
 

  
 

 

SOIF D’EMOTIONS 

MULTI-ACTIVITES 

Vallée du Champsaur 

( Hautes-Alpes ) 

      



 

 

S I T U A T I O N E T H É B E R G E M E N T S 

 

 

P R O G R A M M E D ' A C T I V I T É 

 

• Parc aventure (accrobranche) : 1 Séance pour se balader d’arbres en arbres, se dépasser et tester 
son équilibre et son agilité ! 

• Excursions baignades : deux journées au magnifique au plan d’eau du Champsaur, baignade, jeux 
de plage et détente.  

• Animations sur centre : multisports, activités manuelles et d’expressions, jeux de société, ping-pong, 
baby-foot, veillées… 

Option MULTI-ACTIVITES :  

• Cani-rando : 2 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 ». 
L’activité se déroule soit sur le centre soit à proximité (transfert privé inclus).  

• Petit trappeur : 1 séance 

Construction de cabanes dans les bois, barrages, fabrication d’arc et de canne à pêche, randonnée 
pédestre, faune et flore. 

• Equitation : 1 séance 

Initiation à l’équitation classique, au cours d’une séance qui fera découvrir le monde hippique à chacun 
des enfants. Initiation aux allures sur des petits parcours. 

• Via Ferrata : 1 séance 

Pour profiter pleinement de l’environnement offert dans cette magnifique région, rien de mieux 
qu’une Via Ferrata pour prendre de la hauteur et admirer les paysages sublimes qu’offre les Hautes 
Alpes. Tous les parcours sont adaptés aux conditions physiques des enfants et jeunes et encadrés par 
des professionnels. Equipements de sécurité fournis. 

 
 
 

La tarification des propositions de séjours été 2021 (jointes) est indexée dans le cadre d’un fonctionnement normal de collectif de mineurs (ACM) à date d’émission de la 

présente. Elle tient compte cependant du protocole sanitaire appliqué cet été sur certains séjours que nous avons pu réaliser à savoir : 

 
- Port du masque pour les participants (à charge des familles) et équipe (Mondial) à raison de trois par jour. 

 
- Distanciation sociale appliquée tout en conservant un accompagnement rassurant et épanouissant pour les participants. 

 
- Utilisation du gel hydroalcoolique de manière régulière dans la pratique des activités, visites prévues, vie quotidienne du séjour. Gel fourni dans le séjour par Mondial 

Junior plus flacon personnel devant être fourni par chaque famille. 

 
- L’application de normes sanitaires annexes entraînant des aménagements complémentaires d’hébergement, de pension, de transport, d’encadrement, d’activités 

etc…pourrait induire un surcoût sur le tarif séjour participant. Ce montant n’est pas connu à ce jour et il serait reporté au prorata des charges fixes et variables sur le tarif 

participant. 

Dans les Hautes Alpes, près du plan d’eau du Champsaur, un espace nature préservé t’attend comme terrain 

de jeu. Entre lac et montagne, prend de l’altitude pour découvrir de nombreuses activités !  

 

Notre centre de vacances est situé au cœur de la nature. Les chambres sont spacieuses : 2 à 8 lits, certaines 

sont équipées de douche et de toilettes. Salle de restauration et grande salle de soirée (bar/disco), 5 salles 

d’activités, 1 salle vidéo etc... Pension complète au centre. Pique-nique lors des sorties journées. 



C O N D I T I O N S P A R T I C U L I È R E S 
 

T R A N S P O R T 
E N C A D R E M E N T 

 

 

 
 

D A T E S   

 

 
 

                                                               07 au 16/07/2022 

                                                               17 au 26/07/2022 

                                                               02 au 11/08/2022 

                                                               16 au 25/08/2022 

 

- Prévoir sac à dos, casquette et gourde pour les visites et excursions. 

 

- Pour les 12 ans et + : Test PCR ou Antigénique – de 24H avant départ ou schéma vaccinal 
complet (recommandé), autorisation parentale de test durant le séjour si rendu nécessaire 
par les visites (hors schéma vaccinal) ou une situation sanitaire particulière, test PCR ou 
Antigénique pour le retour (hors schéma vaccinal). 

 

 

Bus au départ de Bouc-Bel-Air et train 

pour les autres régions. 

 

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. 

 

6/14 ANS 

10 JOURS/9 NUITS  

ST LEGER LES MELEZES 

 
BUS 

 
1 RESPONSABLE BAFD 

1 ENCADRANT BAFA* / 10 ENFANTS 

Départ garanti pour un minimum de 20 participants par séjour. •  Adhésion groupe annuelle Mondial Junior : 80 euros. Assurance annulation 
(comprenant Covid 19) participant : 4.5% du montant du séjour. 


