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Découverte de sports d’hiver 
Le Centre de Vacances CLAIR MATIN se situe en Haute Savoie au dessus 
d’EVIAN, à  proximité du lac LEMAN. Au cœur d’un site naturel exceptionnel, 
le séjour proposera plusieurs activités : découverte des sports d’hiver et 
d’activités de pleine nature. 

Découverte de l’Equitation et du Monde 
des animaux (multi-activités)  
Le Centre de Vacances DOMAINE de PETITE se situe en Provence à proxi-
mité de Salon de Provence. Au cœur du département des bouches du 
Rhône, le séjour proposera plusieurs activités : découverte de l’équitation, 
visite de zoo ou du seaquarium et activités diverses… 

Limités en places, ces deux séjours viseront à un bon équilibre entre les 
aspirations individuelles de chaque jeune, le respect du rythme de chaque 
tranche d’âge et la dynamique du groupe.

JEUNES CONCERNES : 
  6-12 ans   12-17 ans

DATES des SEJOURS et TARIFS (hors transports) :
Séjours Découverte des sports d’hiver

 Samedi 21.12 au Samedi 28.12.2019  prix : 900 €
 Samedi 28.12 au Samedi 04.01.2020  prix : 900 €
 Samedi 21.12 au Samedi 04.01.2020  prix : 1 750 €

Séjour Découverte de l’Equitation et du Monde des animaux 
 Samedi 28.12 au Samedi 04.01.2020  prix : 900 €

Possibilité de transport depuis Lyon,  
Paris, Marseille.

INSCRIPTIONS et RENSEIGNEMENTS :
Tél. 04 78 26 38 92 / 06 25 20 41 40

Date limite d’inscription :
Mardi 17.12.2019  
(sous réserve de place disponible)
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VACANCES...
Notre projet
Média Jeunesse Vacances propose des séjours de vacances à des  
mineurs en difficultés sociales et familiales, âgés de 6 à 17 ans. Le cœur du  
projet éducatif de Média Jeunesse s’appuie sur la pluralité géographique,  
culturelle et sociale : accueillis en petits groupes et encadrés par des 
équipes expérimentées, les enfants sont accompagnés vers la décou-
verte d’un ailleurs et la mise en lumière de leurs potentialités.

NOEL
SEJOURS EDUCATIFS


