Alpes Sens’Actions
(St Michel de Chaillol – Hautes Alpes)

Du 25 au 31 juillet 2020 (7 jours)
Âge : 6 à 10 ans
24 places

Inscription en ligne le 01/04/2020 à 20h00
Organisme : Compagnons des jours heureux
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 :
Accrobranche : Activité au sommet - Sortie au parc forestier d’Aventure : 100 jeux de
2 à10 mètres de haut répartis sur 7 parcours d’Accrobranches pour petits et grands !
Après avoir obligatoirement réalisé le parcours « Initiation / Démonstration », 2
parcours adaptés nous attendent (pont de singe, tyrolienne à traction, saut
pendulaire, passerelles suspendues, champignons vénéneux, passage en filet
montant, vertical, poutres fixes ou mobiles, tyrolienne de 70 mètres face au PLAN
D’EAU DU CHAMPSAUR...)

Balade dans le Parc des Écrins On profite, on respire, on s’aère l’esprit, tout en
découvrant la faune et la flore de nos montagnes.

Visite de la ferme du Caïre à Chaillol- Nous partirons à la découverte de cette
ferme et de ses animaux : brebis, agneaux, chèvres, poules, lapins, … La
montagne… La vraie !

Rando Husky C’est un must toujours plébiscité par les enfants. Le contact avec
l’animal est immédiat… La randonnée permet d’entrevoir la montagne
sportivement tout en partageant ses efforts…

Tir à l’arc et sarbacane, un prestataire d’exception pour une activité de précision qui
fera sans nul doute des adeptes motivés… On s’amuse… On se prend très au sérieux,
on se concentre et on vise le centre de la cible !!!

Activités traditionnelles : Activités manuelles, grands jeux, chants seront au
programme. Des veillées dont 3 d’exception : Soirée Fureur : des épreuves musicales
pour des affrontements ludiques... Soirée Ecrin d’Espace : Étoiles, chamallows et
chocolat chaud… la soirée GIGA BOUM !!! Une soirée Disco qui va déménager !!!

