ETE 2021
CHAUX-NEUVE - DOUBS
MULTISPORTS NATURE ET AVENTURE
6/8 ANS, 9/11 ANS ET 12/13 ANS
REF : E 100 21 01
VPT – 21, rue Saint-Fargeau – CS 72021 - 75989 PARIS CEDEX 20
AGRÉMENTS
UFOVAL : Ministère Jeunesse et Sports
CGOL/LFEEP : AG.075.95.0063 - CGOL : Utilité publique – décret du 31.05.1930

↓ Accès Pontarlier via
Mouthe

Centre de vacances « Grandeur Nature »
« Multisports Nature et Aventure »

12 grande rue
25240 CHAUX-NEUVE

→ Accès Poligny

Tél 03 81 69 22 14

Direction Chapelle des Bois ↓

RENDEZ-VOUS SUR PLACE
Aller : accueil des enfants à partir de 15h00
Retour : accueil des parents à partir de 9h00.
Accès : dans le village, suivre la direction « FOYER COMMUNAL »
Par DIJON : (1 heure 30) Prendre l’autoroute A39 (Dijon  Lausanne) jusqu’à POLIGNY ; suivre ensuite la nationale
N5 (Dijon  Genève) jusqu’après ST LAURENT EN GRANDVAUX ; prendre alors sur la gauche la départementale D437 en
direction de MOUTHE et PONTARLIER jusqu’à CHAUX-NEUVE ; au carrefour, prendre sur la droite (direction Chapelle des
Bois) : le centre se trouve à environ 100 m en retrait de la route, sur la droite, derrière la place,
Par BESANCON : (1 heure 15) prendre la direction de PONTARLIER par la N57-E23 ; dans le 1er carrefour giratoire
(avant Pontarlier) suivre la direction PONTARLIER-gare / LAUSANNE ; à la sortie de PONTARLIER, prendre sur la droite la
direction de MOUTHE ; après Mouthe, traverser PETITE-CHAUX, puis, dans CHAUX-NEUVE, prendre à gauche au carrefour
(direction Chapelle des Bois): le centre se trouve à environ 100 m en retrait de la route, sur la droite, derrière la place.

TRANSPORT
En autocar de Paris, Dijon, Metz, Nancy, jusqu’à Chaux-Neuve. Préacheminement en train de Reims, Châlons-enChampagne à Dijon. En autocar ou train de Strasbourg, Colmar, Mulhouse, Belfort jusqu’à Besançon, puis autocar. Veuillez
noter qu’en fonction des effectifs transportés, le choix du train peut prévaloir sur celui du car. Voyage prévu de jour. Arrivée à
CHAUX-NEUVE entre 13h00 et 16h00 (prévoir pique-nique). Une convocation précise vous sera adressée 15 jours avant le départ.

1ER ET DERNIER REPAS SERVIS
1er Jour : goûter - Dernier jour : déjeuner au centre ou sous forme de pique-nique (+ goûter en fonction du lieu de retour des
enfants).

SITE
Petit village montagnard, CHAUX-NEUVE est situé à 35km au sud-ouest de Pontarlier, à 6km de la Suisse, aux portes du parc
régional du Haut-Jura, à 1000 m d’altitude.

CADRE DE VIE
Hébergement en chambres de 4 à 8 lits. Sanitaires complets à proximité des chambres.
70 participants environ.

ACTIVITÉS
Les activités sont encadrées dans le respect de la réglementation en vigueur (effectif du groupe et qualification du
personnel). Pour la pratique de certaines de ces activités, chaque enfant dispose d’une protection de tête.
Les enfants/jeunes pourront choisir leurs activités (6 pour 13 jours et 7 pour 14 jours) parmi :
Escalade sur une falaise naturelle. (1/2 journée)
Parcours aventure au pied du Mont d’Or avec divers obstacles ludiques, des tyroliennes. Tu partiras à la journée au parc
avec accès aux parcours, aux descentes en bouées et au parcours de tir à l’arc. (Journée)
Cheval nature : soins, préparation et balade avec des camarguais en pleine nature. (1/2 journée)
*Randonnée aquatique pour sauter dans les eaux froides des gorges de la Saine, équipé d’un ensemble néoprène
complet. (1/2 journée)
*Activités nautiques au lac St-Point : Pour les 6/8 nous privilégierons le dériveur mais modifiable suivant les conditions.
Les plus de 9 ans pourront choisir une ou plusieurs (une de sûr) parmi : voile (catamaran ou dériveur), kayak, paddle. Si le
temps le permet, tu pourras passer la journée complète au lac. (1/2 journée)
Initiation biathlon : initiation au tir avec des répliques à laser (inoffensif) avec une course ludique, des jeux pour apprendre
à allier les deux. Pour ceux qui savent pédaler en « danseuse » il y aura la possibilité de faire un parcours en BMX de
course. (1/2 journée)
Cani-rando et cani-sulky (charrette). Tu seras tiré par des huskys et/ou des groenlandais à pieds et sur une charrette pour
une belle balade. Entre les deux, une soirée autour du feu et une nuit sous tente t’attendent. (2 ½ journée + 1 nuit)
Tir à l’arc sur un pas de tir traditionnel ou dans un parcours nature. (1/2 journée)
Spéléologie : partir explorer une grotte (1/2 journée)
Nuit sous yourte et repas trappeur : partir passer une nuit en petit groupe sous une tente mongole et passer un moment
convivial autour du feu. (1/2 journée + 1 nuit)
Activités pour les plus de 9 ans :
Saut à ski aux tremplins internationaux de Chaux-Neuve : initiation sur un petit tremplin d’initiation et avec du matériel
adapté. (1/2 journée)
VTT : apprendre le nécessaire pour pouvoir partir et se promener au milieu des champs et des arbres à vélo. (1/2 journée)
Via-ferrata : à mi-chemin entre parcours aventure et escalade, elle permet d’avoir des sensations, de la hauteur avec
moins de technique. (1/2 journée)
Ces activités seront choisies par les enfants en début de séjour. Au maximum, les activités se feront par tranche d’âge.
Tout le long du séjour, les animateurs accompagneront les enfants/jeunes dans leurs envies, leurs besoins et proposeront des
activités adaptées (bivouac, jeux collectifs, animations, activités manuelles et créatives, construction de cabanes, veillées,
baignade au lac …).
*Activités nécessitant le test d’aisance aquatique

ORGANISATION DU SÉJOUR
La vie collective est organisée de manière à respecter les besoins et les rythmes de votre enfant, avec le souci permanent
de sa sécurité, de son bien-être, ceci pour favoriser son épanouissement et lui permettre d’être autonome dans la limite de ses
possibilités.
° Le lever et le petit déjeuner sont individualisés ; l’enfant compose lui-même son petit déjeuner servi sous forme de
buffet.
° Les repas : nous veillons tout particulièrement à la diversité des mets proposés ; nous n’oublions pas de lui faire
déguster des plats régionaux.
° Un temps personnel, après le repas, permet, à ceux qui le souhaitent, de se reposer, et aux autres de participer à des
activités individuelles, ou par petits groupes ; petites courses (dans le village) pour acheter confiseries, cartes postales ou
timbres.
° Une salle d’activités, s’ouvrant sur un terrain de jeux extérieurs, offre aux enfants la possibilité de s’exprimer librement, avec le
concours discret des animateurs.
° Tous les soirs, les enfants prennent une douche.
° Le linge de corps est lavé au centre.
° Les médicaments sont donnés par un assistant sanitaire diplômé qui travaille en liaison avec les médecins habituels du
centre.
Privilégiez le courrier pour correspondre avec votre enfant. Si vous souhaitez, exceptionnellement, le joindre par téléphone,
faites-le, de préférence, au moment du repas du soir, entre 19h15 et 20h.

Pour avoir des nouvelles de votre enfant
Après le voyage aller et pendant le séjour :
Vous aurez un code d’accès pour un blog (www.ondonnedesnouvelles.com) permettant de voir des photos, de lire le message du
jour et de mettre des commentaires pour les jeunes.

ATTENTION ! Si votre comportement était de nature à nuire à votre sécurité ou à celle de vos camarades,
ou encore à compromettre la qualité des vacances que nous nous efforçons de proposer à chacun d’entre
vous, une décision de renvoi pourrait être prise à votre encontre, frais de retour à votre charge…

PRÉPAREZ VOTRE SÉJOUR
La réussite du séjour dépend aussi de l’information préalable donnée aux enfants. Il est indispensable que tous
prennent connaissance de cette fiche qui a été réalisée à leur intention.
En cas de contre-indication pour une activité dominante, prière d’en préciser la nature dès l’inscription.
Vous devrez fournir un certificat médical de non contre-indication pour l’ensemble des activités prévues.

►Trousseau spécifique
Sac de couchage (0°C confort de préférence), le centre en a quelques-uns à disposition * petit sac à dos adapté à la taille
de l’enfant indispensable * chapeau de soleil * Une bonne paire de baskets pour les balades * sandales en plastique pour
les activités nautiques et tennis usagées pour la randonnée aquatique * pantoufles * vêtement de pluie * gourde de 1 litre
minimum * lampe de poche (voir aussi la fiche de trousseau ci-dessous).

►Argent de poche
10 € par semaine paraissent largement suffisants. Les parents placent l’enveloppe d’argent de poche, renseignée et fermée,
dans la valise. Le contrôle sera effectué à l’arrivée, en présence de l’enfant. Pendant le séjour, l’argent est mis en banque
dans des enveloppes personnalisées : l’enfant peut retirer l’argent dont il a besoin pendant les temps personnels.

►Santé
Ne nous communiquez qu’une copie du carnet de santé de votre enfant. Les médicaments sont donnés par un assistant
sanitaire diplômé, en liaison avec les médecins habituels du centre.

►Utilisation du téléphone mobile
Les téléphones mobiles sont stockés dans un lieu sécurisé et mis à la disposition des jeunes dans des conditions définies avec eux
en début de séjour.

►Objet de valeur
La nature du séjour nous conduit à déconseiller la présence de tout objet de valeur (lecteur mp3, bijoux, téléphone mobile, CD,
etc…). Pour prendre des photos, nous recommandons l’utilisation d’appareils jetables. Toute disparition d’objets personnels devra
être signalée au directeur dès constat et, en tout état de cause, avant la fin du séjour. Attention les vols, dégradations ou perte
de téléphone portable ne sont pas couverts par notre Association.

ASSURANCE
Le centre est assuré à l’APAC, assurance de la Ligue de l’Enseignement : responsabilité civile, assurance de dommages,
assistance, assurance de personnes « Accident corporal ».
En cas de nécessité, le rapatriement sanitaire de votre enfant est couvert par notre assurance.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Un guide pratique vous a été remis au moment de votre inscription. Nous vous invitons à vous y reporter pour prendre
connaissance des informations ne pouvant figurer sur cette fiche.

Documents à remettre le jour du départ :
Fiche sanitaire de liaison et certificat médical si nécessaire
Fiche de renseignements du jeune
Fiche de trousseau complétée
Enveloppe d’argent de poche avec mention du montant de la somme qu’elle contient
Test d’aisance aquatique

FICHE INDIVIDUELLE DE TROUSSEAU

CENTRE :

CHAUX-NEUVE

NOM :
Prénom :

Age :

Séjour : Multisports N et A

-

Groupe : 6/13 ans

Comment utiliser cette fiche
Cette fiche permet de dresser l’inventaire du trousseau de votre enfant.
A la maison, nous vous recommandons d’associer votre enfant au choix de ses vêtements et de lui prodiguer tous conseils utiles à
leur utilisation et entretien.
Vous devez noter en colonne « Quantité fournie par les parents » le nombre de pièces correspondant à chaque désignation. Bien
entendu, les vêtements portés par votre enfant le jour du départ sont répertoriés dans cet inventaire.
Le contenu du trousseau sera vérifié par un animateur pour les 6-11 ans. A cet âge, nous estimons, en effet, qu’il est capable
d’assumer seul la gestion de son trousseau.

SOUS-VETEMENTS

Soutien-gorge
T-shirt
Slip, caleçon, culotte
Paires de chaussettes

5
7
7
8

POUR LA NUIT (1)

Pyjama ou chemise de nuit

2

VETEMENTS

Short ou bermuda
Jupe ou robe
Pantalon, jean
Survêtement
Blouson, veste chaude, doudoune
Pull, sweet-shirt
Imperméable, cape de pluie

5
2
3
2
1
5
1

CHAUSSURES

Chaussures de ville
Tennis ou baskets
Chaussons

1
2
1

Drap de bain
Serviette de toilette
Gant de toilette
Trousse de toilette complète
Serviette de table
Lunettes de soleil
Crème solaire écran total
Casquette, bob

1
2
2
1
2
1
1
2

Sac de couchage
Gourde
Sac à dos

1
1
1

POUR LA TOILETTE

POUR LA TABLE
PROTECTION

DIVERS

relevée au départ

relevée à
l’arrivée

fournie par les
parents

QUANTITE
conseillée

DESIGNATION
(1) En cas d’énurésie prévoir protections jetables et pyjama(s)
supplémentaire(s)

OBSERVATIONS PERTES

Paquets de mouchoirs jetables

5

AUTORISATION
POUR LE DROIT A L’IMAGE
Madame, Monsieur,
Votre enfant est inscrit dans un centre de vacances. Au cours du séjour, il/elle sera amené/e à utiliser du
matériel audio-visuel (photo, vidéo, informatique et internet) lors des activités. Afin que votre enfant puisse
passer un séjour optimal, puisse participer pleinement aux activités audiovisuelles et ramener un merveilleux
souvenir de ses vacances, nous vous demandons d’autoriser l’apparition de votre enfant sur support photo,
vidéo, informatique et internet, conformément à la législation relative aux droits de la personne photographiée
et à l’article 9 du code civil.

Je soussigné/e : .....................................................................................................................................................
Représentant/e légal de l’enfant : ..........................................................................................................................
Demeurant : ...........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Inscrit/e sur le séjour : ………………………………………………………………………………………………...…….

Du .................................................................. au .................................................................................................

> autorise

> n’autorise pas

(rayer la mention inutile)

L’équipe d’animation et l’organisateur « Ligue de l’enseignement » à utiliser dans le cadre du séjour organisé par
VACANCES POUR TOUS :
 l’image et la voix de mon enfant sur support photographique, vidéo et informatique.
 l’image et la voix de mon enfant sur le site internet ou le blog du centre de vacances, permettant d’avoir un lien
entre l’enfant et ses proches.
 l’image de mon enfant pour la présentation et l’illustration des centres de vacances proposés aux enfants
(Brochure et site internet, départementaux et Nationaux, Vacances pour tous).

Fait à .................................................
Le ...................................................

Signature du représentant légal

PLAN D’ACCES DETAILLE

Bon séjour avec Vacances pour Tous !

