
SEJOUR DECOUVERTE
VALMEINIER ou MORILLON

Enfant 6/12 ans - été 2018

LE SÉJOUR

LE CADRE DE VIE

Un séjour spécialement étudié pour 
les plus jeunes, basé sur la découverte 
d’activités de loisirs.
Les enfants profiteront d’un site ma-
gnifique en moyenne montagne qui 
deviendra leur terrain de jeux afin de 
s’initier à un panel d’activités spor-
tives.

Les jeunes seront hébergés dans un 
chalet agréable et convivial apparte-
nant à DMJ;
Capacité : 
Valmeinier : 55 lits
Morillon : 100 lits

LES ACTIVITÉS
Nuit en camping 
une nuit sous tente dans un 
camping ou sur un terrain 
communal. Préparer un re-
pas, veillée autour du feux un 
moment qui laissera des sou-
venirs. Matériel fournis : tentes 
igloos, matelas mousse, ré-
chaud , les aliments pour un 
repas et un petit déjeuner.
Escalade
séance d’une durée de 3 
heures par groupe de 8 à 
12 élèves encadrés par un 
guide de haute montagne 
ou un brevet d’état esca-
lade. Sur des sites école tout 
spécialement aménagés, 
baudriers, casques et cordes 
fournis.

www.dmj.asso.fr

Tarifs 
Séjour 7 jours :  394 €* par personne

Ce tarif comprend : l’hébergement, les repas , les 
activités, l’encadrement spécialisé , les transports 
sur les sites d’activités, le matériel.
* Tarif valable pour un groupe d’enfants et leurs 
animateurs à partir de 20 personnes.

Ruisseling : à Valmeinier
Randonnée aquatique en 
moyenne montagne, dans 
le lit d’une rivière. Patau-
geage et ambiance humide 
assurés. Activité encadrée par 
un accompagnateur mon-
tagne. Matériel fourni : chaus-
sons néoprène et casque.
Poney : à Morillon 
2h de poney encadrées par 
un animateur spécialisé 
Acrobranche 
Parcours aventure dans les 
arbres. Des plateformes si-
tuées à une hauteur entre 
4 et 15 m sont séparées par 
différents ateliers techniques 
(ponts de singe, passerelles, 
poutres, lianes, tyroliennes 
etc…). Plusieurs parcours de 
niveaux techniques différents 
(jaune, vert, bleu, rouge, noir). 
Il est indispensable que les en-
fants soient encadrés par un 
adulte présent dans les arbres 
(1 adulte pour 8 maximum). 
Matériel fourni : baudrier, 
mousquetons et poulies.
Piscine
A la piscine de Samoëns ou 
de Valmeinier

ENCADREMENT

Toutes nos activités sportives sont 
encadrées par des moniteurs diplô-
més conformément à la législation,  
excepté pour l’acrobranche 
qui se déroule en dans un  
« parc aventure » en circulation libre.

Nos  tarifs n’incluent pas les animateurs 
de la vie quotidienne.


