Séjours Vacances 2019

RéSERVATION

avec hébergement
6-12 ans

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte.
• Par téléphone avec règlement d’acompte par carte bancaire. La place de votre enfant sera
réservée et vous sera confirmée dès réception du dossier d’inscription qui devra nous être
retourné dans un délai maximum d’une semaine.

Château de Theix

• Par courrier, dossier avec règlement par chèques à l’ordre de TEMPS JEUNES, chèques
vacances ANCV, mandat. Merci de nous joindre tout justificatif de prise en charge financière.
• Je joins un acompte obligatoire à l’inscription de 42,12 € (pour chaque séjour Hiver/Printemps/Toussaint) ou 71,92 € (pour chaque séjour Eté). Règlement de la totalité si réservation à moins d’un mois du départ.
• Je joins obligatoirement mon numéro allocataire ou une copie du justificatif CAF pour les
QF > 700 euros.
Aide CAF AVE plafonnée à hauteur de 80 % du prix du séjour sauf pour les Aeeh (enfants en
situation de handicap). Aide accordée sous réserve de disponibilité du Budget de la CAF.
Droits maximum par enfant de 14 jours et si QF < 700 euros.
Date limite des inscription inclusion handicap au 1er Juin.

INFOS PRATIQUES
Nous acceptons les échelonnements de paiement. Cependant, le solde de votre facture est à
régler à réception et au plus tard 1 mois avant le début du séjour, sans quoi votre enfant ne
pourra pas être inscrit sur les listes. Possibilité d’autorisation de prélèvement par CB.
Tout justificatif de prise en charge doit nous être transmis.
Vous pouvez télécharger sur notre site la fiche sanitaire avec copie des vaccins (à remplir
obligatoirement une fois par an), le dossier d’inscription, le trousseau, le document explicatif des séjours, https://www.temps-jeunes.com/Dossiers_d’inscription
Puis cliquez sur la rubrique : Dossier inscription CAF63
Un blog est créé pour vous permettre d’avoir des nouvelles quotidiennes de vos enfants en
photos avec un descriptif de leur journée. Bien sûr nous parlerons de la vie du groupe, des
activités pratiquées, des repas, des animations et veillées.
https://www.ondonnedesnouvelles.com/

CONDITIONS D'ANNULATION
Sauf cas médical dûment constaté, vous devez nous prévenir au plus tard 1 mois avant le
début du séjour. Au-delà de ce délai, votre participation financière sera due.

Quotient Familial
Tarifs
(pour tous les thèmes)

Petites vacances
7 jours

Eté
12 jours

195 €

334 €

Le voyage Aller-Retour en autocar de Clermont-Ferrand est compris dans les tarifs.
Les aides aux vacances enfants (AVE) viennent en déduction de ces tarifs. Elles sont plafonnées à 80%
du prix séjour (sauf pour les enfants en situation de handicap), et sont accordées sous réserve de
disponibilité du budget CAF. Attention : 14 jours de droit maximum par enfant.

Contact - Inscriptions (Fiches d’inscriptions jointes au courrier CAF)
Temps Jeunes Château de Theix
63122 St Genès-Champanelle
Tél : 04.73.87.35.11 et 04.73.87.06.15
Mail : tempsjeunestheix@orange.fr

printemps 2019

hiver 2019
17 au 23 février - 24 février au 02 mars

Encadrement : 1 adulte pour 8 enfants

14 au 20 avril - 21 au 27 avril

Encadrement : 1 adulte pour 8 enfants

AVENTURIERS DES BOIS

CUISINE ET PÂTISSERIE

Toques et tabliers blancs obligatoires pour rentrer dans la peau des
grands cuisiniers...

Si tu rêves d’aventures, de découvertes et d’émotions ce séjour
n’attend que toi...

Par atelier, sucré ou salé, gastronomique ou allégé, tu exploreras les secrets de
la cuisine avec les petits trucs qui font beaucoup d’effets, parfois vite fait, parfois
mijotés. De la décoration au choix du menu, en passant par la mise en scène
des plats, place à la créativité. Tu composeras des mets haut en couleur pour les
nombreux gourmands du groupe. Avec notre cuisinier, tu apprendras des recettes
sympas et originales ainsi que des techniques pour animer le repas. En petite
brigade, tu prépareras entièrement le repas servi à tous les enfants du centre
avec l’aide du chef Jérôme.

Au coeur de la forêt du Château de Theix, tu construiras des cabanes qui seront
ton campement de base. Tu fabriqueras ton arc et l’aventure commencera alors.
Grands jeux, course d’orientation, jeux par équipe. Le land’art tu connais ? Tu récolteras des matériaux naturels pour créer des tableaux et sculptures. Séjour, résolument nature, puisque tu goûteras aussi aux plaisirs simples de la pêche. Tes
animateurs te réservent pleins d’autres belles surprises. Viens nous rejoindre.

QUAD D’HIVER

PONEYS ET CUISINE

Le quad est pratiqué sous la conduite et les conseils d’un animateur spécialisé. Il
t’enseignera les différentes techniques de conduite afin de maîtriser l’équilibre,
les réflexes et les premières notions de mécaniques. Circuits et parcours seront
aménagés directement dans le parc du Château. Grands jeux et veillées clôtureront tes journées. Tu seras accueilli au Château de Theix, récemment rénové :
tu dormiras dans des chambres de 2 à 6 lits avec sanitaires à l’étage. Et Jérôme
notre chef cuisinier du centre te préparera de délicieux goûters et des p’tits plats
mijotés maison.

C’est à poneys que tu pourras t’évader dans le parc du château, grâce à notre
écurie sur place. Pansage, alimentation, monte, tour de manège et balade dans
les bois du centre. Puis avec Jérôme notre cuisinier, tu apprendras des recettes
sympas et originales ainsi que des techniques pour animer le repas. De la décoration aux choix du menu, en passant par la mise en scène des plats, le monde
de la gastronomie n’aura plus aucun secret pour toi. Et bien sûr, les animateurs
te réservent de nombreuses surprises ! Grands jeux, veillées quotidiennes, des
souvenirs inoubliables en perspective !

Dans un superbe environnement de forêts, tu glisseras sur la neige
avec ton quad...

07 au 18 juillet - 19 au 30 juillet
02 au 13 août - 14 au 25 août

été 2019
Encadrement : 1 adulte pour 8 enfants

MULTI ACTIVITÉS
Viens relever plein de défis, qui feront de toi un vrai aventurier...
Tu pourras également t’essayer à la conduite d’une moto lors d’une séance sur
notre terrain aménagé. Lors d’une séance de poneys, tu découvriras des jeux et
ton sens de l’équilibre sera mis à l’épreuve. Seras-tu assez courageux pour gravir
un volcan ? Tu devras faire preuve de calme et de précision lors de la pratique de
la carabine laser, pour marquer un maximum de points lors du challenge de la
colo. Courses d’orientation, construction de cabanes, pêche, mini-golf, grands
jeux viendront compléter ce programme. Pendant ton séjour, tu habiteras au Château du Theix, magnifique demeure dans un vaste domaine de 33 hectares.

Salé ou sucré, notre atelier cuisine est à la hauteur de tes ambitions
culinaires. Alors mets vite ta toque, ton tablier et entre dans la
peau des plus grands créateurs de goûts.

IRRÉDUCTIBLES GAULOIS
Bienvenue au village de « Gergovix ». Tu remonteras le temps et
partiras à la rencontre de nos ancêtres les gaulois...
Tu vivras comme un gaulois, tu fabriqueras ton bouclier et ton épée ; tu créeras monnaie, bijoux et céramiques d’époque ; tu exploreras la forêt en suivant le
druide du village. Tu participeras à l’inévitable banquet final. Grands jeux, soirées festives et éclats de rire assurés ! Le château de Theix, qui abrite le village
gaulois, est tout proche du plateau de Gergovie, où Vercingétorix, vaincu, déposa
son fameux bouclier aux pieds de Jules César.

automne 2019
20 au 26 octobre - du 27 octobre au 02 novembre Encadrement : 1 adulte pour 8 enfants

IRRÉDUCTIBLES GAULOIS
Bienvenue au village de «Gergovix». Par Toutatis, tu remonteras le
temps et partiras à la rencontre de nos ancêtres les gaulois...
Dans le village Gaulois construit dans le parc du château, tu vivras comme un vrai
petit gaulois... Tu dormiras même dans des huttes, soigneusement aménagées,
avec 4 lits et espace sanitaire à proximité. Tu fabriqueras tes propres boucliers
et épées ; tu créeras monnaie, bijoux et céramiques d’époque ; tu exploreras la
forêt en suivant le druide du village. Tu participeras à l’inévitable banquet final.
Grands jeux, soirées festives et éclats de rire assurés ! Le château de Theix, qui
abrite le village gaulois, est tout proche du plateau de Gergovie, où Vercingétorix,
vaincu, déposa son fameux bouclier au pied de Jules César.

MULTI ACTIVITÉS

Viens pratiquer plusieurs activités tout en vivant dans un château.

Equitation, moto et initiation à la carabine laser et d’autres activités seront au
rendez-vous. Apprends à t’occuper d’un poney tout en développant tes réflexes
et ton équilibre. Seras-tu assez précis et calme pour pouvoir t’initier à la carabine laser ? Tu pourras également essayer la conduite d’une moto sur le terrain
aménagé de la colo, tout en développant tes réflexes et ton équilibre. D’autres
activités seront au rendez-vous… Courses d’orientation dans la forêt et le parc
du centre, constructions de cabanes ainsi que des veillées seront organisées.
Pendant ton séjour, tu dormiras au Château de Theix, une magnifique demeure
de 33 hectares.

