À LA DÉCOUVERTE
DE LA SUISSE !

VIENS VITE
NOUS REJOINDRE!
Les inscriptions s’effectuent auprès de l’association
Neige et Plein Air dont le siège administratif est à La Rochelle.
Pour confirmer une inscription, il vous faut envoyer le bulletin
d’inscription ci-joint dûment complété et accompagné
de 30% d’acompte et de la photocopie de l’aide de la CAF 17
ou des bons vacances de la MSA, le cas échéant.

AU DÉPART DE LA
CHARENTE-MARITIME :

RENSEIGNEMENTS
& RÉSERVATIONS :
05 46 28 93 06
contact@neigepleinair.com
www.neigepleinair.com

LA ROCHELLE
ROCHEFORT
SAINTES

90€
À PARTIR DE

Une excursion remarquable !
Un rendez-vous immanquable !
Les enfants découvrent la Suisse grâce à des animations
ludiques et pédagogiques. Au programme, visite culturelle
et balade au bord du lac Léman !

6 -17 ans
ÉTÉ
6 -17 ANS

(1)

ENCADREMENT
BAFD/BAFA,
TRANSPORT COMPRIS
(1) PRIX MOYEN PAR ENFANT
APRÈS DÉDUCTION DES AIDES.

DÉDUCTION DES AIDES :

CAF (selon quotient familial), CD 17 (selon quotient familial),
CCAS (se rapprocher du CCAS de votre commune), Comité d’Entreprise, Chèque ANCV.

LAC
NATURE
MONTAGNE
www.neigepleinair.com

05 46 28 93 06 | contact@neigepleinair.com | www.neigepleinair.com

LAMOURA
LE CADRE
Au cœur du Haut-Jura, le village de vacances Neige
et Plein Air se situe sur les bords du lac de Lamoura,
proche de la frontière Suisse, au milieu d’une nature
authentique et préservée.

L’HÉBERGEMENT
Les enfants sont logés dans des chambres de 4 à 6 lits.
Un restaurant panoramique avec vue sur le lac propose
des repas aux saveurs locales.

LE GÎTE DES AUVERNES
Au cœur de la forêt du Massacre à la croisée des chemins
de randonnées, le gîte d’altitude accueille les enfants
pour une expérience inoubliable.

ACTIVITÉS

PROJET ÉDUCATIF

Canoë, randonnée, parcours au Fort des Rousses, cani rando, ...
Les enfants profitent d’un programme varié tout au long
du séjour. Ils partagent de nombreuses activités
de plein air riches en émotions et en souvenirs.

RANDONNÉE :
Votre enfant part à l’aventure,
en forêt, au bord du lac
et découvre à pied la nature
exceptionnelle du Jura.

PARCOURS NEW
COMMANDO :

Donner un sens et un cadre pour les enfants
de manière à ce qu’ils puissent s’épanouir durant
leur séjour à Neige et Plein Air.
Entre pédagogie et divertissement, l’enfant a besoin
d’une ligne directrice pour vivre des moments
mémorables.
Partager des émotions, vivre des instants uniques,
découvrir de nouvelles personnes.

Nouveauté au programme :
le parcours du Fort des Rousses
attend votre enfant pour
le mettre à l’épreuve et lui faire
prendre de la hauteur sur ce
lieu chargé d’histoire.

PISCINE :
Les enfants ont accès
à la piscine sous surveillance
qualifiée et peuvent s’adonner
aux joies nautiques.

MAISOD
LE CADRE
Les enfants profitent d’une eau couleur émeraude
et découvrent des paysages à couper le souffle lors
de la pratique de nombreuses activités de plein-air.

UN SÉJOUR, DEUX DESTINATIONS

L’HÉBERGEMENT
Installés près d’une forêt d’épicéas dans un village
de toiles adaptées, les enfants partagent des moments
fabuleux et apprennent la vie en collectivité. Piquenique pour les sorties à la journée ou repas servis
dans le restaurant du village, apportent aux enfants
des moments de convivialité et de partage

FERME
DU BRILLAT :
Cette ferme pédagogique
va permettre aux enfants
d’approcher au plus près
les animaux et de découvrir
leur habitat.

CANI-RANDO :
Les enfants iront à la découverte
de ces chiens de traîneaux l’espace
d’un après-midi et partageront
des moments avec eux qu’ils
n’oublieront pas.

VIVRE ENSEMBLE :
Partager des instants uniques en communauté. La tolérance, la
bienveillance et le respect doivent vous lier les uns aux autres.

RESPECTER AUTRUI :
Un des principes forts pour chacun des enfants. Reconnaître
l’autre et accepter le principe d’égalité de tous.

DÉVELOPPER SON AUTONOMIE :
Comprendre et améliorer vos capacités. C’est également
l’enjeu pour vous à travers ces séjours de colonies de vacances :
grandir !

CANOË :
Sortie découverte sur le Lac
de Vouglans à bord de canoës,
encadrée par un professionnel
qualifié.

ÊTRE ACTEUR DU LIEN SOCIAL :
Participer à la cohésion sociale de votre colonie de vacances
et créer des liens. Cela garantira votre épanouissement et votre
bien-être.

PRENDRE CONSCIENCE DE SON ENVIRONNEMENT :
Comprendre l’environnement dans lequel on évolue, s’adapter
et respecter notre lieu de vie. La solidarité de l’avenir.

