
Séjour du 18 au 
22 Juillet 2022

• Montclar (04)

• Centre de vacances Azur 
et neige

• Groupe 6-10 ans

• Groupe 11-17 ans



Nos objectifs 
pédagogiques durant 
le séjour

• Découverte du milieu Alpin

• Exploration de la faune et de la 
flore

• S’impliquer dans la vie 
quotidienne



Azur et Neige

• Chalet à 1300 m d’altitude

• 10 min du lac de Serre Ponçon et du lac 
du Lauzet

• Hébergement en pension complète

• Nuitée en dortoir de 2 à 4 lits

• Piscine chauffée



ENCADREMENT

• Directrice : Marie Moris

• Groupe 6-10 ans : 

• Marie Moris

• Alisina Husseini 

• Groupe 11-17 ans

• Maxime Voulouzan

• Mouna Mesri

• Ines-Andréa Vinchon

• Assistant sanitaire: Maxime Voulouzan 
PSC1



TRANSPORT

• Transport en car privatif

• Transport Aller : 

- Rendez-vous à 8h30 afin d’effectuer les 
dernières vérifications administratives

- Départ à 9h00

- Lieu de rendez-vous : École Édouard Peisson, 
allée Serge Attard. 13080 Luynes

• Transport Retour : 

- Départ du centre de vacances à 14h00

- Rendez-vous : 17h00

- Lieu de rendez-vous : École Édouard Peisson, 
allée Serge Attard. 13080 Luynes



PROGRAMME
6-10 ans

Journée Soir

Lundi 18 Juillet Installation,
Balade 
nature/jeux de 
cohésion

Veillée cache-
cache géant

Mardi 19 Juillet Initiation au 
canoë au lac du 
Lauzet*

Veillée Loup 
Garou

Mercredi 20 
Juillet

Randonnée et 
piscine de la 
station St jean de 
Montclar, achat 
de souvenirs  

Veillée Time’s
up 

Jeudi 21 Juillet Aquasplash et 
baignade au lac 
de Serre Ponçon*

Veillée 
« Boom »

Vendredi 22 
Juillet

Rangement, 
Multi-jeux, départ 
du centre

* Activités susceptibles d’être modifiées en fonction du niveau 
des cours d’eau   



PROGRAMME
11-17 ans

Journée Soir

Lundi 18 Juillet Installation,
Balade 
nature/jeux de 
cohésion 

Veillée cache-
cache géant

Mardi 19 Juillet Rafting dans 
l’Ubaye*

Veillée débat 
mouvant 

Mercredi 20 
Juillet

Randonnée et 
piscine de la 
station St jean de 
Montclar, achat 
de souvenirs  

Veillée 
Undercover

Jeudi 21 Juillet Bouée tractée et 
baignade au lac 
de Serre Ponçon*

Veillée 
« Boom »

Vendredi 22 
Juillet

Rangement, 
Multi-jeux, départ 
du centre

* Activités susceptibles d’être modifiées en fonction du niveau 
des cours d’eau   



JOURNEE TYPE 

• 7h30 à 8h45: Réveil échelonné & petit déjeuner

• 8h45: Hygiène

• 9h00-10h00: Début des activités

• 12h00: Pique-nique

• 14h30: Début des activités

• 16h30: Goûter

• 17h00 à 19h: Douche et petits jeux

• 19h00 à 20h00: Dîner

• 20h00 à 21h00: Temps libre

• 21h00 à 22h00: Veillée

• 22h00 à 23h: Retour au calme et coucher (extinction 
des feux à 22h pour le groupe des 8-10 ans)



Dans mes bagages…

• 2 pull, gilet, veste
• 6  tee-shirts manches courtes,
• 6 slips/culottes,
• 6 paires de chaussettes,
• 2 pantalons jogging
• 4 shorts,
• 1 paire de baskets,
• 1 pyjama,
• 1 tenue « boum »,
• 1 maillot de bain plage + piscine,
• 1 k-way
• 1 paire de claquettes,
• 1 sac à dos et une gourde,
• 1 sac de couchage, 
• 1 serviette de bain 
• 1 serviette de plage
• Trousse de toilette complète (Gant, savon, brosse à dents, dentifrice, shampoing,  brosse, 

élastiques, crème solaire)
• 1 lampe torche ou frontale (si possible)
• 1 sac plastique/ jour
•



Informations importantes

• Facultatif: Argent de poche (20€ maximum) qui sera confié
à la directrice dès le début du séjour.

• Téléphone autorisé uniquement et sous la responsabilité
de l’enfant

• Utilisation possible lors de temps définis avec les 
animateur·trices. 

• Traitement médical uniquement sur ordonnance. Le 
traitement sera donné à l’assistante sanitaire. Attention : 
Veuillez ne pas déposer de médicaments dans les bagages
de vos enfants. 

• Condition d’admission au séjour de vacances : 

• Prise de température avant de monter dans le bus. 

• Test d’aisance aquatique



COMMUNICATION

• Vous trouverez des photos du séjour sur notre
Facebook : Archipel Espace Jeunes

• Vous pourrez contacter vos enfants par leur
téléphone personnel de 17h00 à 19h00. Les 
animateurs vous contacteront également en
privé pour les enfants n'ayant pas de téléphone. 

• En cas d’urgence:

• Responsable séjour: Moine Sylvain 
06.73.94.74.33

• Mail: s.moine@asso-archipel.com

• Plus d’informations sur:  www.asso-archipel.com 


