
PASSION NORDIQUE

L’absence de neige entraînerait, selon les 
implantations, outre la recherche d’une sta-
tion privilégiée, la mise en place d’activités 
différentes choisies parmi la patinoire, le 
tennis, la piscine la plus proche, les excur-
sions,... Énumération non limitative.

NOTRE  MAISON
Notre chalet les GENTIANES, c’est un 
accueil généreux. Chambres de 8 à 9 avec 
sanitaires à proximité, vaste salle à man-
ger panoramique, nombreuses  salles 
d’activités. Gros plus du centre : le vaste 
espace extérieur qui permet de mettre en 
place de nombreuses activités de pleine 
air.

  ADRESSE
 

Centre CJH 
723 CR des Granges aux Crozats, 

74420 Villard 
(Haute-Savoie)

SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

• PARIS                                
• GENÈVE                            
• THONON LES BAINS      

560 km 
43 km 
24 km

6/8 
ans

Altitude : 1250 / 2000 m  

LA COMMUNICATION

Envoi d’un SMS de bonne arrivée sur le 
centre. Puis, un jour sur deux, sera ali-
menté le blog, pour les dernières nou-
velles du séjour. Le code d’accès sera 
indiqué dans les consignes départ / retour.

9/12 
ans

  LES ACTIVITÉS : 2 programmes d’activités au choix au moment de l’inscription

Une aventure extraordinaire entre les jeunes et la nature

Programme NEIGE NATURE
1 séjour de montagne inoubliable au travers de 5 activi-

tés de découverte : 
Découverte 1 - RAQUETTES (1 journée) Le matin nous 
partiront à la découverte de cette activité au travers d’une 
petitebalade. L’après-midi sera plus sportive car nous nous 
affronterons au cours d’une course d’orientation à rebondis-
sement. 
 
Découverte 2 - CHIENS DE TRAÎNEAU (1 demi-jour-
née) Activité de neige par excellence... Nos jeunes s’initie-
ront à ce sport de pleine nature avec à terme des souvenirs 
inoubliables... 
 
Découverte 3 - Atelier Découverte de nos Fromage (1 
demi-journée) Activité de découverte par les sens... Vive  la 
dégustation ! 
 
Découverte 4 - PULKA SCANDINAVE (1 demi-journée) 
Une activité idéale pour les enfants qui privilégient la relatio-
navec le chien. Nous découvrirons les décors enneigés du 
massif du roc d'enfer relié à la pulka et au chien par une laisse 
élastique, nous apprendrons à guider et à diriger notre chien 
à lavoix... Mush! Mush! 
 
Découverte 5 - SKI (3 journées) Le domaine d’Hirmentaz 
Bellevaux est reconnu pour la qualité de sa piste et pour son 
côté «nature préservée». Nos jeunes profiteront de trois jour-
nées de glisse.2 cours ESF ou toute autre école agréée.

LA STATION
Domaine Les Habères-Hirmentaz :  50 
km de pistes et 35 pistes sur deux versants 
dont 9 pistes vertes, 12 pistes bleues, 13 
pistes rouges et 1 piste noire, 4 téléskis 
et 3 télésièges.

NOTRE ÉQUIPE 
1 Directeur(trice), 1 assistante sanitaire,  
“n” animateurs dont le nombre dépend de 
l’âge des jeunes, mais s’avère toujours 
supérieur aux quotas exigés par les textes 
en vigueur.

Programme SKI PASSION 
Ski 
- 4 à 6 h/jour (ceci est une moyenne à moduler selon la fatigue, 
l’état de l’enneignement et les souhaits des jeunes) par groupe de 
niveau homogène. 
- Remontées mécaniques illimitées. 
A savoir : 
- Pour l’encadrement du ski ou du surf, ESF ou toute autre 
école agréée. 
- Nombre de vacations : 4 fois 2 heures chacune. Présence 
permanente de nos 
animateurs durant ces vacations. 
- Tests en fin de séjour. 
- Insigne fourni. 
- Casque fourni. 
 
Chiens de traîneau ou les Compagnons d’aventure 
Activité encadrée par un musher professionnel à disposition du 
groupe. Les enfants pourront pratiquer la conduite de leur attelage 
sur un itinéraire spécialement réservé pour eux durant une demi-
journée.

Pour tous : 
- Nous profiterons des manifestations 
locales (Marchés traditionnels, démons-

trations de ski, descente aux flam-
beaux...) mais également d’activités iné-

vitablescomme des descentes en luge. 
- Puisque la découverte passe aussi par 
les papilles, nous profiterons de 2 soi-
rées repas montagnards : Tartiflette ou 
raclette ou diots ou crozets au repas... 
Humm....

Association Les Compagnons des Jours Heureux - 26 Rue Jean Jaurès - BP 60882 - 78108 SAINT GERMAIN EN LAYE -Tel : 01 39 73 41 41 - Fax : 01 39 73 40 41 - Email : cjh@compagnons.asso.fr - Site : http://www.compagnons.asso.fr

Transport TGV+CAR


