
AVENTURES SAVOYARDES 

              VAL CENIS (Haute-Savoie) 

            6/14 ans - 14 jours/13 nuits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cœur du parc de la Vanoise, en Haute Maurienne, à 30 minutes de l’Italie par le col du Mont  

Cenis. La station  de Val Cenis se situe à 1430 m d’altitude et propose une multitude d’activités de 

plein air. 

Hébergement et Restauration : 

Au centre du village de Lanslevillard, à seulement 27 km de Modane  (gare SNCF avec accès TGV 

direct de Paris en 4h30), notre centre (exclusivement réservé pour nos groupes) compte 160 places 

et propose des chambres de 2 à 6 lits avec sanitaires hors chambres. Nos groupes  profiteront d’une 

large terrasse plein sud ,d’une salle à manger, de nombreuses salles d'activités, salle de cinéma, baby 

foot... En pension complète, nos cuisiniers proposeront aux enfants une cuisine de qualité et des 

spécialités locales. Pique-nique lors des journées d'excursions. 

 

Activités : 
 

 Programme d'activités commun : 
 

  1 séance d’accrobranche. 

 1 séance de luge d’été. 

 1 séance de pêche sur lac (encadrée par BE). 

 1 randonnée avec montée en téléphérique. 

 3 sorties piscine. 

 1 baignade lac/ plan d'eau. 

 1 visite de la coopérative laitière avec dégustation de fromages. 



En plus du programme d'activités commun possibilité de choisir l'un des 3 thèmes ci-

dessous  (à préciser lors de l'inscription). 

 Petits pâtissiers : 6 séances   

Les enfants apprendront à reconnaître et apprécier les goûts, les odeurs et les saveurs au travers 

d’ateliers ludiques. Ils manipuleront des produits frais et de saison afin de réaliser des recettes 

simples mais savoureuses. Les ateliers leur permettront non seulement de découvrir les bases de la 

pâtisserie mais aussi de développer leur créativité en créant leur propre recette. 

 Canirando : 4 séances 

Idéale pour donner le gout de la randonnée aux 

enfants, elle développe la relation entre l’enfant et le 

chien et permet de découvrir les beautés de la 

montagne tout en s’initiant à « l’éducation 

canine ».Départ du centre avec les chiens. 

 Sports sensations : 4 séances (à partir de 10 

ans uniquement) 

Chaque séance sera adaptée au niveau de l’enfant et pratiquée en toute sécurité par des B.E 

• 1 séance de rafting. Important : pour le rafting, 

fournir l’attestation d’aisance aquatique validée 

par BEESAN selon règlementation en vigueur. 

Sans ce document, l’enfant ne pourra participer à 

l’activité nautique. 

• 1 séance via ferrata. 

• 1 séance de canyoning. 

• 1 séance d’initiation au biathlon. 

 

Animations  sur tout le séjour:  

• Des temps d’animations en journée (autour de la 

montagne et du patrimoine, sortie village). 

• Grands jeux. 

• Veillées animées, spectacle, boum. 
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Encadrement : 

 Par équipe diplômée Mondial Junior comprenant 1 responsable de séjour BAFD et 1 encadrant BAFA 

(ou équivalent) pour 12 enfants en moyenne selon réglementation en vigueur. 

Prix Participant (base groupe): 
Départ garanti pour un minimum de 20 participants par séjour. 
 

Transport : 
 Transfert SNCF au départ de Paris  
 
 
 
 

TARIF SEJOUR TRONC COMMUN 

DATES Prix fort Prix agent Caf 92 

08 AU 21/07/2017 

22 AU 04/08/2017 

07 AU 20/08/2017 

1045€ 418 € 

 

TARIF SEJOUR TRONC COMMUN + PETIT PATISSIER 

DATES Prix fort Prix agent Caf 92 

08 AU 21/07/2017 

22 AU 04/08/2017 

07 AU 20/08/2017 

1085€ 434 € 

 

TARIF SEJOUR TRONC COMMUN +  CANI RANDO 

DATES Prix fort Prix agent Caf 92 

08 AU 21/07/2017 

22 AU 04/08/2017 

07 AU 20/08/2017 

1110€ 444 € 

 

TARIF SEJOUR TRONC COMMUN +  SPORTS SENSATIONS 

DATES Prix fort Prix agent Caf 92 

08 AU 21/07/2017 

22 AU 04/08/2017 

07 AU 20/08/2017 

1205€ 482 € 

 

Attention pour la sortie à la piscine prévoir un bonnet de bain. Pas de short de bain. 

Pour l'option sports extrêmes prévoir une vielle paire de baskets pouvant aller dans l'eau. 

 

 

  


