilleurs résultats, la formule du 

stage est toute indiquée. L’intérêt est d’enchaîner les séances pour éviter de perdre ses acquis 

d’une séance à l’autre. Nous proposons une organisation taillée sur mesure : les cours collectifs se 

déroulent tous les matins en petit groupe de niveau. Les enfants ont cours en même temps pour 

pouvoir changer de niveau immédiatement si cela est nécessaire. Les maîtres-nageurs disposent 

d’un équipement pédagogique complet et moderne avec surtout l’accès à six bassins différents en 

intérieur ou extérieur pour satisfaire tous les besoins. Bien sûr, vos pitchouns profiteront 

également de ce que nous offre la région à travers d’autres activités. Cela reste une colo !!!!! 

 

 

Capacité  

60 enfants, 1 animateur pour 7 enfants 

 

Transport 

Train jusqu'à Lyon ou Bellegarde puis car. 

 

Département 

Haute-Savoie (74) 

 

 

 

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

13 

19/07/2016  31/07/2016 

1045 € 313 € 

02/08/2016 14/08/2016 

 


