UneÊaventureÊàÊlaÊmontagneÊÊÊ
proposéeÊauxÊenfantsÊ(nésÊenÊ
2012ÊetÊavant),ÊauxÊadosÊetÊauxÊ
jeunesÊadultes

Chers parents,
Chers amis,
La maison de jeunes Vaniche (située à Frasnes-Lez Buissenal entre Tournai et Ath) s’associe avec l’équipe de Pédago-J.eu pour
proposer aux jeunes qui le souhaitent un séjour sportif à Samoëns, en
Haute-Savoie. Celui-ci aura lieu du 24Ê auÊ 30Ê juilletÊ 2022 (du
dimanche matin 5H00 au samedi matin 8H00).

Pedago-J.euÊ estÊ uneÊ associationÊ quiÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
proposeÊdesÊactivitésÊpédagogiquesÊdeÊqualitéÊ
pourÊ lesÊ enfantsÊ etÊ lesÊ jeunesÊ (animations
scolaires, stages, formations, séjours sportifs,
ateliers pédagogiques,…). Elle est dirigée par
PierreÊ LESNE. Ce dernier a été directeur
d’école pendant 18 ans.
Des voyages à Samoëns, il en a déjà proposé 15 éditions en hiver,
toujours au même endroit ! Cette année, il innove en proposant aux
jeunes une aventure sportive estivale. Son objectif : permettreÊ àÊ unÊ
maximumÊ deÊ jeunesÊ deÊ pouvoirÊ profiterÊ et/ouÊ découvrirÊ desÊ
sportsÊ deÊ montagne pourÊunÊbudgetÊ ÊraisonnableÊ et mise en place
d’activités pour financer une partie (ou la totalité) du voyage de
chacun.).
Fort de cette expérience acquise, la Maison de Jeunes Vaniche
s’associe donc à Pédago-j.eu pour permettre aux enfants et aux jeunes
de la WAPI de vivre cette fabuleuse aventure !

Concrètement :Ê laÊ formuleÊ resteÊ quasimentÊ identiqueÊ àÊ celleÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
proposéeÊlorsÊdesÊ15ÊéditionsÊhivernalesÊprécédentes.ÊÊ

QueÊ vousÊ soyezÊ habituésÊ ouÊ nonÊ àÊ cetteÊ aventure,Ê
nousÊvousÊinvitonsÊàÊ(re)lireÊtoutesÊlesÊinformations.

Afin de pouvoir vous présenter au mieux ce projet, de répondre à
toutes vos questions et de planifier les opérations pour financer le
voyage, nous avons le plaisir de vous convier à une réunionÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
d’informationÊquiÊseÊdérouleraÊenÊdistanciel.

RéunionsÊd’informationsÊ:
Date : SamediÊ11Êjuin,Ê18H
=> Présentation du projet
=> Présentation des 2 actions mises sur pied pour financer le projet
=> Réponse à toutes vos questions.
Le lien pour accéder à la réunion en ligne se trouve sur le site
www.pedago-j.eu (rubrique séjours sportifs - Samoëns 2022) ou sur
notre page Facebook.

1.ÊNotreÊproposition :
ð Aller-retour en car.
ðLogement en pension complète aux Fermes du Vercland (Samoëns)
ð Location du matériel pour les activités
=> Encadrement par des moniteurs sportifs professionnels.
=> Déplacements lors des activités sportives.
ð Animations au centre et accès aux activités sportuves.
ð Assurances RC, défenses et recours, dommages corporels.

2.ÊLesÊFermesÊduÊVerclandÊ:
Elles sont composées de 6 chalets traditionnels au confort simple. Ce
sont des chambres communes non-mixtes. Les sanitaires se trouvent
dans les chambres ou sont proches de celles-ci.
Au niveau des repas proposés : Ceux-ci sont servis en buffets.
Difficile donc de ne pas trouver quelque chose que l’on aime…
Pour les divertissements, diverses activités seront proposées lors des
soirées (jeux, karaoké, danse,..)

3.ÊLesÊaccompagnateurs
L’équipe d’accompagnement est formée majoritairement de personnes
qualifiées dans le domaine de l’éducation, de l’encadrement de jeunes
et/ou du secourisme (ou de soins infirmiers).

4.ÊFaut-ilÊacheterÊduÊmatérielÊspécifique ?
=> UneÊpaireÊdeÊbonnesÊchaussures (éviter les chaussures neuves -

Il faut qu’elles se soient déjà données un petit peu…) etÊuneÊpaireÊ
deÊbaskets.

=> DesÊlunettesÊdeÊsoleilÊ

=> DeÊlaÊcrèmeÊsolaireÊ(avecÊunÊindiceÊtrèsÊélevéÊ-Êl’écranÊtotalÊestÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
conseillé);
=>ÊUnÊmaillotÊdeÊbain;

=> UnÊ petitÊ sacÊ àÊ dosÊ (avecÊ 2Ê bretelles)Ê pour emporter son piquenique.
Afin d’éviter tout vol, nous demandons aux participants de neÊ pasÊ
prendreÊd’objetsÊdeÊvaleur.
IlÊestÊégalementÊdemandéÊdeÊbienÊmettreÊleÊnomÊsurÊtousÊlesÊobjetsÊ
emportésÊ (sacs, vêtements,…). Chaque année, nous revenons avec
du matériel « qui n’appartient à personne »

5.ÊLesÊcontactsÊsurÊplace
Nous publierons, sur le site internet www.pedago-j.eu (rubrique stage
Samoëns) ainsi que sur la page Facebook (Pedago-j.eu) :
=> Un message de bonne arrivée le dimanche vers 20H00
=> Un autre message, le vendredi soir, pour vous donner les dernières
indications concernant le retour.
=> Au cas où le car aurait du retard au retour, un autre message sera
publié sur ces 2 sites le samedi matin vers 7H00.

Le numéro de GSM du responsable du groupe (Pierre LESNE 0492/16.49.17) sera également accessible pendant toute le séjour.
NousÊvousÊdemandonsÊtoutefoisÊdeÊneÊl’utiliserÊqu’enÊcasÊd’urgence.
Vu le nombre de participants, il ne lui sera pas possible de répondre aux
demandes de nouvelles au cas par cas…

6.ÊLaÊgestionÊdesÊGSMÊpourÊlesÊparticipantsÊ:
Lors des premières éditions, nous nous sommes retrouvés face à plusieurs grosses difficultés à résoudre suite à l’utilisation des GSM :

* Participants qui « s’enfermaient » sur le net et ne participaient
pas à la vie de groupe.
* Participants qui avaient un coup de cafard passager et qui
téléphonaient à leurs parents, ce qui provoquait souvent une
grosse inquiétude au niveau des familial ou, le contraire :
Parents qui téléphonaient à leur enfant en leur disant que la
maison était bien vide sans elle/lui… Cela générait souvent de
gros coups de cafards que nous devions gérer longuement par
la suite...

SuiteÊàÊcesÊdifficultésÊetÊafinÊdeÊfaciliterÊlaÊgestionÊduÊgroupe,Ê
nousÊavonsÊoptéÊpourÊleÊfonctionnementÊsuivantÊ:
=>Ê PasÊ deÊ GSMÊ pourÊ lesÊ jeunesÊ deÊ moinsÊ deÊ 15Ê ansÊ (nésÊ aprèsÊ
2007).

=>Ê NousÊ prenonsÊ commeÊ principeÊ « PasÊ deÊ nouvelleÊ =Ê bonneÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
nouvelle ». Si nous avons le moindre petit problème avec votre enfant (malade, blessé, difficultés de l’éloignement,…), nous vous
garantissons que nous prendrons contact au plus vite avec vous.
Le GSM est autorisé pour les jeunes de 15 ans et + mais nous veillerons
à ce que ceux-ci l’utilisent au mieux et que l’utilisation de l’appareil ne
les éloigne pas de l’ambiance du groupe.

7.ÊLeÊcoûtÊduÊvoyage.
=>ÊCoûtÊdeÊbaseÊduÊvoyageÊ:Ê550Ê€

Montant(s)ÊàÊajouterÊ(enÊfonctionÊdeÊvotreÊsituation)Ê:
=>ÊCarteÊdeÊmembreÊVanicheÊ:Ê5Ê€

SiÊ laÊ personneÊ quiÊ s’inscritÊ auÊ voyageÊ estÊ déjàÊ membreÊ deÊ laÊ MJÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
VanicheÊpourÊlaÊsaisonÊ2021-2022Ê(il fréquente la MJ ou participe à un
atelier proposé par la MJ (danse, guitare, boxe, judo,…)), ilÊneÊfautÊdoncÊ
pasÊpayerÊcesÊ5Êeuros.

8.ÊPropositionÊd’activitésÊpermettantÊdeÊfinancerÊceÊvoyageÊ
afinÊdeÊdiminuerÊleÊprixÊ:
De base, 2 actions seront mises en place. Les bénéfices de celles-ci
profiteront directement aux familles qui se seront investies (et ce
proportionnellement à leur investissement).
=> Une vente de bics (pouvant démarrer dès l’inscription au séjour).
Des paquets de 10 bics sont en vente auprès de la Maison de Jeunes
au prix de 10 euros. Vous remettez les 10 euros, vous recevez les 10
bics. Sur les 10 euros donnés, 5 euros sont directement déduits du
voyage. Il ne vous reste plus qu’à vendre les bics autour de vous au
prix de 1 €/pièce pour récupérer vos 10 euros de départ !
=> Une vente de lasagnes pendant tout le mois de juin. Une partie du
montant de la vente de chaque lasagne servira à diminuer le prix du
voyage du participant (les infos vous parviendront début juin).

Bref,ÊauÊplusÊjeÊvendsÊdeÊlasagnesÊetÊdeÊbics,ÊauÊmoinsÊmonÊ
voyageÊcoûteraÊcherÊ!

9.ÊAutresÊrèglesÊprincipalementÊadresséesÊauxÊgrandsÊadosÊ
etÊauxÊadultesÊ:
PrincipeÊdeÊbaseÊduÊvoyageÊ:Ê
Nous organisons un séjourÊsportif de type familial comprenant pas
mal d’enfants et de jeunes ados. De ce fait, les règles suivantes seront
d’application et nous serons très stricts sur le respect de celles-ci.

=>ÊPourÊlesÊfumeurs
* On ne peut fumer qu’à l’extérieur.
* Si possible, éviter de fumer à proximité des entrées et sorties de
bâtiments pour ne pas enfumer les autres et pour éviter que l’odeur
ne rentre dans les locaux.
* Les mégots ne peuvent jamais être jetés au sol.

=>ÊConsommationÊdeÊproduitsÊillicites
* Il est strictement interdit de se procurer, d’avoir avec soi, de
revendre et/ou de consommer des produits illicites pendant le
séjour. Rappel : Fumer un joint est interdit par la loi.

=>ÊConsommationÊd’alcool
*ÊStrictement interdite en dessous de 16 ans.
* Autorisée, de manière modérée, pour les participants ayant 16 ans
ou plus (tout en respectant la législation française) mais uniquement
dans les pièces communes et sur les terrasses publiques.
* Strictement interdite dans les chambres et/ou en se cachant.

LeÊnonÊrespectÊd’uneÊdeÊcesÊ3ÊrèglesÊentraineÊunÊrenvoiÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
automatiqueÊduÊséjourÊavecÊunÊretourÊenÊTGVÊ(LesÊfraisÊdeÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
retourÊserontÊàÊchargeÊdesÊpersonnesÊfautivesÊouÊdeÊleursÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
parentsÊetÊaucuneÊpossibilitéÊdeÊrécupérerÊleÊsoldeÊduÊséjour).

9.ÊEtÊsiÊlaÊCovidÊ19ÊdevaitÊannulerÊleÊvoyageÊ?
3 cas de figures se présentent :

=>Ê LeÊ participantÊ estÊ positifÊ àÊ laÊ CovidÊ 19Ê ouÊ doitÊ êtreÊ enÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
quarantaineÊcarÊilÊaÊétéÊconsidéréÊcommeÊ« casÊcontact »Ê:
* Présentation d’un certificat médical attestant de la situation.
* Une grosse partie du montant du voyage vous sera remboursée.
Nous serons toutefois dans l’obligation de garder, au minimum, le
montant de l’acompte (celui-ci équivalant au prix du transport qui
lui, ne varie pas en fonction du nombre de participants effectifs - A
ce montant pourrait s’ajouter le montant d’annulation réclamé par
l’hébergeur. Bon à savoir : lors des 15 éditions précédentes,, il ne nous a jamais rien réclamé lorsqu’il y a eu une annulation de dernière minute). (*) (**)
=> La situation sanitaire change et des obligations sont (re)mises en vigueur.
* Une grosse partie du montant du voyage vous sera remboursée.
Nous serons toutefois dans l’obligation de garder, au minimum, le
montant de l’acompte (celui-ci équivalant au prix du transport qui lui, ne
varie pas en fonction du nombre de participants effectifs - A ce montant
pourrait s’ajouter le montant d’annulation réclamé par l’hébergeur.
.

=>Ê LaÊ situationÊ sanitaireÊ neÊ permetÊ pasÊ queÊ leÊ voyageÊ puisseÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
s’organiserÊ:

* Comme ce fut le cas en 2020, tous vos versements vous seront
remboursés. (*)
(*)ÊLeÊtravailÊcomptableÊétantÊtrèsÊlong,ÊilÊvousÊseraÊdemandéÊunÊpeuÊdeÊÊÊ
patienceÊpourÊleÊremboursementÊmaisÊnousÊvousÊgarantissonsÊqu’ilÊseÊ
feraÊdansÊlesÊmeilleursÊdélais.
(**)Ê AfinÊ d’éviterÊ laÊ mauvaiseÊ surprise,Ê nous ne pouvons que vous
conseiller de participer au maximum aux activités de financement
du voyage.Ê Ê EnÊ casÊ d’annulation,Ê ceÊ serontÊ lesÊ bénéficesÊ deÊ cesÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
opérations,Ê etÊ nonÊ votreÊ propreÊ argent,Ê quiÊ servirontÊ àÊ payerÊ lesÊ
« fraisÊnon-remboursables ».

10.ÊInscriptionsÊpourÊleÊséjour
Vous devez remplir le formulaireÊ électronique.
devez procéder :

Voici comment vous

=> Tapez l’adresse suivante :

https://pedago-j.eu/famille/stages_sportifs/

=> Cliquez ensuite sur l’affiche annonçant le voyage à Samoëns.
=> Le lien d’inscription se trouve au bas de cette nouvelle page. Vous
n’avez plus qu’à cliquer sur « formulaire d’inscription » et le
compléter.
=> Lorsque vous avez terminé de compléter le formulaire, cliquez sur
« Envoyer » et l’inscription administrative sera faite.

InscriptionÊeffectiveÊ=ÊÊFormulaireÊcomplétéÊ+ÊacompteÊpayé

ClôtureÊdesÊinscriptionsÊ:ÊLeÊ12Êjuin

11.ÊPaiement
Voici les règles qui seront mises en place pour le paiement :
ÄÊUnÊacompteÊdeÊ150Ê€Ê(155ÊeurosÊsiÊleÊparticipantÊn’estÊpasÊmembreÊdeÊ
laÊMaisonÊdeÊjeunesÊVaniche)ÊpourÊqueÊl’inscriptionÊsoitÊeffective.
L’acompte fait foi de confirmation d’inscription de votre enfant et doit être
versé au plus vite après avoir envoyé l’inscription via le formulaire électronique.

AUCUNÊ AcompteÊ neÊ seraÊ rembourséÊ auÊ casÊ oùÊ vousÊ décidez,Ê
deÊvotreÊpropreÊchef,Êd’annulerÊleÊséjour.
Ensuite :
Versements mensuels de 150 € début juin et début juillet. Le solde sera à
payer fin juillet.
Pour l’acompte ou les versements, ceux-ci doivent se faire directement sur le
compte mentionné ci-dessous :

IBANÊ:ÊBE20Ê8002Ê0236Ê8956Ê(BICÊ:ÊAXABÊBEÊ22)
MJÊVanicheÊ-ÊRouteÊdeÊLessinesÊ1Ê-ÊÊ7911ÊFrasnes
Indiquez en communication : Samoëns été 2022 + le nom et le prénom du
participant.

12.ÊBesoinÊd’informationsÊsupplémentairesÊ?

AuÊniveauÊduÊvoyage,ÊdeÊsonÊorganisation,ÊdesÊinfosÊ
pratiquesÊetÊadministrativesÊ:
PierreÊ: 0492/16.49.17
info@pedago-j.eu

AuÊniveauÊcomptableÊ:
DavidÊ: 069/86.74.45
davidÊ@vaniche.be

13.ÊCalendrier
AÊpartirÊduÊ1ÊjuinÊ:Ê
DébutÊdesÊopérationsÊlasagnesÊetÊbics.

DimancheÊ18ÊjuinÊ:Ê
ClôtureÊdesÊopérations.

JeudiÊ30ÊjuinÊ:Ê
PermanenceÊàÊlaÊMJÊVanicheÊentreÊ17H00ÊetÊ19H00Ê:
=> Remise des commandes de lasagnes (et de l’argent);
=> Remise des documents administratifs;

MardiÊ19ÊjuilletÊ(*)Ê:Ê
RetraitÊdesÊcommandesÊdeÊlasagnesÊà la MJ Vaniche entre 17H00 et
19H00.– RemiseÊduÊdécompteÊfinal.
(*) date à confirmer

DimancheÊ24ÊjuilletÊ:
DépartÊpourÊSamoënsÊàÊ5H00.Ê(Grand Place à Frasnes-Lez-Buissenal)

SamediÊ30ÊjuilletÊ:
RetourÊdesÊparticipantsÊàÊ8H00.Ê(Grand Place de Frasnes-Lez-Buissenal)

