


Je suis très heureux de proposer ces cinq séjours qui permettront à chacun, j’en suis sûr, d’avancer 
à son rythme tout en prenant plaisir. C’est une réelle richesse de pouvoir s’évader de son quotidien 
quelques jours. J’espère que tous nos vacanciers garderont des souvenirs inoubliables, pas 
forcément liés aux activités mais à l’expérience humaine vécue avec les autres.
Bonnes vacances à tous !
                                           Laurent LOYER
                                           Directeur de l’ABCJ
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En plus de ce programme bien rempli, vos enfants 
retrouveront toutes les activités traditionnelles de la colo: 
grands jeux, ateliers manuels, chants, veillées, ...

villages Médiévaux

- Jeux de piste et chasses aux trèsors dans des villages 
typiques d’Ardèche
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8-11 ans : chambres de 2 à 6 
places en pension complète.
12-15 ans : tentes 4 places 
en demi-pension.
Sanitaires collectifs avec 
douches individuelles.

.



HAUTE SAVOIE
74110 MORZINE
Centre de vacances
LES FLOCONS

HéBERGEMENT

Transport

Centre de vacances avec 
des dortoirs de 6 places en 
pension complète.

Situé à 600 mètres du centre de la station de Morzine, le 
centre de vacances «Les Flocons», offre un terrain de jeu 
de 9000 m2, de quoi ravir les enfants. 

DansDans ce milieu montagnard, il est naturel que les cîmes, 
les alpages, les vallées et les rivières deviennent le cadre 
d’aventures toutes simples ou plus extraordinaires. Mais 
la montagne, c’est aussi un territoire de vie, riche de 
rencontres avec les hommes d’alpages, avec la faune et 
la flore des Alpes.

Au programme: 
-- Randonnée
 - Luge d’été 
  - Parcours accrobranche
   - Sports collectifs
     Sans oublier les traditionnelles veillées !

1 directeur - Renaud
3 animateurs

Effectifs: 24 enfants

Aller / retour en autocar de 
tourisme au départ de 
Margencel.

Encadrement

TARIFS

6 jours
du 20 au 25 JUILLET
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Copains 
   copines6-9 ANS

A Morzine, le plus grand terrain de sport : 
c’est la montagne ! 



PLATEAU DES GLIERES
74130 GLIERES
VAL DE BORNE
CAMPING ...

HéBERGEMENT

Transport

3 jours en camping:
tentes de 4 places en gestion 
libre.
3 jours en refuge:
dortoirs en demi-pension. 
SanitairesSanitaires collectifs avec 
douches individuelles.

Les jeunes vont vivre un séjour en itinérance. Il s’agit d’un 
voyage qui regroupe découverte, sport, et nature.

Notre destination : le massif des Bornes, direction le 
Plateau des Glières. Pourquoi cette destination ? Elle est 
pleine de richesses et chargée d’histoire. 

 

NousNous commencerons par 3 jours au camping du Moulin 
Dollay à Groisy en Haute-Savoie. Ce grand camping 4 
étoiles est situé entre Annecy et La Roche-sur-Foron. 
Une fois le camp de base installé, les jeunes pourront 
profiter des activités sportives et culturelles. Nous serons 
à proximité de la rivière « La Fillière » pour nous baigner 
et nous détendre. 
PourPour entamer notre voyage en itinérance de 3 jours, nous 
nous dirigerons vers notre objectif : faire le tour du 
Plateau des Glières .

PourPour la première étape du col des Glières  jusqu’au 
refuge Notre Dame des Neiges, au cœur du plateau nous 
visiterons le monument de Gilioli et suivrons une partie du 
sentier thématique retraçant l’histoire du lieu. Puis, nous 
traverserons la Plaine de Dran, pour atteindre le refuge. 

LeLe lendemain, nous irons jusqu’au refuge des Mangeurs 
de Lune. Cet itinéraire nous conduira sur le plateau des 
Auges où nous admirerons les panoramas des Préalpes 
et de la chaine du Mont-Blanc. 

Enfin, notre voyage se terminera par une boucle, la plus 
sauvage de notre itinéraire. Nous pourrons sûrement 
croiser quelques bouquetins au niveau des cols. 

 

Des moments inoubliables en compagnie de Dame 
Nature, pour des sportifs qui aiment créer des liens, sortir 
de leur zone de confort et voyager.

1 directeur - Kévin
2 animateurs

Effectifs: 24 jeunes

€
€
€

€
€
€

€
€
€

€
€

Aller / retour en véhicules 9 
places au départ de 
Margencel.

ET

Encadrement

TARIFS

6 jours
du 20 au 25 juillet
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AVENTURE 10-15 ANS



MALTE - Msida
5-Senses, Ta Nina,
Triq Censu Farrugia
APPART’HOTEL

HéBERGEMENT

Transport

3 Appart’Hôtel de 6 
personnes en gestion 
libre. 

C’est à Malte que nous poserons nos valises pour ce 
séjour évasion ! Sur cette île au large de l’Italie et de la 
Tunisie, au cœur de la Méditerranée, partons à la 
découverte d’un pays anglophone, multiculturel et 
influencé par diverses civilisations ! C’est en bus que 
nous parcourons Malte. Nous en profiterons pour visiter 
cette île avec ses châteaux, ses palais, ses villes 
médiévales,médiévales, ses falaises abruptes et ses plages ... sans 
oublier les animations linguistiques et la découverte de la 
vie insulaire !
Notre logement, en appartements avec balcon et vue sur 
la mer, se situera à Msida et servira de point de départ 
pour nous lancer dans l’exploration de cette terre 
d’histoire, bercée par le soleil de la Méditerranée.

Au programme:
- La Valette et des sites culturels : co-cathédrale 
Saint Jean, palais des Grand Maitres, fort Saint Elme et le 
musée national de la guerre, les Baraka gardens…
- Les 3 cités, Fort Saint Ange, panorama sur La Valette
-  Mdina, ancienne capitale de Malte
-  La Grotte Bleue
-  Balade sur les falaises de Dingli, point culminant de l’île-  Balade sur les falaises de Dingli, point culminant de l’île
-  Les temples mégalithiques
-  Popeye Village
-  Plages de Mellieha Bay, Pretty Bay et Gnejna Bay
-  Activités linguistiques

Dépaysement total assuré !

€
€
€ €

€
€
€
€
€

€
€

1 directeur - Arthur
2 animateurs

Effectifs: 15 jeunes

Aller / retour en avion au 
départ de Genève.

Encadrement

TARIFS

8 jours
du 19 au 26 AOUT
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EVASION
MALTE

13-17 ANS



BERLIN
APPART’HÔTEL

HéBERGEMENT

Transport

Appart’Hôtel en gestion libre

Pour ce séjour automnal, c’est Berlin qui nous accueille ! 
La capitale allemande, entre histoire et avant-garde, nous 
offrira un panel d’activités variées, allant de Checkpoint 
Charlie (poste frontière de l’ancien mur) au quartier 
d’artistes de Kreuzberg en passant par le palais du 
Reichstag, siège du parlement fédéral. Cette ville nous 
offrira une plongée dans l’Histoire de notre continent, au 
centrecentre de la construction européenne et des notions de 
citoyenneté, mais également dans le monde de l’art, de la 
musique et du devoir de mémoire.

Nous logerons au cœur de la vie berlinoise afin de 
découvrir toutes les facettes de cette ville, au carrefour de 
la tradition et de la modernité.

Au programme :
- Le Palais de Sanssouci (résidence du Président)
- La porte de Brandebourg
- Le Bundestag (parlement fédéral)
- Le mémorial Holocauste
- Le musée topographie de la terreur (ancien site de la 
Gestapo)
- Checkpoint Charlie
- East Side Gallery (street art)- East Side Gallery (street art)
- Le quartier de Kreutzberg (musée d’art contemporain 
Kunstraum Kreutzberg)
- L’Alexanderplatz
- L’île aux musées (et ses jardins sur la Spree)
- Un concert en plein air au Mauer Park
- Un concert à la Philharmonie de Berlin

€ €
€€

€
€
€
€
€
€

€

Richtung Berlin !
1 directeur - Arthur
1 animateur

Effectifs: 12 jeunes

Aller / retour en avion au 
départ de Genève.

Encadrement

TARIFS

7 jours
du 24 au 30 Octobre
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CAPITALE
  EUROPéENNE

BERLIN
13-17 ANS



Association Bas Chablais et Jeunes
670 avenue de Sciez

74140 Sciez

04 50 72 34 40
abcj@associationbcj.fr
http://associationbcj.fr/


