
 

 

 
 
 

 
 

Aventures au sommet /VILLARD SUR BOEGE 
 

 
Age des jeunes : entre 14 et 16 ans 
 
Adresse : Centre de vacances Loisirs Club  
Les Gentianes, 723 Chemin Rural des Granges aux Crozats, 
74420 Villard 
 
Moyen de transport : TGV Paris Gare de Lyon-> Anemasse 
(3H00) puis bus jusqu’au centre de vacances (35 minutes) 

 
 
 
Au cœur de la haute Savoie, Le centre de vacances des gentianes accueillera durant l’été 
2021 les jeunes à la recherche d’aventures en pleine montagne.  
Avec ces chambres de 4 à 6 personnes, les grandes salles d’animations, son terrain de foot et 
les 3 hectares de terrain, il est le lieu idéal pour des vacances sportives et dépaysantes. 
Point d’orgue de tes vacances : 1 magnifique journée rafting  
 
Notre équipe t’attend déjà pour passer de merveilleuses vacances. 
 
Activités : 
 
• 1 balade à VTT (demi-journée) à la descente de la Menoge pour une découverte 

surprenante du paysage Haut-Savoyard ! 
• 1 séance d’Accrobranche au parc naturel et boisé de Saxel  
1 sorties à la piscine. (Uniquement sur le séjour de 11 et 12 jours) (Pour la piscine : maillot 
de bain et bonnet de bain OBLIGATOIRE). 
• 1 découverte de l’activité paddle. (Uniquement sur le séjour de 12 jours) * 
• 1 activité rafting le temps d’un après midi. Sensations garanties* 
• 1 journée au lac Léman.  
• Activités sportives, grands jeux et veillés quotidienne encadrés par l’équipe  d’animation 
 
 

* Test d’Aisance Aquatique OBLIGATOIRE pour pratiquer les activités nautiques.  
 
 
 



 

 

Attention, la séance de Paddle n’aura lieu que sur les séjours d’une durée de 12 jours et 11 
nuits et la sortie à la piscine uniquement pour les séjours de 12 et 11 jours. 
 
La journée se déroulera approximativement ainsi :  
 

–  7h30 - 9h30 = réveil échelonné   
– petit déjeuner 
– rangement des chambres + toilette 
– 10h – 11h45 = activités 
– 12h15-13h00 = déjeuner 
– 13h00 – 13h45 = temps calme détente 
– 14h- 16h30 = activités 
- 16h30 = goûter 
–  17h-19h = temps calme, douche 
– 19h15-20h30 = dîner 
– 20H45 = veillées 
Coucher échelonné en fonction de la fatigue des enfants. 
Extinction des lumières = 22h30 
 
Les téléphones portables sont à éviter sur le séjour. 
 
Pour les nouvelles : Un blog avec des photos de vos enfants pendant les vacances sera mis en ligne. Les 
codes d’accès vous seront donnés le jour du départ. 
En cas d’urgence, vous pouvez joindre L.C 4.80 au 01-34-51-91-91 
 
À PRÉVOIR AUSSI : 
Idées plein la tête, et ta bonne humeur (indispensable !!!). 
 
On se retrouve au départ à la date prévue, et nous vous souhaitons de bons préparatifs.   
 

A bientôt, le directeur et toute son équipe 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

 
QUELQUES CONSEILS POUR PRÉPARER TA VALISE ! 

Et tes vacance 
 
 
 

NOM et PRENOM du participant            _____________________              CENTRE        _________________ 
    
 
  Tenue de départ non comprise 
 

¦ Sous-vêtements .............................................................  7 
¦ Chaussettes ....................................................................   7 paires 
¦ Tee-shirt ........................................................................  5 
¦ Tenue pour la nuit .........................................................   2 
¦ Pantalons, jeans .............................................................   1 
¦ Survêtement ..................................................................   1  
¦ Short  .............................................................................  2 
¦ Pull, polaire, sweat-shirt ...............................................   1 
¦ Maillot de bain + bonnet ...............................................  1 
¦ Casquette/bob/ bandanas ...............................................  1 
¦ Blouson ou veste ...........................................................   1 
 

 
¦ Baskets…       1 
¦ Claquettes ou chaussons……………….………  1 
 
 
 
¦ 1 nécessaire de toilette (brosse à dents, shampoing, etc…) +  2 serviettes  
 
 
 
 
¦  Petit Sac à dos (pour le pique-nique)     1 
¦   Sac à linge sale       1 
¦ Crème solaire indice 20 minimum     1 
¦  Lunettes de soleil       1 
¦  Enveloppes / timbres / stylo / carte téléphonique   1 
 
 

EVITEZ FORMELLEMENT les objets de valeur et vêtements de marque. 
LES VOLS (espèces, vêtements, portables etc…) ne sont pas assurés. 

Chaque participant en a l’entière responsabilité. 
 

ARGENT DE POCHE : espèces en Euros. 
 

LOISIRS-CLUB 4.80 : 26 rue Jean Jaurès – BP 10008 – 78104 ST GERMAIN E N LAYE cedex  
E.mail : contact@loisirs-club.fr          internet : www.loisirs-club.fr 

  

QUELQUES CONSEILS POUR PRÉPARER TA VALISE 
Et tes vacances… 

Liste conseillée pour un séjour été 12 jours, 14/16ans. 


