
   

   

   

   

Stages d’été pour les 6 – 13 ans

2016

Le lac Léman

Le lac de Montriond

Le lac d’Annecy

direction@oiseau-bleu-morzine,com

38 ch du Mas-Metout
74110 Morzine

Portable: 06 33 83 01 87

Programme quotidien : 
- petit-déjeuner
- cours le matin (2 heures),
- déjeuner ou pique-nique, 
- après-midi en plein-air,
- goûter,
- activités,
- dîner,
- soirée veillée/détente,

Arrivée le dimanche pour le repas

L’OISEAU BLEU
(bandeau bleu et photo hiver)

séjour 1: dim 24 - dim 31 Juillet « expression artistique »

séjours 2 et 3 : « fle » 
dim 31 juill, – 7 août

et dim 7 – 14 août
Perfectionnement du Français 

pour l’élève étranger francophone

séjours 4 et 5: de la remise à niveau, 
au retour à l’environnement studieux

dim 14 – dim 21 
et  dim 21 – dim 28

Séjours: 
pour l’élève qui aime déjà 

l’expression artistique,
pour le jeune 

francophone,
comme pour le surdoué et 

le dysgraphique,
Le dyscalculique
ou le dyslexique, 

pour tous les distraits,,,
7 journées = 210 €, déjeuner et goûter compris

7 jours + 7 nuits = 350 €, tout compris
l’assurance personnelle et Le transport aller-retour sont à votre charge

entretien téléphonique préalable à l’inscription
réservation par acompte/virement: 30% 

et le solde: 15 jours avant la date d’arrivée

Apporter son sac de couchage 
et un drap housse 
(une liste d’effets sera donnée)

Repos, détente, 
Sommeil réparateur

Le patrimoine architectural de l’Oiseau Bleu 
appartient à l’histoire du XXème siècle de Morzine, 

Sylvette
bibliothécaire

Jean-Michel
guide

médiateur  et conteur

Jean-Michel
conteur

Jocelyne ou Marie-Laure
médiatrices et 

accompagnatrices montagne

Marion, médiatrice et
accompagnatrice 

moyenne montagne

Rosine
prof et psy
directrice

Michel, 
médiateur et 

accompagnateur 
montagne

Nicole
prof et
« fle »

Jonathan
animateur

Jean-Jacques
accueil-secrétariat

Béatrice
sculptrice

m,o,f,

Il y a 5 salles 
de cours, 

Marie
animatrice 

4 repas : 
petit-déjeuner

+ déjeuner ou pîque-nique
+ goûter
+ dîner

Piscines à 5 mn 

en descendant  

panorama depuis l’Oiseau Bleu


