
 
 
 

 
 
 
 

 

 
                                                                                                                     

                                                                      
 
                                  
 

 
Situation géographique :  

          
À proximité immédiate du Lac Léman, à 1000 mètres d’altitude, dans un climat idéal, se trouve 
Bernex... Station village... 
 
• Paris                            589 km 
• Genève                         50 km 
• Evian les Bains        14 km 
 
Notre maison :  
           

Située dans le village traditionnel de Bernex, notre maison se trouve au pied de la Dent d’Oche sur 
laquelle elle dispose d’une vue imprenable. Moderne et confortable. On y entre “côté village”, on en 
sort “côté alpages”, face aux pentes. Chambres de 4 à 6 lits. Confort, espace, calme et lumière... 
 
 
Notre projet :          

Un projet simple : profiter de tout ce que la montagne a à nous offrir sans courir, sans contrainte... Un 
projet grand : un séjour aussi fun qu’inoubliable... On se dépayse, on prend le temps de respirer et de 
vivre ce séjour à son rythme... C’est génialissime tout en étant tranquillissime... En somme c’est 
topissime... 
 
 

                                                               
 
 
 

Au cœur des Alpes… pour un séjour 
avec nos amis les animaux   4/12ans                                        

Anim « Monts » 

Adresse : 
“ANIM MONTS” 

Centre CJH 
L’Ourson Malin 
74500 BERNEX 
(Haute-Savoie) 



Les activités :  
 

 Nos amis les Huskies - Une belle rencontre !  
Arrivée de notre musher et de sa meute au centre. Le lien entre l’enfant et l’animal est immédiat : 

- 1ère Cani-Rando et premières sensations..., 
- 2ème Cani-Rando pour une balade à travers les pâturages, forêts et hameaux. 
- 3ème Cani-Rando pour un rallye  
d’orientation. À vos boussoles !!!  

- 4ème Cani-Rando au Mont Bénand et déjeuner trappeur. Point culminant du plateau du Gavot, le Mont Bénand 
nous offrira une vue imprenable sur le lac Léman et ses rivages... 
 

 Rando Ane -  Une magnifiqiue balade sur nos chemins de balade accompagnés de notre fidèle compagnon... 
mieux qu’une simple sortie, un petit stage de management : faire avancer un âne !!! (1 demi-journée). 
 

 Sortie au Parc “Les Aigles du Léman” : Dans un cadre magnifique, nos amis les aigles et rapaces nous 
attendent pour des démonstrations à couper le souffle... On en prend plein les yeux.... Que de découvertes 
ludiques (1 journée).  
 

 Journée d’eau festive : C’est la plage à la montagne... Une belle plage nous attend au lac de la Beunaz, 20 
minutes de balade seulement pour accéder à ce site où baignades et plaisirs aquatiques seront de la 
partie. Avec notre “pass Beunaz”, nous profiterons d’un véritable parc aquatique dans un cadre naturel... Au 
programme tobbogan, structure gonflable... (1 journée). 
Mais encore, selon un planning que l’équipe établira avec les jeunes 
 

 Randonnées : elles seront selon le groupe, sportives, tranquilles ou entre-deux... ce qui est certain, c’est qu’on 
va respirer, découvrir et profiter. 
 

 Ateliers Multisports - Nombreuses activités au choix : flag, ultimate, football, tennis, badminton, pétanque, foot 
savon, jonglerie et rallye nature... 
 

 Activités manuelles et artistiques - Intégrées dans le programme, elles serviront à décorer le centre, 
fabriquer des déguisements, préparer des animations, la soirée finale... 

 

                                               
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre équipe : 
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 en vigueur. 

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 l’attestation de la Carte Vitale. 
- Photocopie de la Carte d'Identité, si le jeune en possède une. 
- Photocopie des vaccinations. 
- Photocopie du test préalable aux activités aquatiques et nautiques du participant, en l’absence de cette attestation ne seront proposées que 
des activités “terrestres”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Date des départs Date des retours Jours Prix fort Prix CAF 92 

 
Samedi 07/07/18 
Mercredi 01/08/18 

 

 
Vendredi 20/07/18 

Mardi 14/08/18 

 
14 

 
 

 
1 188 € 

 
475 € 

 


