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Dates Durée
avec transport

Du mercredi 18 juillet  au mardi 31 juillet 2018 14 jours

Du mercredi 1er au mardi 14 août 2018 14 jours

Région : Rhônes Alpes
Département : Haute Savoie

Tranche d’âges : 06-15 ans
Effectif du groupe : 55 enfants

1 – Dates



2 – Situation et environnement

A mi-chemin entre Annemasse et Cluses, entre Léman et Mont Blanc, notre centre de vacances La Clef des 
Champs surplombe le petit village d’Onnion. Au cœur du massif des Brasses, à 900 mètres d’altitude, c’est 
sans aucun doute l’endroit idéal pour se ressourcer et découvrir l’un des plus beaux cadres de Haute-Savoie.
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3 – Le centre de vacances

Centre géré à l’année par Tootazimut
La Clef des Champs – Aveyran – 74490 Saint Jeoire en Faucigny

Ici c’est l’espace et la nature à l’état pur. La Clef des Champs, exploité à l’année par Tootazimut, accueille les
enfants dans une ambiance chaleureuse et familiale. Il propose aux enfants des chambres de 5 à 8 lits, le
plus souvent équipées de salles de bains, et parfois avec balcon. Des sanitaires collectifs se trouvent à
chaque étage. En plus des vastes espaces de jeux extérieurs, notre groupe disposera de cinq salles
d’activités. Les repas pourront être pris sur la terrasse panoramique du centre.

Les chambres et sanitaires

Nombre de chambres 25

Nombre de lits par chambre 4 à 8

Lits Simples et superposés

Literie Couettes + oreillers 
+ draps housses

Mobilier de rangement Armoires

Sanitaires Lavabos / Douches / WC 

Dans les chambres OUI pour 17 chambres

Nombre de douches 24

Nombre de lavabos 35

Nombre de WC 29



La salle à manger / Les repas

Nombre de salle(s) 1

Capacité de couverts 120

Superficie 85 m²

Cuisine Equipement complet sur place

Préparation des repas Sur place

Repas servis A table 
(en self service pour le petit déjeuner)

Régime spécifique OUI (PAI, sans porc…)

Spécialités régionales OUI

Les salles d’activités et les aménagements extérieurs

Nombre de salle(s) 4

Superficie 64 m² - 48 m² - 37 m² - 36 m²

Matériel disponible sur place Sono, TV, lecteur DVD, rétroprojecteur, table de ping-pong, baby-foot, jeux de 
société, livres, matériel pour activités manuelles et sportives

Superficie de la propriété 4 000 m²

Extérieur : Terrains, annexes Dans l’enceinte du centre : 
Grands espaces de jeux autour du centre
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OPTION 
CAR

ALLER

Départ de votre commune le jour 1 dans l’après-midi ou la soirée (selon la situation géographique de 
votre ville*) – Voyage de nuit – Arrivée sur le centre le jour 2 pour le petit déjeuner.

RETOUR

Départ du centre dans la soirée le jour 13 – Voyage de nuit –
Retour dans votre commune le jour 14 dans la matinée*.

5 – Le transport sur place

Un autocar avec chauffeur et un minibus (9 places) sont à disposition du place sur place.

4 – Le transport aller / retour
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* La durée exact du voyage ne peut être communiquée puisqu’elle dépend de l’itinéraire exact du car 
et des arrêts programmés pour prendre en charge les enfants.

Notre « + » : Tootazimut entretient des partenariats de confiance avec ses prestataires de transport
Les deux agences de Tootazimut cumulent plus de 70 années d’expérience qui ont permis de mûrir des procédures de 

sécurité et des règles internes robustes. Notre volume d’activité tout au long de l’année nous a permis de nouer de 
véritables partenariats avec des transporteurs (notamment autocaristes) sélectionnés pour le professionnalisme.

Nos engagements
Permanence téléphonique au siège 24h/24 pendant les transports aller et retour.
Un chef de convoi, garant du respect des procédures, affecté à chaque transport. 
Equipes d’animation facilement identifiables : chasubles ou polos ou casquettes ciglés.
Double comptage des enfants avant et après chaque arrêt.
Prestataire sélectionnés pour leur exigence de sécurité.
En car : cars grand tourisme avec ceintures de sécurité (vérifiées par nos animateurs). En train  ou en avion : règles de 
sécurité strictes imposées à nos animateurs pour l’encadrement des enfants dans les gares ou aéroports.  En avion : 
uniquement compagnies proposant des vols réguliers.
Pour certains transports sur place en minibus : conducteurs de 21 ans au moins et 2 années de permis.



6 – Les activités et animations

- Stage autour des chiens nordiques d’attelages : 5 séances encadrées par un prestataire de qualité
passionné par ses chiens. La 1ère séance est consacrée à la découverte des chiens et de leur monde
(réalisation d’un livret pédagogique, jeu d’agility, dressage…). Les chiens deviendront ensuite les
compagnons et équipiers des enfants lors des sorties en sulky (2 séances) ou des canirandos (2 séances).
Ce sera l’occasion pour eux de découvrir autrement les décors authentiques et naturels de la montagne
savoyarde et surtout de partager des aventures avec leurs amis les chiens.

- Parcours accrobranches : 1 séance dans l’un des plus beaux parcs de la région. Les enfants profiteront des
différentes installations (environ 600 mètres de tyroliennes et autres).

- Piscine : baignades à Onnion à 1 km du centre : 2 séances.

- Visite d’une ferme avec animation pour les plus jeunes : ramasser les œufs, découvrir le poulailler, traire
une chèvre à la main… Les enfants pourront aussi faire une pâte à crêpe et déguster le fruit de leur travail.

- Randonnée en moyenne montagne dans le milieu naturel environnant, découverte de la faune et la flore
alpine.

- Excursion au lac Léman, découverte du village médiéval d’Yvoire et après-midi à la plage aménagée avec
baignades dans le lac.

- Skateboard : initiation sur le centre et au skatepark d’Onnion à proximité.

- Tennis de table et baby-foot (sur place).

- Activités manuelles et d’expression, grands jeux.

- Veillées à thème chaque soir au choix selon le planning de l’équipe pédagogique et les souhaits des
enfants.
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TABLEAU DES PRESTATAIRES – DETAILS SUR LES ACTIVITES

Activité
Nb

Séances
Durée

Lieu et 
Distance 

Mode de 
transport

Encadrement / prestataire

Stage autour 
des chiens 
nordiques 
d’attelages

5 2h00 Sur place pour
une séance

Au plateau de 
Vailly pour les 

autres
A 14 km

A pied pour 
une séance
En car pour 
les autres

Traîneaux Passion
www.traineaux-

passion.com

Parcours 
Accrobranches

1 2h30 Bellevaux
A 12 km

Car GR Aventures
www.gr-aventure.fr

Piscine 2 1h00 Onnion
A1 km

A pied Piscine d’Onnion
Maître nageur + Surveillant 
de baignades Tootazimut

Visite d’une 
ferme

1 3h00 Bellevaux
A 12 km

Car La ferme du Petit Mont
www.lafermedupetitmont.

com

Randonnée 1 
minimum

2h00 Autour du 
centre

Autour du 
centre

Animateur Tootazimut

Excursion
Lac Léman 

Yvoire

1 1 journée Yvoire
A 43 km

Thonon les 
Bains 

A 34 km

Car Animateurs Tootazimut

http://www.traineaux-passion.com/
http://www.gr-aventure.fr/
http://www.lafermedupetitmont.com/


7 – Formalités
Néant

8 – Personnel et encadrement

9 – Services médicaux

Médecin ou cabinet médical Saint Jeoire à 2 km

Pharmacie Saint Jeoire à 2 km

Hôpital Annemasse à 25 km
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Personnel pédagogique
1 adulte pour 7 enfants

1 directeur, 1 adjoint, 
6 animateurs dont  1 assistant 

sanitaire et 1 surveillant de 
baignades

Personnel technique

1 gestionnaire (centre exploité 
à l’année par Tootazimut) 
1 cuisinier professionnel,

5 personnes de service

Notre « + » : Tootazimut recrute et fidélise ses meilleurs animateurs tout
au long de l’année
Tootazimut recrute toute l’année puisque nous organisons des séjours
pendant les périodes scolaires (classes de découvertes) et de vacances
(colonies de vacances). Le bénéfice est que nos équipes chargées du
recrutement sont des équipes permanentes et que nous pouvons fidéliser
les meilleurs éléments en leur confiant de l’activité toute l’année.
Tootazimut a d’ailleurs un nombre important de vacataires « historiques »,
rompus à nos procédures et qui travaillent avec nous tous les ans depuis
plusieurs années.
Nos engagements
Contrôle du casier judiciaire de tous nos salariés en séjour par nos
autorités de tutelle.
Taux d’encadrement en séjour de vacances supérieurs à la
réglementation.
Au moins un adjoint (voir 2 ou 3) dans la plupart des équipes de direction.
100% de nos animateurs sont diplômés ou en cours de formation,
100 % des directeurs recrutés au siège et suivis pendant leur préparation.
Pendant les séjours, tous les deux à trois jours au moins, un permanent
du siège s’entretient avec le directeur ou le coordinateur pour contrôler
que tout se déroule comme prévu.
Evaluation des équipes après chaque séjour (par les enseignants, le
directeur, le siège).


