Passion d’Eau Vive
(St Michel de Chaillol – Hautes Alpes)

Du 08 au 21 juillet (14 jours)
Âge : 11 à 13 ans
32 places

Inscription en ligne le 06/04/2021 à 20h00
Organisme : Compagnons des Jours Heureux (CJH)
http://www.compagnons.asso.fr/

Transport :

en bus au départ de la base de loisirs les Cigales.

Situation :

Le centre CJH les Lucioles se trouve sur la commune de St Michel de
Chaillol à 1500 mètres d’altitude. C’est un village de montagne situé aux portes du
Parc National des Ecrins dans les Hautes Alpes. Il bénéficie d’un soleil généreux en
toute saison.
Nous sommes dans la vallée du Champsaur, entourée de sommets où, la lavande
d’abord, les édelweiss ensuite, « étagent » le relief.
Un séjour qui se veut « sauvage », « nature », « dynamique » … une belle aventure
pour vos enfants.

Les enfants seront hébergés dans un chalet coquet composé de 17 chambres de 2 à 8
lits. Sanitaires en chambre ou en collectif.
Les repas sont réalisés sur place, l’ensemble des produits est acheté dans un rayon de 27
km autour du centre (le pain provient de la boulangerie artisanale de St Michel de
Chaillol, le fromage sera local et permettra de voyager par les papilles).
Menus établis dans le respect des régimes alimentaires spécifiques (allergies, sans porc,
PAI) et selon le principe de laïcité.

Principales activités :
RAFTING :
Descente des cours d’eau de
montagne en radeau pneumatique.
Le rafting est un sport qui consiste à
naviguer sur des rivières à bord d’un
radeau pneumatique (appelé raft,
rafting étant le terme de l’activité)
manié à la pagaie par plusieurs
équipiers. Le rafting permet aux
néophytes, comme à des confirmés
d’accéder à l’eau vive dès les
premiers coups de pagaie. Une
balade en liberté, une aventure sans gros risques pour explorer le monde des rivières.

HYDROSPEED :
L'activité idéale pour éprouver un maximum de sensations fortes au contact de
l'eau. Avec un flotteur en mousse, nous serons directement immergés dans les eaux
de la rivière. Une superbe aventure aquatique.
CANYONING :
Sport de pleine nature apparenté à la spéléologie, à la
randonnée pédestre, à l'escalade et à l'alpinisme d'une part,
et aux sports d'eaux vives d'autre part : Un sensationnel 360°
BAIGNADES :
C’est la plage à la Montagne. Un Petit Paradis au Cœur du Champsaur !
Des baignades dans un cadre de nature préservé.
ACCROBRANCHE :
Prendre de la hauteur, au fil des branches sur des installations funs et sécurisées :

L’accrobranches est une
activité ludique et sportive
à la fois.

SORTIE VTT :
La balade en VTT permet après quelques exercices pratiques, de découvrir la nature
environnante, la faune et la ﬂore... le tout dans un esprit ludique avec un aspect
sportif agréable. De plus, de par les VTT modernes, l’effort est réduit pour un plaisir qui
est maximum.

SWING GOLF :
Entre le golf et le minigolf, une belle découverte, une grande expérience.

RANDO AU COL DU VIALLET :
Un dépaysement assuré, un panorama à couper le souffle. Une belle découverte :
les Aiguilles d’Arves ou Grès du Champsaur qui de loin évoquent des cheminées de
fées…

CAMP TRAPPEUR :
Mini séjour dans le séjour, couronnement d’une
belle balade et temps fort de la colo...
Préparons donc les chamallows, les histoires et
les chants ... N’oubliez pas votre duvet !

PENTAGLISSE :
Imaginez un terrain herbeux plat... Une bâche et des bouteilles d’eau savonneuse...
Tout est là pour une activité « top délire » : glissades et fous rires seront au rendezvous !

MULTISPORTS :
Ultimate, football, flag, badminton, pétanque jonglerie et rallye nature... Nombreuses
activités au choix...

ACTIVITES DIVERSES :
Intégrées dans le programme, elles serviront à décorer le centre, fabriquer des
déguisements, préparer des animations, la soirée finale, ...
Tous les soirs, suivant la fatigue des enfants, une veillée calme ou plus active sera
organisée :
- Soirées inspirées de la télévision telles que le Maillon Faible, Qui veut gagner des
millions, Burger Quizz, la Boîte, A la recherche de la nouvelle star…sans occulter le
« Journal télévisé »
- Soirées incontournables telles que le Taboo, l’Enquête policière, le Cabaret, le
Match d’improvisations, la Soirée discothèque…
- Soirées à choix multiple à base de petits jeux tels que le Loup Garou, le Jungle
Speed, Korsar, Elixir, Wanted…

