
DURÉE : 12et 10 jours
Du 08 au 19 juillet 2022 

    Du 20 au 29 juillet 2022

CAPACITÉ
18 enfants 

ENCADREMENT
1 Directeur.rice, 2 

animateurs.rices (dont 1 
Assistant.e Sanitaire) , 1 
magicien professionnel, 1 

cuisinier
TRANSPORT

TGV Paris-Thonon ou Annecy 
puis navette car

ABONDANCE
HAUTE-SAVOIE

7/10 ans

Hébergement / Restauration
Au cœur de la vallée d’Abondance, le
centre se trouve dans un petit village
de Haute Savoie situé à 30 km du lac
Léman et à 5 kms de Châtel. Le
chalet des Cimes, typiquement
savoyard, s’organise sur 5 niveaux
bien spécifiques (salles d’activités
équipées pour chaque thème au Rdc,
Salle de restauration au premier
étage et chambres en étages). Les
chambres toutes équipées de douches
et lavabos peuvent accueillir de 2 à 7
enfants.
Il dispose d’une piscine chauffée qui
fait le bonheur de tous les jeunes
mais aussi d’espaces verts permettant
de grands jeux d‘extérieur.C
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Ce séjour est l’occasion de pratiquer chaque
jour la magie et de découvrir la cuisine, pour le
spectacle qui sera présenté devant un vrai
public, la veille du retour…
Devenir le roi de l’illusion, faire disparaître et
réapparaitre des cartes, créer des recettes,
découvrir les saveurs, pour un buffet géant
offert au public !
Bienvenue dans l’aventure « Les Toqués de la
Magie » !

Esprit du séjour
Les enfants, encadrés par un magicien
professionnel, élaborent ensemble des tours,
apprennent les différentes techniques et
répètent les numéros qu’ils présenteront au
public pendant le spectacle. Chacun repart avec
une partie du matériel et accessoires afin de
refaire les tours à la maison !
Sous la direction d’une cuisinière
professionnelle, les enfants s’initieront à l’art
de la cuisine, en appréhendant les techniques
de base, en découvrant de nouvelles recettes,
de nouvelles saveurs, le choix des produits au
marché du village, l’élaboration du dîner de fin
de séjour, la création des menus à distribuer aux
invités, la préparation des tables et leur

présentation. Une demi-journée par jour d'atelier
cuisine en petits groupes ou en groupe entier et
chaque jour une nouvelle recette !
L’objectif est de faire découvrir aux enfants ces 2
disciplines, tout en vivant des vacances au grand air,
tous ensemble dans une ambiance joyeuse et
magique.

Au programme

Une demi-journée par jour d’atelier magie en petits
groupes ou en groupe entier encadrés par un
véritable magicien professionnel.
Une demi-journée par jour d'atelier cuisine en petits
groupes ou en groupe entier et chaque jour une
nouvelle recette.
Et comme cela reste des vacances, ils pourront
également choisir parmi plusieurs activités de
détente, sportives ou de loisirs, tels que : piscine
chauffée sur place, grands jeux, balades, sports
(collectifs ou individuels), randonnées en montagne,
jonglage, jeux de société, ….
Chaque journée se termine par une veillée animée
(loup garou, jeux divers, boum,…) qui vient
parachever une journée bien remplie en découverte
et en émotion.



LETTRE D'INFORMATION

ABONDANCE
Du 08 au 19 juillet 2022
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LES TOQUÉS DE LA MAGIE



Clara
Directrice du séjour

Bonjour à toi !

On y est presque, les grandes vacances tant attendues arrivent très bientôt !

Pour profiter au maximum de l'été, douze jours inoubliables à Abondance en
Haute-Savoie t'attendent, avec toute une équipe d'animateurs, d'animatrices
et d'intervenants prêts pour te faire passer un séjour de folie !

Que tu sois passionné de cuisine ou enchanté par la magie, cet été, tu
pourras concevoir un spectacle avec les autres enfants présents avec toi sur
le séjour. Que ce soit ton premier séjour de vacances ou que tu aies
l'habitude des colos, que tu tiennes à rencontrer de nouvelles personnes, que
tu souhaites t'éclater à la montagne... chez Thalie, tu trouveras forcément ton
bonheur !

Tu bouillonnes d'impatience à l'idée de découvrir le séjour qui t'attend ? Ce
petit courrier contient plein de petites informations pratiques à lire
attentivement avec ta famille, et devrait répondre à tes questions, si tu en as.

Si toutefois tu as des questions, ou simplement me dire ton envie de partir
avec nous cet été, tu peux m'envoyer un mail à l'adresse suivante :

monsejour@thalie.org

En t'attendant, toute l'équipe prépare déjà ton arrivée et nous avons hâte de
te voir bientôt!

À très vite !

INTRODUCTION



Au cœur de la vallée savoyarde,
entre la frontière suisse et Thonon-
les-Bains, c’est un espace dépaysant
qui t’attend dans un région réputée
pour ses vallées immenses et
magnifiques mais aussi son cadre
naturel, sain et calme.

LE CENTRE

Nous serons logés dans le chalet des
Cimes. La structure dispose d’une
salle d’activités attribuée à chaque
thématique artistique pour une
préparation du spectacle en toute
sérénité et d’une salle d’activités
supplémentaire pour les animations.
Piscine chauffée sur le centre. 

Les chambres, sur 3 étages, sont de
3 à 6 lits. Tu auras un placard de
rangement ou des étagères
individuelles pour ranger tes
vêtements. 
La répartition dans les chambres
s’organisera selon les âges et les
affinités.

Découvrir le centre en vidéo

https://youtu.be/RCP-8WsIvVI


Magie...

En Cuisine, prépare toi à retrousser tes manches ! Avec ta
toque de chef, tu prépareras tous les jours des recettes
créatives et familiales ! Sucré ou salé, fruits et légumes,
entrée, plat, dessert... tu sauras concocter un vrai menu qui
plaira à tous, et un immense buffet pour le spectacle ! Et
bonne nouvelle : on peut être en séjour cuisine et
gourmand... Alors ? Quelle est ta spécialité ?  

Cuisine... 
Magie... Voilà un mot qui va rythmer ton séjour ! Auprès du
magicien professionnel, tu vas embarquer pour un voyage
sans retour dans le monde de la magie, des cartes, du
fantastique et de l’irréel ! Que tu débutes, ou que tu aies
plus d’un tour dans ton sac, tu découvriras plein de choses
fantastiques avec le magicien qui t’emmènera dans son
univers et t’invitera à bluffer tout le monde ! Paré(e) pour
l’aventure... ?

À sa
voir

Le spectacle composé de numéros de magie s’articulera autour d’un
même thème (que tu découvriras le premier jour !) et aura lieu la veille
du départ le lundi 18 juillet. Il s’achèvera sur le buffet préparé et
organisé par les jeunes cuisiniers. 
Le spectacle sera diffusé en live sur le groupe privé des parents (l'horaire
vous sera indiqué sur ce même groupe en cours de séjour).
 

L'ARTISTIQUE



L'ÉQUIPE D'ANIMATION

En dehors des ateliers artistiques, le séjour est entièrement encadré par une
équipe d’animateurs diplômés BAFA, recrutés spécifiquement pour leurs
capacités à participer à un séjour Thalie. Souriants, créatifs, organisés, ils
sauront être garants de la bonne marche du séjour pour que tu puisses
profiter pleinement de tes vacances artistiques ! 

En plus des 2h30 quotidiennes d'atelier artistique, tu auras l’occasion de vivre
des animations proposées par l’équipe : grandes veillées, grands jeux
extérieurs, balades et randonnées, baignade au Lac Léman, feux de camp,
une grande sortie dans le séjour, des jeux, des activités, des moments de
calme, de repos, tout cela à ton rythme !
Mais il y a mieux : si tu connais des animations, si tu souhaites proposer des
activités, si tu possèdes des jeux avec l’envie de les faire découvrir, si tu joues
d’un instrument de musique... Parles-en ! Comme cela, chacun peut être
source de proposition et construire un séjour qui lui ressemble !

Tu peux m'envoyer toutes tes idées par mail à  : monsejour@thalie.org
Et n’hésite pas à réserver un peu de place dans la valise pour des

éléments supplémentaires : costumes, perruques, instruments, balles de
jonglage, etc. !



Les vêtements hors de prix, les tablettes tactiles, les objets
de valeur... il est préférable de les garder précieusement à
la maison ! Chacun est responsable de ses affaires et il est
conseillé de noter le prénom et le nom sur chaque effet
personnel. Thalie décline toute responsabilité en cas de
perte ou de détérioration. Les jeux vidéos sont interdits sur
nos séjours. 

LE LINGE
La liste du trousseau vous est fournie pour avoir une idée du
contenu de la valise. Elle est indicative, vous pouvez la
compléter si vous le souhaitez. 
Nous laverons le linge courant (sous-vêtements, tee-shirts,
shorts... ) 1 à 2 fois pendant le séjour, n’oubliez pas le sac
pour le linge à laver...
En fonction du protocole sanitaire de l'été prochain, il est
possible que nous vous demandions de fournir 4 masques par
jour.

Pour permettre à chacun de profiter pleinement de son séjour,
l’organisme Thalie déconseille les téléphones portables. Si tu
souhaites néanmoins l'emporter, l’équipe le récupèrera et te le
redonnera tous les 2 jours pour joindre ta famille, entre 13
heures et 14 heures, pendant le temps libre.
Pour ceux qui n'ont pas de téléphone, pas de problème, un
animateur en prêtera un pour appeler (dans ce cas-là, les
appels seront passés en numéro masqué).

LA VIE QUOTIDIENNE

LES OBJETS DE VALEUR

L'ARGENT DE POCHE 

Vous n'avez pas besoin de  beaucoup d'argent de poche,
hormis pour d'éventuels souvenirs de la Haute-Savoie. Si vous
le souhaitez, l’équipe d’animation pourra le récupérer dans
une enveloppe et le redonner, lors des sorties. 

LE TÉLÉPHONE



La mixité dans les chambres est impossible. Il y a plein d’endroits ailleurs
pour se retrouver... 
Sur nos séjours, la bienveillance est de rigueur et nous n'accepterons rien
qui perturbe les autres.

Les règles de vie qui découlent du bon sens sont bien sûr appliquées sur notre
séjour. 
Chez Thalie, nous avons pour habitude de les établir tous ensemble, dès le
premier jour. Ainsi, nous déciderons du cadre dans lequel nous vivrons pendant
le séjour et que tout le monde devra respecter, aussi bien les enfants que les
adultes. 

Bien entendu, nous avons des règles non négociables : 

LES RÈGLES DE VIE

LA SANTÉ 

Si vous êtes sous traitement médical durant le séjour, il faut
ABSOLUMENT joindre l’ordonnance, nous ne sommes pas
habilités à administrer de médicaments (y compris du
paracétamol) sans prescription établie par un praticien. Pour
les allergies alimentaires ou autres problèmes importants, nous
les prendrons en compte plus facilement en recevant une
copie du PAI (projet d’accueil individualisé). 



JOURNÉE TYPE

Les horaires d’une journée peuvent varier en fonction des activités, de l’avancée
du spectacle, des sorties, de la fatigue du groupe... 
Bien sûr, nous adapterons le programme et vous découvrirez les activités
proposées tous les matins grâce à un planning visuel qui sera affiché. 

À SAVOIR : 

8h - 8h45 Réveil échelonné

8h15 - 9h Petit déjeuner

9h - 9h30 Toilette, rangement des chambres

9h30 Réunion pour la présentation de la journée

9h45 - 12h15 Activités (atelier artistique, sortie, baignade ou animation)

12h30 - 13h30 Repas

13h30 - 14h Temps libre et calme

14h - 16h30 Activités (atelier artistique, sortie, baignade ou animation)

16h30 - 17h Goûter

17h - 18h Activités de détente

18h - 18h45 Douche, rangement, temps libre

19h - 20h Dîner

20h15 Début de la veillée



LE TRANSPORT
Le départ et le retour sont indiqués sur votre convocation. Le jour du
départ, nous porterons tous des tee-shirts Thalie, il sera facile de nous
repérer !
Pour ceux qui partent avec le groupe au départ de Paris, nous prendrons le
TGV jusqu’à Annecy. Nous arriverons au chalet en milieu d'après-midi,
après 1h40 de car.

LE COURRIER

Séjours Thalie & Nom de l'inscrit 

CHALET LES CIMES

RICHEBOURG
74360 ABONDANCE



Seuls les membres du groupe pourront avoir
accès à son contenu. 
Nous répondrons à vos éventuelles questions
d’avant séjour, y posterons des photos
régulièrement et vous pourrez les commenter
au retour du séjour !

LE GROUPE FACEBOOK

LE GROUPE FACEBOOK
Pour ceux qui ont un compte Facebook, nous avons créé un groupe privé

réservé aux familles des inscrits : 

https://www.facebook.com/groups/thalie2022abondance1

Vous pouvez le rejoindre dès à présent. Vous y
retrouverez des photos du centre ainsi que
celles des membres de l’équipe. 
Une question préalable vous sera posée pour
vérifier que vous avez un lien avec un enfant
du séjour, n'oubliez pas d'y répondre, sinon
vous risquerez d’attendre longtemps avant d'y
accéder. 

https://www.facebook.com/groups/thalie2022abondance1
https://www.facebook.com/groups/thalie2022abondance1
https://www.facebook.com/groups/thalie2022abondance1
https://www.facebook.com/groups/thalie2022abondance1
https://www.facebook.com/groups/thalie2021abondance1
https://www.facebook.com/groups/thalie2021abondance1
https://www.facebook.com/groups/thalie2022abondance1
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LES TOQUÉS DE LA MAGIE



Clara
Directrice du séjour

Bonjour à toi !

On y est presque, les grandes vacances tant attendues arrivent très bientôt !

Pour profiter au maximum de l'été, dix jours inoubliables à Abondance en
Haute-Savoie t'attendent, avec toute une équipe d'animateurs, d'animatrices
et d'intervenants prêts pour te faire passer un séjour de folie !

Que tu sois passionné de cuisine ou enchanté par la magie, cet été, tu
pourras concevoir un spectacle avec les autres enfants présents avec toi sur
le séjour. Que ce soit ton premier séjour de vacances ou que tu aies
l'habitude des colos, que tu tiennes à rencontrer de nouvelles personnes, que
tu souhaites t'éclater à la montagne... chez Thalie, tu trouveras forcément ton
bonheur !

Tu bouillonnes d'impatience à l'idée de découvrir le séjour qui t'attend ? Ce
petit courrier contient plein de petites informations pratiques à lire
attentivement avec ta famille, et devrait répondre à tes questions, si tu en as.

Si toutefois tu as des questions, ou simplement me dire ton envie de partir
avec nous cet été, tu peux m'envoyer un mail à l'adresse suivante :

monsejour@thalie.org

En t'attendant, toute l'équipe prépare déjà ton arrivée et nous avons hâte de
te voir bientôt!

À très vite !

INTRODUCTION



Au cœur de la vallée savoyarde,
entre la frontière suisse et Thonon-
les-Bains, c’est un espace dépaysant
qui t’attend dans un région réputée
pour ses vallées immenses et
magnifiques mais aussi son cadre
naturel, sain et calme.

LE CENTRE

Nous serons logés dans le chalet des
Cimes. La structure dispose d’une
salle d’activités attribuée à chaque
thématique artistique pour une
préparation du spectacle en toute
sérénité et d’une salle d’activités
supplémentaire pour les animations.
Piscine chauffée sur le centre. 

Les chambres, sur 3 étages, sont de
3 à 6 lits. Tu auras un placard de
rangement ou des étagères
individuelles pour ranger tes
vêtements. 
La répartition dans les chambres
s’organisera selon les âges et les
affinités.

Découvrir le centre en vidéo

https://youtu.be/RCP-8WsIvVI


Magie...

En Cuisine, prépare toi à retrousser tes manches ! Avec ta
toque de chef, tu prépareras tous les jours des recettes
créatives et familiales ! Sucré ou salé, fruits et légumes,
entrée, plat, dessert... tu sauras concocter un vrai menu qui
plaira à tous, et un immense buffet pour le spectacle ! Et
bonne nouvelle : on peut être en séjour cuisine et
gourmand... Alors ? Quelle est ta spécialité ?  

Cuisine... 
Magie... Voilà un mot qui va rythmer ton séjour ! Auprès du
magicien professionnel, tu vas embarquer pour un voyage
sans retour dans le monde de la magie, des cartes, du
fantastique et de l’irréel ! Que tu débutes, ou que tu aies
plus d’un tour dans ton sac, tu découvriras plein de choses
fantastiques avec le magicien qui t’emmènera dans son
univers et t’invitera à bluffer tout le monde ! Paré(e) pour
l’aventure... ?

À sa
voir

Le spectacle composé de numéros de magie s’articulera autour d’un
même thème (que tu découvriras le premier jour !) et aura lieu la veille
du départ le lundi 18 juillet. Il s’achèvera sur le buffet préparé et
organisé par les jeunes cuisiniers. 
Le spectacle sera diffusé en live sur le groupe privé des parents (l'horaire
vous sera indiqué sur ce même groupe en cours de séjour).
 

L'ARTISTIQUE



L'ÉQUIPE D'ANIMATION

En dehors des ateliers artistiques, le séjour est entièrement encadré par une
équipe d’animateurs diplômés BAFA, recrutés spécifiquement pour leurs
capacités à participer à un séjour Thalie. Souriants, créatifs, organisés, ils
sauront être garants de la bonne marche du séjour pour que tu puisses
profiter pleinement de tes vacances artistiques ! 

En plus des 2h30 quotidiennes d'atelier artistique, tu auras l’occasion de vivre
des animations proposées par l’équipe : grandes veillées, grands jeux
extérieurs, balades et randonnées, baignade au Lac Léman, feux de camp,
une grande sortie dans le séjour, des jeux, des activités, des moments de
calme, de repos, tout cela à ton rythme !
Mais il y a mieux : si tu connais des animations, si tu souhaites proposer des
activités, si tu possèdes des jeux avec l’envie de les faire découvrir, si tu joues
d’un instrument de musique... Parles-en ! Comme cela, chacun peut être
source de proposition et construire un séjour qui lui ressemble !

Tu peux m'envoyer toutes tes idées par mail à  : monsejour@thalie.org
Et n’hésite pas à réserver un peu de place dans la valise pour des

éléments supplémentaires : costumes, perruques, instruments, balles de
jonglage, etc. !



Les vêtements hors de prix, les tablettes tactiles, les objets
de valeur... il est préférable de les garder précieusement à
la maison ! Chacun est responsable de ses affaires et il est
conseillé de noter le prénom et le nom sur chaque effet
personnel. Thalie décline toute responsabilité en cas de
perte ou de détérioration. Les jeux vidéos sont interdits sur
nos séjours. 

LE LINGE
La liste du trousseau vous est fournie pour avoir une idée du
contenu de la valise. Elle est indicative, vous pouvez la
compléter si vous le souhaitez. 
Nous laverons le linge courant (sous-vêtements, tee-shirts,
shorts... ) 1 à 2 fois pendant le séjour, n’oubliez pas le sac
pour le linge à laver...
En fonction du protocole sanitaire de l'été prochain, il est
possible que nous vous demandions de fournir 4 masques par
jour.

Pour permettre à chacun de profiter pleinement de son séjour,
l’organisme Thalie déconseille les téléphones portables. Si tu
souhaites néanmoins l'emporter, l’équipe le récupèrera et te le
redonnera tous les 2 jours pour joindre ta famille, entre 13
heures et 14 heures, pendant le temps libre.
Pour ceux qui n'ont pas de téléphone, pas de problème, un
animateur en prêtera un pour appeler (dans ce cas-là, les
appels seront passés en numéro masqué).

LA VIE QUOTIDIENNE

LES OBJETS DE VALEUR

L'ARGENT DE POCHE 

Vous n'avez pas besoin de  beaucoup d'argent de poche,
hormis pour d'éventuels souvenirs de la Haute-Savoie. Si vous
le souhaitez, l’équipe d’animation pourra le récupérer dans
une enveloppe et le redonner, lors des sorties. 

LE TÉLÉPHONE



La mixité dans les chambres est impossible. Il y a plein d’endroits ailleurs
pour se retrouver... 
Sur nos séjours, la bienveillance est de rigueur et nous n'accepterons rien
qui perturbe les autres.

Les règles de vie qui découlent du bon sens sont bien sûr appliquées sur notre
séjour. 
Chez Thalie, nous avons pour habitude de les établir tous ensemble, dès le
premier jour. Ainsi, nous déciderons du cadre dans lequel nous vivrons pendant
le séjour et que tout le monde devra respecter, aussi bien les enfants que les
adultes. 

Bien entendu, nous avons des règles non négociables : 

LES RÈGLES DE VIE

LA SANTÉ 

Si vous êtes sous traitement médical durant le séjour, il faut
ABSOLUMENT joindre l’ordonnance, nous ne sommes pas
habilités à administrer de médicaments (y compris du
paracétamol) sans prescription établie par un praticien. Pour
les allergies alimentaires ou autres problèmes importants, nous
les prendrons en compte plus facilement en recevant une
copie du PAI (projet d’accueil individualisé). 



JOURNÉE TYPE

Les horaires d’une journée peuvent varier en fonction des activités, de l’avancée
du spectacle, des sorties, de la fatigue du groupe... 
Bien sûr, nous adapterons le programme et vous découvrirez les activités
proposées tous les matins grâce à un planning visuel qui sera affiché. 

À SAVOIR : 

8h - 8h45 Réveil échelonné

8h15 - 9h Petit déjeuner

9h - 9h30 Toilette, rangement des chambres

9h30 Réunion pour la présentation de la journée

9h45 - 12h15 Activités (atelier artistique, sortie, baignade ou animation)

12h30 - 13h30 Repas

13h30 - 14h Temps libre et calme

14h - 16h30 Activités (atelier artistique, sortie, baignade ou animation)

16h30 - 17h Goûter

17h - 18h Activités de détente

18h - 18h45 Douche, rangement, temps libre

19h - 20h Dîner

20h15 Début de la veillée



LE TRANSPORT
Le départ et le retour sont indiqués sur votre convocation. Le jour du
départ, nous porterons tous des tee-shirts Thalie, il sera facile de nous
repérer !
Pour ceux qui partent avec le groupe au départ de Paris, nous prendrons le
TGV jusqu’à Annecy. Nous arriverons au chalet en milieu d'après-midi,
après 1h40 de car.

LE COURRIER

Séjours Thalie & Nom de l'inscrit 

CHALET LES CIMES

RICHEBOURG
74360 ABONDANCE



Seuls les membres du groupe pourront avoir
accès à son contenu. 
Nous répondrons à vos éventuelles questions
d’avant séjour, y posterons des photos
régulièrement et vous pourrez les commenter
au retour du séjour !

LE GROUPE FACEBOOK

LE GROUPE FACEBOOK
Pour ceux qui ont un compte Facebook, nous avons créé un groupe privé

réservé aux familles des inscrits : 

https://www.facebook.com/groups/thalie2022abondance2

Vous pouvez le rejoindre dès à présent. Vous y
retrouverez des photos du centre ainsi que
celles des membres de l’équipe. 
Une question préalable vous sera posée pour
vérifier que vous avez un lien avec un enfant
du séjour, n'oubliez pas d'y répondre, sinon
vous risquerez d’attendre longtemps avant d'y
accéder. 

https://www.facebook.com/groups/thalie2022abondance2
https://www.facebook.com/groups/thalie2022abondance2
https://www.facebook.com/groups/thalie2022abondance2
https://www.facebook.com/groups/thalie2022abondance2
https://www.facebook.com/groups/thalie2021abondance1
https://www.facebook.com/groups/thalie2022abondance2
https://www.facebook.com/groups/thalie2022abondance2
https://www.facebook.com/groups/thalie2022abondance2
https://www.facebook.com/groups/thalie2022abondance2
https://www.facebook.com/groups/thalie2022abondance2
https://www.facebook.com/groups/thalie2022abondance2
https://www.facebook.com/groups/thalie2022abondance2


PLANNING	PREVISIONNEL	ABONDANCE	
A	titre	indicatif	

Sur	la	base	du	planning	réalisé	les	années précédentes

JOUR	1	:	voyage,	installation	dans	les	chambres,	visite	du	centre,	
règles	de	vie,	veillée	jeux	de	présentation	Splash	

JOUR	2	:	atelier	artistique	en	demi-journée	et	activités	au	choix	(jeu	
d’extérieur,	baignade	piscine)	veillée	Thalie	en	Or	

JOUR	3	:	atelier	artistique	en	demi-journée	et	activités	au	choix	
(balade,	animation,	grands	jeux…)	veillée	Escape	Game	

JOUR	4	:	atelier	artistique	en	demi-journée	et	activités	au	choix	
(balade,	baignade,	animation,	grands	jeux…)	veillée	Casino	Mario	Kart	

JOUR	5	:	atelier	artistique	en	demi-journée	et	activités	au	choix	
(baignade,	animation,	grands	jeux…)	veillée	Burger	Quizz	

JOUR	6	:	atelier	artistique	le	matin	et	sortie	Lac	Léman	/Thonon	les	
Bains	(baignade	plan	d’eau)	veillée	Comme	à	la	Maison	

JOUR	7	:	atelier	artistique	en	demi-journée	et	activités	au	choix	
(baignade,	animation,	préparation	veillée	Thalie,	grands	jeux…)	

veillée	Thalie	
JOUR	8	:	atelier	artistique	en	demi-journée	et	activités	au	choix	

(prépa	affiches	et	décors,	baignade,	animation,	grands	jeux…)	veillée	
Feu	de	camp	et	barbecue	au	lac	des	Plagnes	

JOUR	9	:	atelier	artistique	en	demi-journée	et	activités	au	choix	
(construction	bateau,	décors,	animation,	grands	jeux…)	veillée	Chasse	

au	dragon	
JOUR	10	:	atelier	artistique	en	demi-journée	et	activités	au	choix	
(prépa	costumes,	décors,	animation,	grands	jeux…)	filage	du	

spectacle	l’après-midi,	veillée	surprise	
JOUR	11	:	tous	en	artistique	le	matin,	répétition	générale	avec	filage	
technique	salle	de	spectacle	Châtel	l’après-midi,	veillée	spectacle	
JOUR	12	:	valises,	inventaires,	rangement,	petits	jeux	et	retour	



PLANNING	PREVISIONNEL	ABONDANCE	
A	titre	indicatif	

Sur	la	base	du	planning	réalisé	les	années précédentes

JOUR	1	:	voyage,	installation	dans	les	chambres,	visite	du	centre,	
règles	de	vie,	veillée	jeux	de	présentation	Splash	

JOUR	2	:	atelier	artistique	en	demi-journée	et	activités	au	choix	(jeu	
d’extérieur,	baignade	piscine)	veillée	Thalie	en	Or	

JOUR	3	:	atelier	artistique	en	demi-journée	et	activités	au	choix	
(balade,	animation,	grands	jeux…)	veillée	Escape	Game	

JOUR	4	:	atelier	artistique	en	demi-journée	et	activités	au	choix	
(balade,	baignade,	animation,	grands	jeux…)	veillée	Casino	Mario	Kart	

JOUR	5	:	atelier	artistique	en	demi-journée	et	activités	au	choix	
(baignade,	animation,	grands	jeux…)	veillée	Burger	Quizz	

JOUR	6	:	atelier	artistique	le	matin	et	sortie	Lac	Léman	/Thonon	les	
Bains	(baignade	plan	d’eau)	veillée	Comme	à	la	Maison	

JOUR	7	:	atelier	artistique	en	demi-journée	et	activités	au	choix	
(baignade,	animation,	préparation	veillée	Thalie,	grands	jeux…)	

veillée	Thalie	
JOUR	8	:	atelier	artistique	en	demi-journée	et	activités	au	choix	

(prépa	affiches	et	décors,	baignade,	animation,	grands	jeux…)	veillée	
Feu	de	camp	et	barbecue	au	lac	des	Plagnes	

JOUR	9	:	tous	en	artistique	le	matin,	répétition	générale	avec	filage	
technique et	veillée	spectacle	

JOUR	10	:	valises,	inventaires,	rangement,	petits	jeux	et	retour	



POUR 11 JOURS  + les vêtements sur soi le jour du départ

LISTE NON EXHAUSTIVE VALISE ARRIVÉE 
CENTRE

DÉPART 
CENTRE

10 culottes ou slips

6 paires de chaussettes

2 pyjamas ou chemises de nuit

3 pantalons ou jeans

4 bermudas/shorts/jupes/robes

10 tee-shirts

2 tee-shirts pour le spectacle (un de couleur et un noir)
2 pulls chauds

1 vêtement de pluie (style Kway)

Crème solaire haute protection / chapeau, casquette / lunettes de soleil

Linge de toilette

Nécessaire de toilette (brosse à dents, dentifrice, savon, shampooing)

1 répulsif moustique

1 paire de baskets (qui peut être salie pour les jeux d'extérieur)

Chaussons

Chaussures légères en toile / tongs

2 maillots de bain

1 serviette pour la baignade

1 petit sac à dos

1 grand sac de linge sale

Cuisiniers et magiciens : tenue élégante pour le service et le spectacle
Cuisiniers : des recettes à approfondir…
Magiciens : jeux de cartes, tours…

Signature des parents :

 LE TROUSSEAU 
Les Toqués de la Magie

Les objets de valeur ne sont pas indispensables. Thalie ne pourra pas être tenue pour responsables en cas de perte ou de vol.
Le trousseau doit être marqué au nom de l'inscrit. Une à deux machines seront faites durant le séjour.

CUISINE & MAGIE

Signature de l'inscrit :



POUR 9 JOURS  + les vêtements sur soi le jour du départ

LISTE NON EXHAUSTIVE VALISE ARRIVÉE 
CENTRE

DÉPART 
CENTRE

8 culottes ou slips

5 paires de chaussettes

2 pyjamas ou chemises de nuit

3 pantalons ou jeans

4 bermudas/shorts/jupes/robes

8 tee-shirts

2 tee-shirts pour le spectacle (un de couleur et un noir)
2 pulls chauds

1 vêtement de pluie (style Kway)

Crème solaire haute protection / chapeau, casquette / lunettes de soleil

Linge de toilette

Nécessaire de toilette (brosse à dents, dentifrice, savon, shampooing)

1 répulsif moustique

1 paire de baskets (qui peut être salie pour les jeux d'extérieur)

Chaussons

Chaussures légères en toile / tongs

2 maillots de bain

1 serviette pour la baignade

1 petit sac à dos

1 grand sac de linge sale

Cuisiniers et magiciens : tenue élégante pour le service et le spectacle
Cuisiniers : des recettes à approfondir…
Magiciens : jeux de cartes, tours…

Signature des parents :

 LE TROUSSEAU                                                                                                                                                                                                                
Les Toqués de la Magie

Les objets de valeur ne sont pas indispensables. Thalie ne pourra pas être tenue pour responsables en cas de perte ou de vol.
Le trousseau doit être marqué au nom de l'inscrit. Une à deux machines seront faites durant le séjour.

CUISINE & MAGIE

Signature de l'inscrit :


