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séjour hiver
du 12/02 au 18/02/2023 (zones A/B)
du 19/02 au 25/02/2023 (zones B/C)

Viens apprendre ou te perfectionner au ski 
(tous niveaux) ou faire du snowboard (pas de 

débutant) !

Tes journées seront rythmées par du surf des 
neiges (snowboard) ou du ski alpin encadré par nos 
accompagnateurs spécialistes montagne. Tu pourras 
également faire de la luge. Les séances se feront par 
groupe de niveau en respectant au maximum les 
tranches d’âge. 

Nouveauté 2023 : 
snowboard pour les confirmés !

Pour les débutants et les confirmés en ski : 
- 1 séance par jour de ski encadrée par des moniteurs 
ESF et nos encadrants
- 1 séance de Biathlon

Pour la détente, tu auras à ta disposition des salles de 
jeux, un babyfoot, une borne d’arcade, une table de 
ping-pong, des livres, des jeux de société… !

Et bien sûr les incontournables grands jeux, boum, 
veillées organisés par les animateurs… ainsi qu’une 
soirée patinoire !

retrouvez toutes les informations sur nos séjours sur www.fondationmg.fr / tourisme

Hébergement dans le 
chalet  "La Cordée" 
en chambres de 7 à 
8 lits avec salle d’eau 
privative.

Les repas sont 
maison et réputés 
pour être copieux 
et excellents ! Ils 
seront pris au chalet 
(sauf exception pour 
activité particulière).

Train jusqu’à Lyon 
Part Dieu (ou 
Annecy) + car grand 
tourisme jusqu’au 
centre (A/R).

Préacheminement 
des villes de 
province, voir nos 
CGV § 4 – transports 
des enfants.

À partir de 341 € (ski) et 400 € (snow)

Au GrAnd BornAnd
à fond lA Glisse !*

7 jours
6/17 ans

*Les centres et les activités sont proposés à titre indicatif. La Fondation se réserve la possibilité de les modifier sans préavis.

CV FMG - Chalet « La Cordée » 
86, impasse de la cordée 

74450 LE GRAND-BORNAND

séjours printemps
du 16/04 au 22/04/2023 (zones A/B) 
du 23/04 au 29/04/2023 (zones B/C)

À partir de 275 €

Hébergement 
dans un ancien 
moulin réaménagé. 
Il est composé 
de chambres de 
4 à 6 lits avec, à 
proximité douches 
individuelles et 
sanitaires. 

Une vaste salle 
à manger, des 
salles d’activités, 
une grande salle 
de spectacle 
et un grand 
parc ombragé 
complètent cet 
hébergement.

Un séjour à l’heure anglaise... Apprendre en douceur, 
en s’amusant et en pratiquant !!! Dès l’arrivée c’est 
comme si on passait la douane : let’s try to speak 
english ! De quoi plonger dans un autre univers !!! 

- 3 heures par jour d’anglais
- Des ateliers linguistiques et ludiques
- Land Art et Scrapbooking
- Des activités made in england : Tea party, Harry 
Potter Day

Et ce n’est pas tout : escapade en poney, journée à 
Center Parc et autres activités sportives et festives !

Car grand tourisme 
depuis Maisons-
Alfort (94). 

Préacheminement 
des villes de 
province (voir nos 
CGV § 4 – transports 
des enfants).

enGlish holidAys*

7 jours
6/13 ans

 CV FMG
Le Moulin de la Mulotière

28270 BEROU-LA-MULOTIERE

séjours 
thémAtiques

swimminG Cool*

2 séjours thématiques
en Eure-et-Loir (28) à 1h30 de Paris !

Un séjour autour de l’apprentissage de la natation ! 
Un vrai plus pour les jeunes... le tout dans un esprit 
de vacances et de cool attitude...

- 2 heures par jour de cours de natation
- Des jeux nautiques et ludiques
- Un passage de diplôme selon le niveau

Et ce n’est pas tout : journée au zoo de Thoiry, visite 
du château de Senonches et atelier abeilles et autres 
activités sportives et festives !

nouveAuté 2023



séjours printemps
du 16/04 au 22/04/2023 (zones A/B)
du 23/04 au 29/04/2023 (zones B/C)

Copenhague est une métropole à taille humaine, 
qui se parcourt à pied ou à vélo, pour le loisir, 
la détente ou en mal de découvertes ! C’est 
aussi une ville à la pointe de la modernité, où le 
design et l’architecture contemporaine font bon 
ménage avec les jardins et les palais royaux. 
Une aventure Danoise que vous n’oublierez pas 
de sitôt...

Programme prévisionnel

- Jardins de Tivoli et passage au LEGO© store 
- Quartier de Christiana, le « Camden Town » danois
- Musée Guinness des records
- Découverte de Copenhague depuis le fleuve en ferry

Et d’autres visites à décider avec le directeur et le 
groupe sur place.

Hébergement en chambres de 4 à 6 lits équipées de 
douche et toilettes. Les petits déjeuners seront pris 
à l’hôtel, les autres repas seront pris au restaurant, 
dans des fast food ou sous forme de pique-nique ou 
cuisinés à l’hôtel, selon le planning et les envies des 
jeunes. Lingerie et piscine sur place.

Vol sur ligne régulière de Paris à 
Copenhague. 

Préacheminement des villes de 
province, voir nos CGV § 4 – 

transports des enfants. Sur place : transport 
en commun : métro, bus, train…

À partir de 495 €

sprinG in 
CopenhAGue*

7 jours
14/17 ans

*Les centres et les activités proposés ne le sont qu’à titre in-
dicatif. La Fondation se réserve la possibilité de les modifier 
sans préavis.

Hôtel Steel House Herholdtsgade 6, 1605 
København V, Danemark.

Informations et inscriptions : 01 89 11 86 85 - 86 - 87 - cellule.cvj@fondationmg.fr
www.fondationmg.fr/tourisme
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