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L’Esprit « Gite des Cimes » :  

L’Esprit « Gite des Cimes », c’est notre volonté d’amener l’ensemble des acteurs 
du séjour à s’impliquer dans les temps forts tant au niveau de la vie quotidienne 
que des projets d’animation et d’activités. 

L’Esprit « Gite des Cimes », c’est privilégier la relation avec chaque enfant ou 
jeune en le considérant comme un individu à part entière pour qu’il puisse 
devenir un citoyen avisé, s’engageant comme acteur dans le milieu dans lequel il 
vit. 

L’Esprit « Gite des Cimes », c’est sensibiliser les jeunes à l’environnement et son 
respect dans tous les temps de la vie du séjour. 
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proposera des séjours riches en activités, avec une volonté toujours 

renouvelée d’offrir des temps de vacances pour élargir les horizons et 
partager des temps forts. 

 
Toutes les activités présentées dans les semaines thématiques seront bien 
évidemment confortées par les projets d’animation de l’équipe d’accueil, avec  la 
volonté de répondre au plus près des souhaits des jeunes.  

Vous avez la possibilité de choisir des thématiques différentes selon les séjours 
retenus. Si les jeunes sont inscrits sur une période incluant différents lieux de 
séjours… pas d’inquiétude, nous nous chargeons des transferts ! 

Nous vous invitons à découvrir notre nouveau site internet sur lequel vous 
trouverez toutes les informations utiles. 

 

 

Marie-Christine et Lyazid BEHLOULI 

Directeurs et Fondateurs du Gite des Cimes 
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Le Temps d’un Week-end est un séjour court proposé aux jeunes de 6 à 
17 ans dans une ambiance familiale, du vendredi soir au dimanche soir. 

Le Gite des Cimes est situé en lisière du domaine forestier de Retz. Cet 
hébergement pour 14 jeunes est propice à un accueil familial. 

A l’écart d’un petit village, ce lieu bénéficie d’un terrain privé boisé de 2 
hectares. Avec son accès direct à la forêt, ses sentiers, son environnement 
proche, c’est l’endroit parfait pour se ressourcer. 

  

Notre environnement 

À Bonneuil en Valois (60 – Oise) 

Le Temps d’un week-end 

Toute l’année 2019 
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Qu’il soit occasionnel ou régulier, Le Temps d’un Week-end offre un accueil 
ponctuel ou planifié pendant toute l’année scolaire (hors vacances scolaires). 

Au programme et selon la période, tout un panel d’activités bucoliques, 
culturelles et de pleine nature : 
Randonnées, vélo, patinoire, bowling, piscine, Fête de la Pomme, Festival des 
Contes d’Automne, cueillettes de fruits, atelier truffes pour Noël, chasse aux 
œufs, Fêtes citoyennes, activités autour du potager ou de la forêt… 

Le dimanche matin, un temps ritualisé : l’aide aux devoirs pour tous ! 

Les jeunes participent aux plannings d’activités.  

 

  

Quelques unes de nos activités : 

• festivals 
• activités manuelles, sportives 
• sensibilisation à l’environnement 
• aide aux devoirs 

Le temps d'un week-end 

Séjour court 
Voir calendrier 

225 € 
(transport inclus) 

Toute l’année 2019 
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Nature & Co est un séjour proposé aux jeunes de 6 à 10 ans où sont 
melés le plaisir d’être dans un environnement naturel, calme et celui 
d’aborder les techniques de tournage vidéo et photo. 

Le Gite des Cimes est situé en lisière du domaine forestier de Retz. Cet 
hébergement pour 14 jeunes est propice à un accueil familial. 

A l’écart d’un petit village, ce lieu bénéficie d’un terrain privé boisé de 2 
hectares. Avec son accès direct à la forêt, ses sentiers, son environnement 
proche, c’est l’endroit parfait pour se ressourcer. 

  

Notre environnement 

 

À Bonneuil en Valois (60 – Oise) 

Nature & Co 

Hiver 2019 
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Durant ce séjour : 

• des activités sportives 
• de belles balades en forêt pour une observation de l’environnement 
• la patinoire ou centre aquatique pour se défouler 
• la médiathèque pour un temps de détente 
• de grands jeux et veillées au rendez-vous tout au long du séjour 

Mais aussi, le fil conducteur « Silence, on tourne ! » qui vient enrichir ce 
programme.  

  

  

Deux approches de l’image proposées : 

• découvrir l’histoire d’un court métrage : de l’écriture du 
scénario au tournage 

• réaliser un roman-photo, avec l’écriture de l’histoire et 
prises de photos 

Silence, on tourne ! 

Séjour de 7 jours  
Du 23/02 au 09/03 

490 € 
(transport inclus) 

Hiver 2019 
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Vosges & Moi est un séjour pour les jeunes de 8 à 17 ans. Autour 
d’activités communes à tous, sont proposées deux thématiques : la 
première à dominante ski et la seconde, découverte du milieu de la 
montagne. 

À 4h30 de Paris, Ramonchamp se situe dans la région du Ballon d’Alsace et 
son Parc Naturel. 
Nous résidons au centre d’hébergement La Roche Jolie, une vaste résidence 
accrochée au coteau de l’Etraye, située avec une vue imprenable sur la vallée 
de la Moselle et le village de Ramonchamp. C’est un hameau calme à proximité 
des stations de ski. 
Notre résidence dispose de 24 chambres avec un espace de jeux et une grande 
salle de restauration.  

Notre environnement 

Hiver 2019 

À Ramonchamp (88 – Vosges) 

Vosges & Moi 
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De nombreuses activités pour tous : 

• descendre à Bussang, la plus longue piste de luge de la région, si 
l’enneigement est suffisant 

• chausser les patins à glace pour une séance à la patinoire de la Bresse 
• s’amuser au centre aquatique 
• découvrir le plaisir de cuisiner pour la joie de tous 
• tir à l’arc et multi-sports au gymnase municipal 
• de grands jeux et veillées 

Et bien plus encore avec : 

  

 

  

Au programme : 
• groupes constitués selon les niveaux de chacun en 

début de séjour 
• des cours encadrés par des moniteurs ESF pour les 

débutants 
• 3 jours de ski alpin avec des animateurs qualifiés sur 

les pistes de Larcenaire, du Ballon d’Alsace ou celles de 
la Bresse pour découvrir les plaisirs du ski (tous 
niveaux) 

Ski 

Séjour de 7 jours  
Du 23/02 au 09/03 

690 € 
(transport inclus) 

Découvrir le milieu de la montagne avec : 

• visite des Mines de Cuivre 
• visite d’une chèvrerie ou fromagerie 
• randonnées en raquettes avec un guide et construction 

d’un igloo 

Découverte 

Séjour de 7 jours  
Du 23/02 au 09/03 

610 € 
(transport inclus) 

Hiver 2019 
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Nature & Co est un séjour proposé aux jeunes de 6 à 10 ans, qui se 
mettent la peau d’un grand reporter. 

Le Gite des Cimes est situé en lisière du domaine forestier de Retz. Cet 
hébergement pour 14 jeunes est propice à un accueil familial. 

A l’écart d’un petit village, ce lieu bénéficie d’un terrain privé boisé de 2 
hectares. Avec son accès direct à la forêt, ses sentiers, son environnement 
proche, c’est l’endroit parfait pour se ressourcer. 

  

Notre environnement 

À Bonneuil en Valois (60 – Oise) 

Nature & Co 

Printemps 2019 
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Vive le Printemps qui permet des activités autour de la préparation du potager 
pour planter des légumes. 

Mais aussi :  

• balades et jeux en forêts 
• centre aquatique 
• bibliothèques et médiathèques pour un temps détente 
• de grands jeux et veillées 

Et d’autres aventures folles au travers de la thématique :  

  

  

Rédaction d’un petit quotidien avec photos des activités du 
séjour :  
• visite d’une chocolaterie chez un artisan chocolatier 

avec dégustation 
• ateliers cuisine avec préparation de gâteaux 

enchanteurs 
• chasse aux œufs 
• fabrication de cerfs-volants et boomerangs 

La P’tite Gazette 

Séjour de 7 jours  
Du 20/04 au 04/05 

490 € 
(transport inclus) 

Printemps 2019 
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Voyage au centre de l’Auvergne est un séjour pour les jeunes de 8 à 17 
ans où, autour d’activités communes à tous, sont proposées deux 
thématiques : l’une pour découvrir le milieu de la montagne et l’autre 
plus sportif pour aller à l’assaut des hauteurs. 

Nous résidons au gite Les Iris, situé au cœur du Sancy. Niché dans le Parc des 
Volcans d'Auvergne, il se situe à La Bourboule, petite ville du Puy-de-Dôme. 

En face des tennis du Parc Fenestre, au pied des chemins de Charlannes et à 2 
min du centre-ville, cette demeure de maître possède son jardin privé et une 
petite cour avec tables de jardin. Notre gite dispose de table de ping-pong et 
babyfoot. 

  

Notre environnement 

À La Bourboule (63 – Puy-de-Dôme) 

Voyage au centre de l’Auvergne 

Printemps 2019 
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Au programme pour tous :  

• centre aquatique 
• course d’orientation à la Bourboule 
• journée dédiée à nos 5 sens : dégustation, photographie, musique, 

création de parfums et soirée zen 
• profiter du parcours de santé au plan d’eau du Mont-Dore 
• grands jeux et veillées 

Et tout ceci agrémenté par :   

 

  

  

Découvrir le milieu de la montagne avec :  
• visite de Saint Nectaire 
• visite d’une fromagerie 
• cascades de sources chaudes 
• visite de fermes pédagogiques 

Découverte 

Séjour de 7 jours  
Du 20/04 au 04/05 
 
510 € 
(transport inclus) 

Allier sport et bonne humeur avec :  
• randonnées 
• Vulcania et le Parc des Volcans 
• grottes 
• escalade avec un moniteur BE 

Exploration Sportive 

Séjour de 7 jours  
Du 20/04 au 04/05 

550 € 
(transport inclus) 

Printemps 2019 
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Nature & Co est un séjour proposé aux jeunes de 6 à 10 ans, qui mêle le 
plaisir d’être dans un environnement naturel, calme et d’entrer dans le 
monde médiéval ou de devenir un trappeur au milieu de la forêt. 

A l’écart d’un petit village, ce lieu bénéficie d’un terrain privé boisé de 2 
hectares. Avec son accès direct à la forêt, ses sentiers, son environnement 
proche, c’est l’endroit parfait pour se ressourcer. 

Notre environnement 

À Bonneuil en Valois (60 – Oise) 

Nature & Co 

Été 2019 
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De nombreuses activités durant l’été : 

• aller en forêt et y pique-niquer, observer les traces des animaux et de se 
rendre à la maison des chauves-souris. 

• passer des nuits en tentes et entendre les animaux nocturnes, c’est 
chouette ! 

• profiter du lac de Monampteuil pour le plaisir des jeux d’eau, et dans sa 
base de loisirs, s’entrainer sur le parcours santé, s’amuser sur les 
structures tout au cours de la journée. 

• grands jeux et veillées ! 

Et d’autres folles aventures au travers des :  

 

  

  

Au programme :  
• se replonger à l’époque des chevaliers, des croisades 

ou encore d’autres histoires incroyables 
• accueil des jeunes pour divers ateliers artistiques et 

culturels par des intervenants du Château de 
Pierrefonds, dans le cadre de l’opération « C’est mon 
patrimoine » 

• direction le Musée de l’Archerie pour découvrir les arcs 
du monde entier 

Aux Portes du Moyen Age 

Séjour de 7 jours  
Du 06/07 au 27/07 

490 € 
(transport inclus) 

Partir à l’aventure et :  
• apprendre à faire du feu sans briquet ni allumettes, 
• construire une cabane sans clous ni vis, apprendre à 

faire des nœuds 
• mais aussi lire une carte et s’orienter dans la nature 

Les Trappeurs 

Séjour de 7 jours  
Du 27/07 au 24/08 

490 € 
(transport inclus) 

Été 2019 
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Cap’ Europe solidaire est un séjour proposé à 10 jeunes de 13 à 17 ans. 
Pour une aventure de 13 jours au travers de 5 pays européens à la 
découverte d’autres possibles. 

Notre voyage se fait en train et pour les plus grandes distances, en train-
couchettes. Nous résiderons en Auberges de Jeunesse au cœur des capitales. 

  

Notre environnement 

France, Belgique, Pays-Bas, Danemark et Allemagne 

Cap’ Europe solidaire 

Été 2019 
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Après avoir découvert en 2018, les pays fondateurs de l’Europe, nous 
organisons cette année ce nouveau voyage avec une volonté de vivre une 
aventure hors du commun. 

Munis de sac à dos ou valise, les jeunes partent à la découverte de 5 grandes 
capitales européennes : Paris, Bruxelles, Amsterdam, Copenhague et Berlin. 

Apprendre à s’orienter soi-même en utilisant des cartes, les transports en 
communs et si besoin en allant à la rencontre des habitants Of Course ! 

Pour ce faire, nous allons découvrir dans chacune de ces villes un projet 
solidaire, une initiative citoyenne tournée vers le respect de notre planète, ou le 
vivre ensemble. 

Découvrir ensemble des projets qui tendent à créer un monde meilleur. On y 
croit ! 

En résumé : 

 

  

  

Embarquer pour ce séjour c’est :  
• Bruxelles : la communauté La Poudrière ou une 

approche innovante du vivre ensemble 
• Amsterdam : la capitale du vélo et l’empreinte carbone 

minimale 
• Copenhague : Elue Capitale Verte d’Europe ou 

l’écologie et le développement durable érigés en 
paradigme 

• Berlin : Eco-quartier, graff ou l’ouverture culturelle et 
humaine 
 

Cap’ Europe solidaire 

Séjour de 13 jours  
Du 14/07 au 26/07 

1680 € 
(transport inclus) 

Été 2019 
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A la quête du Graal est un séjour pour les jeunes de 8 à 17 ans. De 
grandes thématiques invitent à l’univers de la mer, celui d’un tournage, 
s’amuser au moyen-âge ou pratiquer des activités aquatiques. 

Nous résidons dans le Château de Valfosse à Marconne qui propose un très 
vaste hébergement dans un magnifique parc arboré de 16 hectares, cadre 
exceptionnel dans un écrin de verdure du Pays des 7 Vallées, à 30 minutes des 
plages (Stella, Berck…). 

Le Gite dispose de deux bâtiments : un bâtiment neuf pour l’hébergement et le 
Trianon, pour le réfectoire avec de grands espaces et de nombreuses salles 
d’activités et de détente. 

  

Notre environnement 

À Marconne (62 – Pas de Calais) 

À la quête du Graal 

Été 2019 
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Chaque thématique comprend des activités communes : centre aquatique à 5 
min du Château, plages, balades dans le parc boisé, de grands jeux et veillées… 

Et bien plus avec :  

 

 

 

 

  

Pour découvrir la Région :  
• visite du vieux Boulogne sur mer 
• visite de la Coupole 
• visite du Musée de l’Abeille 
• promenade en Baie de l’Authie avec un guide nature 

pour observer les phoques se prélassant au soleil 

Les 7 vallées 

Séjour de 7 jours  
Du 06/07 au 27/07 

510 € 
(transport inclus) 

En avant le Moyen-Age :  
• tir à l’Arc 
• courses d’orientation 
• à la recherche des trésors perdus 
• tournois de la Table Ronde 
• visite du Centre Historique Médiéval 

La Table Ronde 

Séjour de 7 jours  
Du 06/07 au 13/07 

490 € 
(transport inclus) 

Sensations autour du milieu marin :  
• randonnée en canoë sur la Canche 
• paddle 
• randonnées sur le littoral 
• visite de Nausicaà 

Chevaliers de la Mer 

Séjour de 7 jours  
Du 13/07 au 20/07 

580 € 
(transport inclus) 

Deux approches de l’image proposées :  
• découvrir l’histoire d’un court métrage : de l’écriture du 

scénario au tournage 
• réaliser un roman-photo, avec l’écriture de l’histoire et 

prises de photos 

Kamelot, on tourne ! 

Séjour de 7 jours  
Du 20/07 au 27/07 

490 € 
(transport inclus) 

Été 2019 
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Retour aux Sources est un séjour pour les jeunes de 8 à 17 ans. Des 
thématiques variées emmènent les jeunes vers le catamaran ou le cheval, 
ou encore découvrir de multiples activités. 

Nous résidons dans le Château de Bellevue à La Cerlangue qui propose un très 
vaste hébergement du XIXe siècle, dans un magnifique parc arboré de 4 
hectares. Ce cadre exceptionnel dans un écrin de verdure en Normandie se 
situe à 4 km du Pont de Tancarville et à 25 km du Havre, d’Etretat et 
d’Honfleur. 

  

Notre environnement 

À La Cerlangue (76 – Seine Maritime) 

Retour aux Sources 

Été 2019 
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De nombreuses activités pour tous : 

• activités estivales et plages, 
• centre aquatique 
• boomerang et cerf-volants 
• jeux sportifs, grands jeux et veillées dans les grands espaces du Château 

Et bien d’autres surprises avec : 

 

 

 

  

Pour découvrir la Région :  
• Falaises d’Etretat 
• randonnées sur la cote d’Albâtre 
• visite de fermes pédagogiques 
• journée de survie avec tir à l’arc, constructions 

cabanes, veillée trappeurs, confection de nœuds 
• ateliers sculptures et mosaïques 
• parc de loisirs 

Découverte 

Séjour de 7 jours  
Du 27/07 au 24/08 

510 € 
(transport inclus) 

Stage de catamaran au Havre :  
• 4 séances de 2 h 

 
 
 
 

Catamaran 

Séjour de 7 jours  
Du 27/07 au 03/08 
Du 10/08 au 17/08 

580 € 
(transport inclus) 

Stage d’équitation avec découverte et soins aux chevaux 
avec, en bouquet final, une balade :  
• 4 séances d’une heure 

 
 
 

La Table Ronde 

Séjour de 7 jours  
Du 03/08 au 10/08 
Du 17/08 au 24/08 

560 € 
(transport inclus) 

Été 2019 
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Nature & Co est un séjour proposé aux jeunes de 6 à 10 ans, qui les 
emmène dans l’Univers d’Harry Potter. 

Le Gite des Cimes est situé en lisière du domaine forestier de Retz. Cet 
hébergement pour 14 jeunes est propice à un accueil familial. 

A l’écart d’un petit village, ce lieu bénéficie d’un terrain privé boisé de 2 
hectares. Avec son accès direct à la forêt, ses sentiers, son environnement 
proche, c’est l’endroit parfait pour se ressourcer. 

  

Notre environnement 

À Bonneuil en Valois (60 – Oise) 

Nature & Co 

Toussaint 2019 
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De nombreuses activités pour tous : 

• activités de cuisine pour préparer des citrouilles sous toutes ses formes 
• balades en forêt 
• activités sportives pour se dépenser 
• lecture à la bibliothèque et médiathèque 
• grands jeux et veillées 

Et bien d’autres surprises avec :  

  

  

Passer un séjour magique et entrer dans l’univers d’Harry 
Potter et d’Halloween ! 
Sans oublier le plaisir de se maquiller et se déguiser pour 
faire peur… 
Et pourquoi pas, apprendre des tours de magie ? 
 

Bienvenue à Poudlard 

Séjour de 7 jours  
Du 19/10 au 02/11 

490 € 
(transport inclus) 

Toussaint 2019 
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Up Dunes est un séjour pour les jeunes de 8 à 17 ans. Des thématiques 
spécifiques sont proposées pour les goûts de chacun : du sport, de 
l’équitation ou des activités variées pour profiter à fond ! 

Nous résidons au Château des Forges, sur la côte ouest du Cotentin, dans la 
petite station balnéaire de Gouville-sur-Mer à 15 km de Coutances. 

Notre gite est un château construit au début des années 1800 qui se situe à 1 
km des plages de la Manche. 

Dans un cadre très agréable, bordé par un chemin de randonnée, nous avons à 
disposition un vaste terrain de jeux avec un terrain de foot, un terrain de volley, 
une table de ping pong. 

  

Notre environnement 

À Gouville sur Mer (50 – Manche) 

Up Dunes 

Toussaint 2019 
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De nombreuses activités pour tous complètent les thèmatiques : 

• centre aquatique 
• jeux sportifs, 
• grands jeux et veillées dans les grands espaces du Château. 

Et bien d’autres surprises avec : 

 

 

 

  

Des activités variées :  
• sentier des douaniers (GR34) longeant le littoral 
• boomerangs et cerfs-volants, à fabriquer et faire voler 
• fermes pédagogiques et mini-golf 
• défie moi – défie toi pour 4 jours 

Plein Pot 

Séjour de 7 jours  
Du 19/10 au 02/11 
 
510 € 
(transport inclus) 

Stage d’équitation avec découverte et soins aux chevaux 
avec, en bouquet final, une balade :  
• 4 séances d’une heure 

 
 

Équitation 

Séjour de 7 jours  
Du 19/10 au 26/10 

560 € 
(transport inclus) 

Au programme :  
• réveils sportifs pour bien commencer la journée 
• multitude de sports abordée : foot salle, gymnastique, 

tir à l’arc, ping-pong, badminton, football américain, 
base-ball et mini-golf 

Plein Sports 

Séjour de 7 jours  
Du 26/10 au 02/11 
 
510 € 
(transport inclus) 

Toussaint 2019 
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Entre Terre et Mer est un séjour pour les jeunes de 8 à 13 ans, qui 
propose de multi-activités de découverte et visites. 

Nous résidons au Gite du Mat à Hermelinghen, commune dont nombre de ses 
territoires sont classés soit en zone Natura 2000, soit en zones naturelles 
d’intérêt écologique en raison de sa faune et flore. 

Notre gite, labellisé Gite de France 2 épis, est situé par le Parc Naturel Régional 
des Caps et Marais d’Opale. Il peut accueillir jusqu’à 30 personnes. 

  

Notre environnement 

À Hermelinghen (62 –Pas-de-Calais) 

Entre Terre et Mer 

Toussaint 2019 
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De nombreuses activités : 

• randonnées au départ du gite et grands jeux dans la forêt à 700 m 
• visite de la vieille ville de Boulogne sur Mer avec une chasse aux trésors 
• boomerang et cerfs-volants 
• randonnées sur le littoral de la Cote d’Opale – Cap Gris Nez et Blanc Nez 
• grands jeux et veillées 

Et bien d’autres surprises avec : 

 

  

Au programme :  
• visite de Nausicaà : le plus grand aquarium d’Europe 
• visite de La Coupole et du Planétarium : centre 

d’histoire 
• pêche à pied 
• randonnée en baie d’Authie avec un guide nature pour 

découvrir le milieu marin 
• visite à la verrerie d’Arques 

Découverte 

Séjour de 7 jours  
Du 19/10 au 02/11 

530 € 
(transport inclus) 

Toussaint 2019 
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Mont’Noël emmène les jeunes de 6 à 17 ans à Crotenay pour un séjour 
se déroulant dans une ambiance joyeuse pour les fêtes de fin d’année 
avec une découverte des arts du cirque. 

 Nous résidons au Gite de la Praz à Crotenay, au cœur du Jura, dans la région 
des lacs et des cascades.  

Notre chalet a le label Gites des France, 2 épis. Il est situé à 520 m d’altitude, 
bénéficie d’un vaste espace agréable et calme dans un terrain clos. Il dispose 
de lits répartis dans 15 chambres, des salles d’activités,  une grande salle de 
restauration, un espace de jeu (ping-pong et baby foot). 

  

Notre environnement 

À Crotenay (39 – Jura) 

Mont’Noël 

Noël 2019 
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Pour Noël et/ou la fin d’année, dans une ambiance douce et joyeuse, de 
nombreuses activités sont proposées : 

• préparer les festivités avec le sapin de Noël ou la soirée du Nouvel An 
avec un dress code à respecter : Chic & Choc 

• participer aux ateliers cuisine 
• visite de ville 
• centre aquatique 
• grands jeux et veillées… 

Pour Noël, des cadeaux sont au pied du sapin pour les grands et petits. 
Et sous le gui, on s’embrasse pour la nouvelle année !  

Et bien plus encore avec  : 

 

  

Au programme :  
• randonnées 
• patinoire 
• initiation aux Arts du Cirque dans l’école de cirque Va 

et Vient 
• ski alpin 

Cirque et Noël 

Séjour de 7 jours  
Du 21/12 au 04/01 

630 € 
(transport inclus) 

Noël 2019 
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N O T E S  
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Vous avez besoin de renseignements, avoir les détails, établir l’organisation… N’hésitez 

pas à nous contacter  

 

Coordonnées téléphoniques :  

Marie Christine  Behlouli - 06 50 31 22 88 

Lyazid Behlouli – 06 50 31 93 45 

Tél : 03 44 88 51 13 

Fax : 03 44 87 57 68 

 

Pour nous écrire :  

607 rue du château d’eau  

60123 Bonneuil en Valois 

Email : gite.cimes@orange.fr 

 

 

Rendez-vous sur notre site internet 

www.gite-des-cimes.com 

Pour avoir de plus amples renseignements, consulter nos projets pédagogiques, 

documents administratifs et voir les albums souvenirs. 

 


