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L’ADRESSE du centre : 
 Nom - prénom de l’enfant 
VACANCES POUR TOUS 

Séjour CINEMA 
Centre Le Mont Joyeux 

43190 TENCE 
 

LE TRANSPORT DES PARTICIPANTS : 
En train, au départ de Paris - Au départ de Amiens, Beauvais, Bordeaux, Lille, Marseille, Montpellier, Nantes, Poitiers, 
Rennes, Rouen, Toulouse, Tours et Dijon à certaines dates. 
En car de Clermont Ferrand, Lyon, St Etienne, Valence. 

Arrivée en FIN d’après-midi, avant 19 H 00 (1er jour) 
Départ en FIN de matinée (dernier jour) 
 

LE RENDEZ-VOUS SUR PLACE : 
Arrivée en début d’après-midi (avant 17h00) – Retour en fin de matinée (avant 12h00) 

 
POUR AVOIR DES NOUVELLES DE VOTRE ENFANT :  
 

. Après le voyage aller à partir de 20 H : 04 71 59 86 67 

. Pendant le séjour entre 12h00 et 13h00 
                                  et 19H00 et 20H15 : Numéros donnés avec les convocations 

     
Une boite vocale sera mise à votre disposition durant le séjour. Numéros donnés avec les convocations 
 

En cas d’urgence :   06/99/09/27/19 
 
 

HIVER – PRINTEMPS  2017-2018 

CINEMA 

TRANCHE D'AGE : 12/13 ans et 14/17 ans 

EFFECTIF : 16 

VPT – 21, rue St Fargeau – CS 72021 – 75989 PARIS CEDEX 20 

AGREMENTS 

UFOVAL : Ministère Jeunesse et Sports 

CGOL/LFEEP : AG.075.95.0063   - CGOL : Utilité publique – décret du 31.05.1930 

ACCES 
Autoroute Lyon / St Etienne, sortie 
Firminy Fayol 
St Romain Lachalm - Dunières - 
Montfaucon – Tence - Le Mazet St 
Voy après Mendigoules, 500 m à 
gauche. 
 

 



 

SITE 
 

CINEMA 
 

Age des participants et effectif 

12 / 13 ans : 8 enfants et 14/17 ans : 8 enfants 
 

Cadre de vie 

NOUVEAU CENTRE ENTIEREMENT NEUF 

Un hébergement, des salles de restauration et d’activités, entièrement neuf vous permettra d’être accueillis dans les 

meilleures conditions possibles durant votre séjour.  

Chaque chambre comprend  4 ou 5  lits et un coin sanitaire avec douche. Les nouveaux chalets possèdent aussi deux 

salles de classe (équipé de TV et lecteur DVD) chacun. Sur le domaine un parc animalier, un minigolf, une piscine ainsi 

que plusieurs espaces jeux et sportifs vous attendent. 
 

ACTIVITES 
 

Matériel et activités à la disposition des enfants  

L’objectif de ces vacances, c’est d’offrir aux jeunes une part de rêve en leur offrant de tourner dans une 
véritable fiction, ils partiront de scénarios déjà existant pour en faire leur histoire. 
Sur chaque projet (1 projet pour 8 jeunes), les jeunes pourront à tour de rôle s’engager en tant 
qu’acteur, technicien, cadreur, preneur de son, monteur, réalisateur. 
Deux films pour l’ensemble du groupe (d’une durée de 10 à 15 minutes) seront montés au fur et à mesure 
du séjour afin d’être projetés en fin de séjour dans une vraie salle de cinéma. 
Un DVD (comprenant les films, et les diverses créations) seront remis à chaque participant. 
 

Encadrement 

Deux intervenants, vidéastes professionnels, encadreront l’activité. Ils seront équipés de caméras, 
éclairages, matériel de prise de son…Le montage se fait par ordinateur avec un logiciel très performant 
ouvrant des possibilités créatives exceptionnelles, ATTENTION Nouveau Logiciel pour effets spéciaux. 
De plus le centre possède des dizaines de costumes et des possibilités de tournage exceptionnelles. 
 

 ORGANISATION du SEJOUR 
 

Organisation de la vie collective 

Une équipe d’animation vous attend pour passer avec vous les meilleures vacances possibles. Pour cela, il 
est toutefois nécessaire que tout le monde soit soucieux du matériel mis à votre disposition et respecte les 
règles de vie qui impliquent quelques contraintes, mais sans lesquelles toute vie de groupe est impossible. 
 

Matériel et vêtements à apporter : Trousseau habituel qui devra être marqué au nom du jeune à l’aide 

de bandes tissées. Ne pas amener de vêtements neufs ou fragiles. 
Pensez aux gants, au bonnet, à la parka et aux bottes fourrées. 
Le centre se situe à 1100 mètres d’altitude, prévoir le trousseau en conséquence. 

Infirmerie : Elle est ouverte 24h/24, 1 assistant sanitaire travaillant en collaboration avec un médecin est 

là pour accueillir vos enfants.  

Téléphone : Le directeur est joignable du lundi au samedi au  « numéro donné avec la convocation »  
pendant les heures de repas (12h15-13h15 et 19h00-20h15) pour ne pas trop déranger la vie quotidienne 
du séjour. Merci. Nous vous informons que le centre est également doté d’une cabine à carte. 
En cas d’urgence, vous pouvez appeler le secrétariat du centre au 

04 71 59 86 67 entre 9h00 - 12h00 et 14h00 – 17h00 
 

Disparition d’objets personnels 

Toute disparition ou détérioration d'objets devra impérativement être signalée au directeur dès que vous 
vous en apercevrez, et en tout état de cause, avant la fin du séjour. Nous vous rappelons que les pertes 

d'objets, les vols, les bijoux, les espèces ne sont pas garanties par l'assurance. Attention : Les objets 

personnels (appareil photo, walkman, . . .) et bijoux resteront sous la responsabilité de l’enfant s’il décide de 
les garder avec lui 
 

Remarque importante 

En cas de traitement médical, joindre obligatoirement une copie de l’ordonnance et les médicaments en quantité 

suffisante pour la durée du séjour. Mettre dans le dossier la photocopie de la carte d’immatriculation de sécurité sociale 

du responsable. 

Nous joindre impérativement l’attestation CMU au dossier d’inscription (si l’enfant relève du système). 


