
 

 
 

 
SEJOUR EN HEBERGEMENT 12- 17 ANS 

DU DIMANCHE 4 AU VENDREDI 9 JUILLET 2021 

A BERTHEMONT LES BAINS (Vallée de la Vésubie) 

 
DESCRIPTIF DU SEJOUR 

 
Le service jeunesse de la ville de MOUGINS organise un séjour en hébergement pour les jeunes mouginois de 12 à 

17ans. 

 
SITUATION     

 
Berthemont-les-Bains est un hameau, plus connu pour sa station thermale, appartenant 

à la commune de Roquebillière dans les Alpes Maritimes. Il est situé à environ 55 km 

au nord de Nice, dans la vallée de la Vésubie.                                                                             

 

 

 

 

La Semeuse est un centre de vacances composé de deux bâtiments. Il est doté 

d’une piscine, d’un terrain de jeu (volley, pétanque, tennis de table, basket...), 

d’une salle d’activités, et se trouve au départ de belles balades en montagne. 

 

 
HEBERGEMENT EN PENSION COMPLETE 

 
L’hébergement se fera en chambre double ou triple avec salle de bain privative avec 

toilettes. L’ensemble du groupe logera au même étage. 

Les repas sont confectionnés sur place et pris en terrasse ou dans le restaurant du village 

vacances (3 repas + le goûter) ou sous forme de pique-nique pour les sorties à la 

journée. 

 
DEPLACEMENTS 

 
Les déplacements se feront en minibus (3 minibus de 9 places).                                                                               

Départ prévu le dimanche 4 juillet après-midi du complexe sportif Roger Duhalde (les Oiseaux). Retour le vendredi 9 

juillet dans l’après-midi au même endroit. 

 

ACTIVITES 

 
Activités ludiques et sportives : Luge d’été, Vesubia Mountain Park, baignades, accrobranche, grands jeux, veillées… 

Activités culturelles : visite des villages aux alentours, le Mercantour, marché provençal…  

 
ENCADREMENT 

 
Le groupe sera composé de 23 adolescents âgés de 12 à 17 ans et encadré par 4 animateurs diplômés dont un 

responsable de séjour. 

NB : Une réunion d’information (matériel à prévoir, planning de la semaine…) sera programmée une fois les 

inscriptions closes. 

 
MODALITES D’INSCRIPTION 

 

Inscriptions au service jeunesse le mardi 18 mai à 8h30 pour les mouginois et le mardi 1
er
 juin pour les hors commune, 

si places vacantes.   

Les inscriptions se feront dans l’ordre de remise des dossiers complets et dans la limite des places disponibles (23 

places). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hameau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roquebilli%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nice
https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9subie

