2022
L’Esprit « Gîte des Cimes » :
Le « Gîte des Cimes » est mû par une 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.
Le « Gîte des Cimes » privilégie 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.
Le « Gîte des Cimes » sensibilise les jeunes à l’environnement et son respect
dans tous les temps de la vie du séjour.
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2022

proposera des séjours riches en activités, avec une volonté toujours

renouvelée d’offrir des séjours 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 !
Notre plus grande satisfaction est de voir les jeunes devenir les vecteurs promotionnels de nos séjours !
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 Gîte des Cimes
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Calendrier des séjours 2022 du Gîte des Cimes

Le Temps d’un week-end
À Bonneuil-en-Valois (60 – Oise)

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.
Notre environnement
Le Gîte des Cimes, lieu principal pour nos séjours courts, 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.
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Toute l’année 2022

En fonction des âges et des activités, nous pouvons emmener les jeunes sur
d’autres lieux d’hébergement, mais avec la possibilités que l’ensemble du
groupe puisse se retrouver pour partager certains moments.
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, les jeunes ont accès à diverses activités
sportives, bucoliques, culturelles et de pleine nature, comme :
randonnées, vélo, patinoire, bowling, piscine, équitation, Fête de la Pomme,
Festival des Contes d’Automne, visites, 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, par leurs propositions, au planning d’activités.

Le temps d’un week-end
Quelques-unes de nos activités :

Séjour court

•
•
•
•
•

Voir calendrier

Festivals
Activités manuelles, sportives
Sensibilisation à l’environnement
Aide aux devoirs
Potager

240 €
(transport inclus)

Toute l’année 2022
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Nature & ...

À Bonneuil-en-Valois (60 – Oise)

Nature & Zik ! 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 de
découvrir les différents instruments de musique.
Notre environnement
Le Gîte des Cimes est situé en lisière du domaine forestier de Retz. Cet
hébergement pour 14 jeunes est propice à un accueil familial, permettant une
sensibilisation à l’alimentation. Nous prêtons une attention particulière dans
l’élaboration des repas en réduisant le sucre et privilégiant les produits locaux
respectueux de l’environnement.
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Hiver 2022

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.
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 « Zik! » qui vient enrichir ce programme.

Nature & Zik !
La découverte de la musique et des instruments avec
l’accompagnement des animateurs et divers ateliers
autour de cette thématique comme par exemple :
confection de mini djembé, maracas, bâton de pluie...

Séjour de 7 jours
Du 19/02 au 05/03

520 €
(transport inclus)

Hiver 2022
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Neige & ...
À Mijoux (01 – Ain)

C’est un séjour pour les jeunes de 8 à 17 ans, autour d’activités
communes à tous, sont proposées deux thématiques : Ski et Sports
Divers : toutes orientées autour du milieu montagnard et multi-activités
selon l’âge des jeunes.
Notre environnement
A 5h30 de Paris, Mijoux se situe au cœur de la chaîne de montagne Monts Jura
dans l’Ain.
Dans un hameau à 5 minutes du village, la maison de La Joux Verte nous offre
une vue sur le Massif du Jura, la vallée qui l’entoure et les Alples.
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Hiver 2022

La maison dispose de 13 chambres spacieuses avec de très vastes espaces de
jeux, une grande salle de restauration et un grand terrain extérieur.	
Les activités communes à tous :
•
•
•
•
•

randonnées
sortir en ville
s’amuser au centre aquatique
atelier cuisine et pâtisserie
profiter du ciné gîte, de grands jeux et veillées

Et bien plus encore avec :

Neige & Ski – 8/17 ans
Au programme :

Séjour de 7 jours

•

Du 19/02 au 05/03

•
•

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 la région pour varier les plaisirs du ski

710 €
(transport inclus)

Neige & Sports Divers – 8/17 ans
Découverte du milieu montagnard :

Séjour de 7 jours

•
•
•

Du 19/02 au 05/03

Luge
Balade en raquettes
Patinoire

640 €
(transport inclus)

Hiver 2022
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Nature & ...

À Bonneuil-en-Valois (60 – Oise)

Nature & Mille et une pâtes est un séjour proposé aux jeunes de 6 à 9
ans, qui aborde des activités variées autour du chocolat et des animaux.
Notre environnement
Le Gîte des Cimes est situé en lisière du domaine forestier de Retz. Cet
hébergement pour 14 jeunes est propice à un accueil familial, permettant une
sensibilisation à l’alimentation. Nous prêtons une attention particulière dans
l’élaboration des repas en réduisant le sucre et privilégiant les produits locaux
respectueux de l’environnement.
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 et profiter du spectacle
printanier de la forêt.
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Printemps 2022

Vive le Printemps qui permet des activités autour de la préparation du potager
pour semer et planter des légumes.
Mais aussi :
•
•
•

balades et jeux en forêts
centre aquatique
grands jeux et veillées

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

Nature & Mille et une pâtes
Fabrication de :

Séjour de 7 jours

•
•
•
•
•

Du 23/04 au 07/05

Pâte à tartiner (allégée en sucre/gras)
Pâte à sel, fimo n’auront plus aucun secret
Hôtel à insectes pour nos amis à 1000 pattes
Partir sur les pistes de traces de pattes d’animaux
Une séance d’équitation

520 €
(transport inclus)

Printemps 2022
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Tête ...

À Roussillon-en-Morvan (71 – Saône-et-Loire)

C’est un séjour pour les jeunes de 8 à 17 ans. Des thématiques selon les
âges sont proposées pour découvrir cette région riche en sports !
Notre environnement
Nous résidons à la Peurtantaine. Niché au cœur du parc naturel du Morvan,
Roussillon-en-Morvan est un petit village au milieu de la forêt de Glenne.
Dans un cadre très agréable, situé à quelques minutes du bourg, notre
hébergement dispose d’un vaste terrain et deux salles de jeux.	
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Printemps 2022

Des activités communes à l’ensemble du groupe :
•
•
•
•

centre aquatique
découverte du GR13
balade autour du barrage
grands jeux et veillées dans les grands espaces de l’hébergement

Et tout ceci agrémenté par :

Tête en l’air – 8/17 ans
En plus des activités pour tous :

Séjour de 7 jours

•
•
•

Du 23/04 au 07/05

Escalade en milieu naturel
Une séance d’accrobranche
Balade ornithologique

585 €
(transport inclus)

Tête dans le guidon – 8/17 ans
En plus des activités pour tous :

Séjour de 7 jours

•
•
•

Du 23/04 au 07/05

Découverte du Morvan à vélo
Se détendre en vélorail
Balade ornithologique

585 €
(transport inclus)

Printemps 2022
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Nature & ...

À Bonneuil-en-Valois (60 – Oise)

C’est un séjour proposé aux jeunes de 6 à 9 ans, qui mêle le plaisir d’être
dans un environnement naturel, calme et de devenir un indien au milieu
de la forêt en juillet avec Apaches puis entrer dans le monde médiéval en
août avec le thème Châteaux...
Notre environnement
Le Gîte des Cimes est situé en lisière du domaine forestier de Retz. Cet
hébergement pour 14 jeunes est propice à un accueil familial, permettant une
sensibilisation à l’alimentation. Nous prêtons une attention particulière dans
l’élaboration des repas en réduisant le sucre et privilégiant les produits locaux
respectueux de l’environnement.
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Été 2022

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.
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 ou hamacs et entendre les animaux nocturnes,
c’est chouette !
profiter du lac de Monampteuil pour le plaisir des jeux d’eau, et de 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 de :

Nature & Apaches
Partir à l’aventure et :

Séjour de 7 jours

•

Du 09/07 au 30/07

•
•
•
•
•

Apprendre à allumer du feu sans briquet ni
allumettes
Construire un tipi
Réaliser son totem
S’initier à l’équitation avec une séance de poney
Partir sur les pistes de traces d’animaux
Création d’attrape-rêves

520 €
(transport inclus)

Nature & Châteaux
Au programme :

Séjour de 7 jours

•
•
•

Du 30/07 au 20/08

Remonter le temps avec les contes médiévaux
Fabrication d’épée et arc pour défendre le Château
Devenir chevalier avec une séance de poney

520 €
(transport inclus)

Été 2022
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Mer & ...

À La Cerlangue (76 – Seine Maritime)

C’est un séjour qui propose de nombreux thèmes pour les jeunes de 8 à
17 ans, en fonction de leur âge. Ces thèmes variés les emmènent pour
des animations sur sable, mer, cheval ou plus encore pour découvrir des
activités multiples selon le goût de chacun.
Notre environnement
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.
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Été 2022

Un programme pour tous, au choix de chacun :
•
•
•
•
•

activités estivales et plages
centre aquatique
jeux sportifs
Cerf-volants
grands jeux, balades, ciné gîte et veillées dans les grands espaces du
Château

Tout ceci complété par les séjours multiactivités proposés tout au long l’été… :

Découverte – 8/13 ans
Des activités différentes seront proposées aux jeunes
selon leur groupe et selon la semaine :
•
•
•
•
•
•
•
•

Sortie dans un parc animalier
Visite d’une ferme pédagogique
Découverte du milieu équestre
Promenade en vélorail
Excursion en ville
Journée à la base de loisirs
Randonnées pédestres
Descente en luge d’été

Séjour de 7 jours
Du 09/07 au 20/08

540 €
(transport inclus)

Escapade – 14/17 ans
Des activités différentes seront proposées aux jeunes
selon leur groupe et selon la semaine :
•
•
•
•
•
•
•
•

Détente au minigolf
Une séance d’escalade
Visite de ville
Journée à la base de loisirs
Randonnées à thème
Découverte du milieu équestre
Sortie aux falaises d’Etretat
Descente en luge d’été

Séjour de 7 jours
Du 09/07 au 20/08

540 €
(transport inclus)

Été 2022
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… Ou séjours aux activités plus spécifiques en Juillet … :

Cheval – 8/17 ans
Stage de 3 séances d’équitation avec découverte et soins
aux chevaux et pour clore la semaine, une balade.

Séjour de 7 jours
Du 09/07 au 16/07

590 €
(transport inclus)

Evasion – 8/12 ans
Au programme :

Séjour de 7 jours

•
•
•

Du 16/07 au 23/07

Parcours d’accrobranche
Laser Game
Stage sportif

540 €
(transport inclus)

Sables – 13/17 ans
Pour la joie d’activités à la plage :

Séjour de 7 jours

•
•
•

Du 16/07 au 23/07

2 heures de Char à voile
Descente en luge sur rail
Cocktail sportif

590 €
(transport inclus)

Mousses – 8/13 ans
Une semaine de sensations déclinée autour d’activités
nautiques :
•
•
•

Kayak sur le lac
Paddle
Vélo le long de la rivière

Séjour de 7 jours
Du 23/07 au 30/07

590 €
(transport inclus)

Ecumes – 14/17 ans
Une semaine de sensations déclinée autour d’activités
nautiques :
•
•
•

22

Initiation au téléski
Kayak sur rivière
Paddle

Été 2022

Séjour de 7 jours
Du 23/07 au 30/07

590 €
(transport inclus)

… Et en Août :

Poney – 8/17 ans
Stage de 3 séances d’équitation avec découverte et soins
aux chevaux et pour clore la semaine, une balade.

Séjour de 7 jours
Du 30/08 au 06/08

590 €
(transport inclus)

Aventure – 8/12 ans
Au programme :

Séjour de 7 jours

•
•
•

Du 06/08 au 13/08

Tir à l’arc
Accrobranche
Stage sportif

540 €
(transport inclus)

Vent – 13/17 ans
Pour la joie d’activités à la plage :

Séjour de 7 jours

•
•
•

Du 06/08 au 13/08

2 heures de Char à voile
Descente en luge sur rail
Cocktail sportif

590 €
(transport inclus)

Voile – 8/13 ans
Une semaine déclinée autour d’activités nautiques :

Séjour de 7 jours

•
•
•

Du 13/08 au 20/08

Funboat
Paddle
Vélo au départ du lac

590 €
(transport inclus)

Flots – 14/17 ans
Une semaine de sensations déclinée autour d’activités
nautiques :
•
•
•

Initiation au téléski
Kayak sur rivière
Paddle

Séjour de 7 jours
Du 13/08 au 20/08

590 €
(transport inclus)

Été 2022
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Nature & ...

À Bonneuil-en-Valois (60 – Oise)

Nature & Sciences est un séjour proposé aux jeunes de 6 à 9 ans, qui les
emmène dans l’univers scientifique.
Notre environnement
Le Gîte des Cimes est situé en lisière du domaine forestier de Retz. Cet
hébergement pour 14 jeunes est propice à un accueil familial, permettant une
sensibilisation à l’alimentation. Nous prêtons une attention particulière dans
l’élaboration des repas en réduisant le sucre et privilégiant les produits locaux
respectueux de l’environnement.
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.
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Toussaint 2022

De nombreuses activités pour tous :
•
•
•
•

ateliers de cuisine pour préparer des citrouilles sous toutes ses formes
balades en forêt
activités sportives pour se dépenser
grands jeux et veillées...

Et bien d’autres surprises avec :

Nature & Sciences
Découvrir le monde fantastique des sciences au travers
d’activités ludiques :
•

Fabrication de savons et peintures

•

Expériences physiques et chimiques (éruption de
volcans, geyser coloré, fabrication d’un chauffemains portatif, …)

•

Réalisation d’illusion d’optique

Séjour de 7 jours
Du 22/10 au 05/11

520 €
(transport inclus)

Sans oublier le plaisir de se maquiller et se déguiser pour
faire peur...

Toussaint 2022
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Pict’ & ...

À Terres-de-Haute-Charente (16 – Charente)

C’est un séjour pour les jeunes de 8 à 17 ans. Des thématiques
spécifiques sont proposées pour découvrir cette région riche en activités !

Notre environnement
Nous résidons à la MFR de la Peruse en Charente, au coeur du Bassin aquitain
et à quelques minutes du Parc Naturel du Périgord, Terres-de-Haute-Charente
est une petite ville chargée d’histoire.
A proximité du village, la maison dispose de 17 chambres spacieuses avec
de très vastes espaces de jeux, une grande salle de restauration et un grand
terrain extérieur.
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Toussaint 2022

Un programme pour tous complète les thèmatiques :
•
•
•
•

visite de ville chez les Picto-Charentais
centre aquatique
promenade autour des lacs
jeux sportifs, grands jeux et veillées dans les grands espaces de la maison.

Et bien d’autres surprises avec :

Pict’ & BD – 8/17 ans
Au programme pour tous :

Séjour de 7 jours

•

Du 22/10 au 05/11

•

Découverte du Musée de la BD d’Angoulême et ses
célèbres murs peints
Journée au Futuroscope

580 €
(transport inclus)

Pict’ & Baskets – 8/17 ans
Au programme pour tous :

Séjour de 7 jours

•
•
•

Du 22/10 au 05/11

Découverte du Périgord à vélo
Patinoire olympique
Balade en vélorail

580 €
(transport inclus)

Toussaint 2022
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Evad’ & ...

À Châtel-de-Joux (39 – Jura)

Evad’ & Vous emmène les jeunes de 6 à 17 ans à Châtel-de-Joux pour
un séjour se déroulant dans une ambiance joyeuse pour les fêtes de fin
d’année.
Notre environnement
Nous résidons au Centre AVEL dans le Jura, au coeur de la région de lacs et
des cascades. Situé dans le Parc Naturel du Haut-Jura, Châtel-de-Joux est un
petit village de la Terre d’Emeraude.
Dans un cadre très agréable à l’écart du village, le centre est bordé par la forêt.
Nous bénéficions d’un vaste terrain extérieur et d’une grande salle de jeux.
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Noël 2022

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

préparer les festivités avec le sapin de Noël ou la soirée du Nouvel An
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 :

Evad’ & Vous
Au programme :

Séjour de 7 jours

•
•
•
•
•

Du 17/12 au 31/12

Randonnées
Patinoire
Une journée de Ski alpin
S’éclater en luge
Trampoline ou parcours aventure indoor

645 €
(transport inclus)

Noël 2022

29

NOTES
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Vous avez besoin de précisions, établir l’organisation… N’hésitez pas
à nous contacter

Coordonnées téléphoniques :
Marie-Christine Behlouli - 06 50 31 22 88
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 : gitedescimes@gmail.com

Rendez-vous sur notre site internet :
www.gite-des-cimes.com
Pour avoir de plus amples renseignements, consulter nos projets
pédagogiques, documents administratifs.

