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« Aventures au sommet » 
Vacances apprenantes 
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 Situation de l’établissement   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cette belle et grande maison de Haute-Savoie est située au cœur de la nature.  

Le hameau « Les Crozats » domine la « Vallée Verte » et le centre de vacances « Les 
Gentianes » est situé à seulement 20 kilomètres de la ville d’Annemasse, il domine le lac 
Léman. 

Les enfants sont hébergés dans des chambres de 4 à 8 lits avec une table et où chacun 
dispose de son armoire pour ranger ses vêtements.  

Les chambres sont réparties sur deux niveaux ainsi que les douches, sanitaires et lavabos qui 
se situent à chaque étage. 

Au rez-de-chaussée sont réparties 4 salles d’activités de 30m2 chacune et au rez-de-jardin une 
salle d’activité plus grande de 150m2 environ, sonorisée pour les fêtes et une salle de jeu. Au 
rez-de-chaussée se trouve le restaurant où l’on prépare une cuisine traditionnelle faite sur place 
avec des spécialités locales (raclette, jambon de pays…) et des produits locaux.  

À l’extérieur, des espaces de jeux privatifs de 3 hectares avec une vue imprenable sur les 
montagnes qui entourent l’établissement et un terrain de football. 

Au cœur de la montagne savoyarde, le centre est en prise directe avec le milieu ce qui 
permettra aux enfants de découvrir toute la richesse que la nature leur offre au cœur de la 
« Vallée Verte ». 

 

L’effectif total du groupe accueilli simultanément sur le centre de vacances ne dépassera 
pas 50 enfants de 6 à 12 ans. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiche descriptive du séjour : Aventures au sommet 

Centre Loisirs Club 4.80 

LES GENTIANES 

Lieu-dit Les Crozats 

74420 VILLARD SUR BOEGE 
 



 
 Activité 
 

• 1 séance d’Accrobranche au parc naturel et boisé de Saxel à 15 minutes en car du centre 
de vacances (divers parcours aménagés en fonction de la taille de chaque enfant et par 
niveaux de difficultés). 

• 1 randonnée « Trappeur » avec un guide « Nature » et la découverte de la Vallée Verte, la 
construction de cabanes et de moulins à eau, un jeu de piste. 

• 1 sorties à la piscine ludique de Villard-sur-Boëge avec des jeux dans l’eau et du matériel 
pédagogique et ludique.          

• 1 journée à la découverte du lac Léman avec pique nique, jeux de plage et jeux dans l’eau 
(baignade, grands jeux sur la plage du lac, jeux sportifs).   

• 1 excursion à la demi-journée à la Ferme Fromagerie de Villard-sur-Boëge avec découverte 
des animaux de la ferme et confection des fromages locaux et découverte des étapes de 
fabrication de la Tome de Savoie, de l’Abondance et de la Raclette. 

• Soirées à thèmes quotidiennes organisées par l'équipe d'animation et soirée dansante. 

 

Organisation des modules de renforcement scolaire         

 

Selon les séjours, les temps dédiés à la scolarité prendront des formes différentes. Chacune 
des activités proposées remobilisera le socle commun de compétences et de culture de 
l'éducation nationale. Les enfants seront soutenus par une solide équipe diplômée BAFD, BAFA 
ayant un niveau scolaire de Bac+2 minimum. Après chaque activité, des temps d’échange 
seront mis en place en petits groupes. Le renforcement scolaire se fera quotidiennement au 
moyen de cahiers pédagogiques ludiques en fonction de la thématique. 

Ce livret sera rempli suite aux séances d’activités. Il sera encadré par des adultes. D’autres 
modules de renforcement scolaire seront proposés le matin sur des thématiques vues à l’école. 
Ces modules feront un point sur les connaissances sous formes de jeux, présentation du site 
en termes de patrimoine et d'environnement. Ils apprendront en s’amusant. 

Après chaque activité, jeux ou sortie, l'équipe d'encadrement prendra 30 minutes afin de valider 
avec les enfants les apprentissages de la séance. 
 

 Equipement 
 

- Tous les matériels utilisés pendant les activités sont récents et correspondent aux normes 
en vigueurs. 

- Le matériel nécessaire à la pratique des activités spécifiques est fourni par chaque 
prestataire d’activité. 

 
 Encadrement du séjour 
 

- Un Directeur diplômé BAFD ou équivalence, Une Assistante Sanitaire diplômée AFPS ou 
PSC1 ou équivalence, Un Animateur diplômé BAFA pour 8 enfants dont 1 animateur 
diplômé du Surveillant de baignade. 

- L’équipe d’animation est conforme à la législation en vigueur aussi bien d’un point de vue 
formation qu’administrative. 

- Les moniteurs intervenants sur les activités spécifiques sont tous diplômés d’été. 

 



 Transport 

- Transfert aller / retour en car de la ville de Suresnes /Gare de Lyon à paris  

- Transfert en Train – Paris Gare de Lyon/ Gare d’Annecy  

- Puis transfert en bus le centre de vacances Les gentianes à Villard Sur Boëge  

- Tous les transports en car se font dans le cadre de la législation en vigueur. 
 
 Assurances 

 

- Responsabilité Civile, Responsabilité Civile Professionnelle, Assurance Rapatriement 
« Europ’Assistance ». 

 
 Dates et nombre de participants 
 

Du lundi 2 aout 2021 au dimanche 8 aout  2021 – (7 jours / 6 nuits) 

Dans la limite de 25 participants  
 
 Observation  
 

- Pas se service de lavage du linge au cours du séjour en dehors des incidents éventuels 
(énurésie, maladie ou autres). 

- Un Sms de « Bonne arrivée » sur le centre de vacances sera envoyé aux parents le premier 
jour. 

- Une lettre de l’équipe d’animation sera envoyée aux familles dans le mois précédent le 
départ. 

- Un « Blog » avec des photos du séjour consultable par les familles des participants au cours 
du séjour de vacances avec un accès sécurisé. 

- L'équipe « Loisirs Club 4.80 » répondra à toutes demandes de renseignements, de forum, 
de réunion de présentation de séjour à la ville de ou aux familles, de documentations ou 
autres qui seraient demandées dans le cadre de la préparation des séjours. 

 
La prestation comprend :  
 

- La pension complète (dont les repas sont préparés sur place par le cuisinier du centre) 
comprenant les 4 repas, le couchage, les draps. 

- L’encadrement tel que décrit au chapitre « Encadrement du séjour ».  

- Chambres collectives de 4 à 8 lits avec douche et sanitaires à chaque étage ainsi que 
l’utilisation des locaux tels que décrits dans le chapitre « Situation de l’établissement ». 

- Les activités telles que décrites dans le chapitre « Activité ». 

- L’équipement pour chaque participant tel que décrit dans le chapitre « Equipement ». 

- Le transport tel que décrit au chapitre « Transport ». 

- Les assurances telles que décrites dans le chapitre « Assurances ». 

- Tous les frais liés à la préparation du séjour, ainsi que tous les frais d’amortissement de 
l’entreprise. 
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