
Programme des séjours
été 2022

(évolu�on en fonc�on
des condi�ons sanitaires)

Du dimanche 3 au mardi 12 juillet (séjour de 10 jours à 379 €)
Contact et inscrip�on :
Marine�e et Georges Berne
11 impasse de Fleurville
69340 Francheville
Tél : 04 78 59 77 94 / 06 82 18 74 68
gm.berne@cegetel.net

Durant ce séjour Marine�e et Georges proposent :
• Moyennes randonnées ou plus
• Goûter et contempler la montagne en fleurs
• Semaine intergénéra�onnelle avec enfants et ados
• Anima�on spirituelle avec Gibert Brun, prêtre

Du jeudi 14 au samedi 23 (séjour de 10 jours à 379 €)

Contact et inscrip�on :
Marie Stervinou et Jean-Pierre Rault
25 hameau de Malnoue
49610 Soulaines-sur-Aubance
Tél : 06 78 09 94 43
mf.stervinou@gmail.com

Durant ce séjour Marie et Jean-Pierre proposent :
• Pe�tes balades (avec pique-nique) pour ceux
qui ont besoin de repos

• Moyennes randos à la journée
• Sor�e au marché de Saint-Gervais possible
• Jeux de société

JUILLET Chalet Les Chamois Chalet Le Plan

Le programme va encore évoluer :
� De nouveaux séjours peuvent être organisés
� De nouvelles ac�vités pourront être proposées pour des séjours existants
Renseignez-vous sur le site www.sejourmontagnechre�en.org ou auprès des
responsables de séjours.

Pour perme�re un ne�oyage régulier des chalets selon le protocole sanitaire,
les séjours débuteront le dimanche pour se terminer le samedi à 10h

S’inscrire directement auprès du responsable du séjour choisi

Du dimanche 24 au samedi 30
Contact et inscrip�on :
Claude Warchol
48 rue Las Sorbes 34070 Montpellier
Tél : 04 67 54 48 16 / 06 65 50 55 68
warcholclaude@hotmail.fr

Durant ce séjour Claude propose :
• Randonnées spor�ves
• Pra�que du yoga avec son épouse Françoise
• Anima�on spirituelle avec Roger Fira, prêtre :

« Que nous disent les miracles de l’évangile ? »



AOÛT Chalet Les Chamois Chalet Le Plan

Du dimanche 31 juillet au samedi 6 août
Contact et inscrip�on :
Claude Warchol
48 rue Las Sorbes 34070 Montpellier
Tél : 04 67 54 48 16 / 06 65 50 55 68
warcholclaude@hotmail.fr

Durant ce séjour Claude propose :
• Randonnées spor�ves
• Pra�que du yoga avec son épouse Françoise
• Anima�on spirituelle avec Roger Fira, prêtre :

« Que nous disent les miracles de l’évangile ? »

Du dimanche 7 au samedi 13 août
Contact et inscrip�on :
Clo�lde Lardoux
2 place des Brugnauts 92220 Bagneux
Tél : 06 33 67 88 53
clo�lde.lardoux@wanadoo.fr

Avec Pierre-Jérôme et Florence Balsan

Du dimanche 31 juillet au samedi 6 août
Contact et inscrip�on :
Clo�lde Lardoux
2 place des Brugnauts 92220 Bagneux
Tél : 06 33 67 88 53
clo�lde.lardoux@wanadoo.fr

Avec Pierre-Jérôme et Florence Balsan

Durant ce séjour Clo�lde, Pierre-Jérôme et Florence
proposent :
� Pe�tes balades, moyennes et grandes randonnées
• Visites touris�ques dans la vallée pour ceux qui le
souhaitent / Cueille�e de myr�lles…

• Chants, jeux de société, coloriages de mandalas…
• Anima�on spirituelle

Durant ce séjour Clo�lde, Pierre-Jérôme et Florence
proposent :
� Pe�tes balades, moyennes et grandes randonnées
• Visites touris�ques dans la vallée pour ceux qui le
souhaitent / Cueille�e de myr�lles…

• Chants, jeux de société, coloriages de mandalas…
• Anima�on spirituelle



Du dimanche 14 au samedi 20
Contact et inscrip�on :
Marie Ravomanana
34/57 rue Wangari Maathaï
34070 Montpellier
Tél : 06 98 69 41 94
marieravomanana@yahoo.fr

Durant ce séjour Marie propose :
� Des randonnées pour débutants et marcheurs
confirmés pour être au plus près de la nature

• Anima�on spirituelle avec Guy Dubigeon, prêtre :
« Tous frères avec le Pape François »

Du dimanche 14 au samedi 20 août
Contact et inscrip�on :
Catherine et Benoît Be�nelli
16 allée de la Plante aux Chevaux
77590 Bois le Roi
Tél : 06 79 37 15 71
benoit.be�nelli@hotmail.fr

Durant ce séjour Catherine et Benoît proposent :
� Pe�tes à grandes randonnées, trail pour les plus spor�fs
� Séjour adapté aux familles avec enfants et ados
� Anima�on spirituelle avec Gérard-Marie Scoma, prêtre :
« En chemin avec Marie vers la montagne de Dieu »

AOÛT Chalet Les Chamois Chalet Le Plan

Du dimanche 7 au samedi 13 août
Contact et inscrip�on :
Joëlle Lecot
3 allée de la Rocaille 01480 Ars/Formans
Tél : 04 74 08 87 94 / 06 31 45 34 68
joellelecot52@gmail.com

Durant ce séjour Joëlle propose :
� Moyennes et grandes randonnées
� Jeux de société
� Anima�on spirituelle avec Roger Fira, prêtre :
« Que nous disent les miracles de l’évangile ? »



Pour en savoir plus sur l’associa�on :
01 42 37 50 91 - drcchamois@gmail.com
www.sejourmontagnechre�en.org

Vous aimez bricoler, venez nous rejoindre et nous aider à embellir les chalets
dans une ambiance conviviale.

Du 27 juin au 2 juillet 2022
Ouverture des chalets, mise en route de la saison d’été

Du 27 août au 3 septembre 2022
Fermeture des chalets, après la saison d’été

Contact : Georges Berne (voir coordonnées semaine du 3 au 13 juillet)

Chalet Les Chamois Chalet Le Plan

TARIFS
265 € / 1 semaine et 492 € / 2 semaines + taxe de séjour de 0,80 €/nuit/adulte
379 € pour les deux premiers séjours qui sont de 10 jours
Réduc�ons de 10 % pour les étudiants et les chômeurs, de 10 à 70 % pour les enfants
d’une même famille.

1 semaine = du dimanche au samedi, libérer les chambres pour 10h


