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1- Présentation du centre 
 
Certains d’entre vous connaissent déjà le centre du Chenex et vous en avez un descriptif rapide dans le 
catalogue. Vous pouvez également aller voir quelques photos sur le site : https://www.lechenex.com 
Ce centre accueille des séjours Airbus depuis de nombreuses années et sa gestion familiale est aux petits 
soins pour vos enfants. Très adaptables, les gérants ne font pas que nous accueillir, ils essayent de nous 
faire plaisir par des menus variés mais adaptés aux enfants, des animations (repas savoyard, barbecue, 
buffet du 14 juillet…) et des locaux qui ressemblent plus à un hôtel qu’à un centre de vacances. 
 
3 étages non mixtes (1 étage filles et 2 étages plus petits pour garçons ou l’inverse suivant les inscriptions). 
Des chambres accueillant maximum 5 enfants avec salle de bain et WC dans la chambre. Les adultes 
répartis sur tous les étages. 
 
A ce jour, nous ne connaissons pas encore les contours d’un éventuel protocole à mettre en place, je ne 
sais donc pas exactement combien il y aura d’enfants par chambre. Même chose pour les repas, mais la 
salle à manger est suffisamment grande et aérée pour espacer les enfants quitte à faire deux services si 
cela était réellement nécessaire. 
 
 

2- Les alentours du centre 
 
Nous sommes à environ 1000m d’altitude, à 20 min à pied du 1er village, Bernex, et environ 30min en 
voiture de Evian les Bains, au bord du lac Léman. Loin de la circulation, avec un grand espace de jeu autour 
du chalet, une piscine sur le centre et des bois à proximité pour toutes les activités adaptées. 
 
 

3- Trousseau et inventaire 
 
Le trousseau donné dans le catalogue ne l’est qu’à titre indicatif, vous pouvez naturellement le compléter 
en fonction de votre enfant, mais il représente un minimum nécessaire. L’inventaire est fait en arrivant au 
centre puis en fin de séjour. Merci de le laisser dans la valise de votre enfant si vous l’avez écrit. Le linge est 
ramassé tous les 3 ou 4 jours et rendu le lendemain. Évitez les vêtements et accessoires de valeur, inutiles 
pour ce genre de séjour. 
Remarques particulières : ne pas oublier  

- Un duvet (même si à l’heure actuelle nous ne savons pas si nous pourrons dormir en refuge).  
- Des chaussures de randonnée (attention des baskets font tout aussi bien l’affaire, inutile d’investir 

exprès).  
- Des vêtements chauds même en juillet car en montagne on peut parfois oublier que nous sommes 

en été. 
- Pour les garçons prévoir un maillot slip ou boxer en plus du short car certains centres nautiques 

l’obligent 
 
 

4- Traitements et médicaments 
 
Nous ne sommes pas médecins et nous ne sommes donc pas autorisés à distribuer des médicaments sans 
ordonnance. Si votre enfant suit un traitement, même homéopathique mais délivré sur ordonnance, merci 
de la donner avec le traitement. Sur place tous les traitements sont récupérés par nos deux assistantes 

https://www.lechenex.com/


sanitaires et stockés à l’infirmerie. Inutile de fournir paracétamol, pansement, sirops… nous avons toute 
une petite pharmacie à disposition en cas de besoin. Dans le moindre doute, nous consulterons un 
médecin et vous préviendrons. N’oubliez pas de préciser les éventuelles allergies notamment alimentaires. 

5- Fonctionnement du centre

En fonction du nombre d’enfants nous constituons des groupes d’âge (4 ou 5). Le séjour accueille des 
enfants de 10 à 13 ans, les plus grands seront en G1 et les plus jeunes en G4. Nous tenons compte autant 
que possible des affinités précisées sur les fiches d’inscription du moment que la différence d’âge est 
minime. Sinon c’est l’enfant le plus âgé des deux qui rejoindrait le plus jeune dans son groupe. Notez 
cependant que les groupes ne sont pas cloisonnés systématiquement. Certaines activités rassemblent tous 
les enfants du centre, mais d’autres nécessitent de limiter le nombre de participants et de s’adapter à la 
tranche d’âge. Cela permet également pour les enfants qui reviennent chaque année durant 3 ou 4 ans de 
ne pas refaire systématiquement les mêmes activités. 

6- Les activités proposées et l’encadrement

Nous ne sommes pas encore en mesure d’établir un programme précis pour tenir compte du contexte 
sanitaire. Cependant, nous vous le transmettrons dès que nous en saurons un peu plus. Nous nous fixons 
essentiellement sur des activités extérieures qui devraient pouvoir fonctionner normalement sachant que 
depuis tous ces mois, les prestataires se sont également adaptés pour proposer des activités tenant 
comptes des conditions actuelles. 
Remarques particulières : inutile de fournir carte d’identité ou passeport, nous ne franchirons pas les 
frontières, par contre, si votre enfant a passé un test de natation dans le cadre scolaire, il peut être utile 
d’en avoir une copie. Sinon il le passera sur place si nécessaire. 

L’encadrement est assuré très majoritairement par des animateurs BAFA ou en cours de formation pour 
certains. Un grand nombre connaît déjà le centre et son fonctionnement. Le taux d’encadrement avec le 
CSE est d’environ d’un adulte pour 6 enfants, bien au-delà du minimum légal (1 pour 12). Nous avons 
également sur place 2 assistantes sanitaires et un surveillant de baignade. 

7- Infos diverses

- Argent de poche : il est difficile de conseiller un montant car chaque famille envisage le séjour
comme elle le souhaite. Par contre 3 possibilités s’offrent à vous :

o Vous donnez l’argent de poche au CSE et je le récupère avant le départ pour le remettre
directement à votre enfant sur place en fonction de ses besoins. C’est la solution la plus
simple et la plus sure pour nous

o Vous donnez l’argent de poche directement à votre enfant et il choisira sur place de le
garder ou de me le confier en venant le chercher chaque fois qu’il en aura besoin.

o Vous donnez l’argent de poche aux responsables de cars qui me le confieront en arrivant.
C’est la solution qui nous aimons le moins car beaucoup de monde et de questions au
départ et les erreurs sont possibles.

- Téléphone :
o Sur place les enfants sont joignables, sur le téléphone du centre 06.88.66.26.91, tous les

jours aux heures des repas (12h-12h45 et 19h-19h45) sous réserve de modifications dont
vous seriez informés.



o Certains enfants viennent avec leur propre téléphone. Ils ne sont pas interdits mais leur
utilisation est règlementée. Ils peuvent les utiliser sur des créneaux précis (12h45-13h30
puis 18h-19h et enfin 19h45-20h30). En dehors de ces créneaux, que nous pensons
largement suffisants, les téléphones doivent être éteints. Si ce n’était pas le cas et qu’un
enfant ait du mal à respecter ces horaires, je garderais le téléphone éteint et le lui rendrais
sur tous les créneaux autorisés.

o Dans les cas d’urgence, vous pouvez toujours appeler sur le portable du centre donné
précédemment et nous vous appellerions si cela était nécessaire. Évitez le téléphone du
Chenex qui est celui des gérants du chalet.

o J’attire votre attention sur le fait que si le téléphone est devenu aujourd’hui un objet
« banal » de notre quotidien, il sera rappelé à votre enfant qu’il en est responsable en cas
de perte ou de casse. Il peut choisir de me le confier et de venir le récupérer chaque fois
qu’il en a besoin.

o Indépendamment du téléphone, les enfants aiment bien recevoir un petit courrier de temps
en temps.

- L’application, dont vous trouverez l’adresse dans le catalogue, devrait de nouveau être

opérationnelle. Nous y publions tous les jours (en fin de journée) un descriptif de notre séjour et
des photos des différents groupes.

8- Départ et retour

Le départ est fixé au vendredi 9 juillet à 6h30 sur le parking de l’usine. Rdv à partir de 6h. Arrivée 
prévue au Chenex vers 14h30 avec repas en route.  A l’aller le repas est pris dans un mac do. 
Le retour est prévu à 19h sur le parking de l’usine. Départ du Chenex vers 10h. Repas Pique Nique 
sur une aire d’autoroute 

9- Protocole sanitaire

A ce jour nous n'avons pas les dernières recommandations ministérielles, cependant prévoir 3 
masques jetables par jour (soit 60 masques) .

En attendant le départ, je reste à votre disposition pour toutes questions complémentaires que 
vous pouvez adresser à stpaulcolo@gmail.com 

Le directeur du séjour 
Christophe RANGUIS 
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