
 

Chauff' : un été mémorable ! 

135  jeunes ont été accueillis cet été à Chauffayer. Il n'est pas possible de résumer ici tout 

ce qui a été vécu à Chauff', tout ce que chacun a apporté et remporté chez lui. C'est la magie 

du lieu qui, une fois encore, a inondé le cœur des jeunes, des équipes d'animation et des 

cuisiniers bénévoles. Les mots sont pauvres pour dire tout le bonheur ressenti. Comme la 

météo, les larmes de fin de séjour ont été plus chaudes que d'habitude. Ils reviendront tous. 

Ils nous l'ont dit... pour d'autres aventures au pied du petit Chaillol...  2019 : un excellent cru ! 

Equipes 

d'animation 

au top !  
Dès janvier 2019, 

n o u s  a v o n s 

c o m m e n c é  l e 

recrutement des 

directeurs et des 

animateurs. Des 

professionnels nous 

ont aidés à trouver 

les perles rares. 

Nous avons pu 

apprécier cette année 

l'apport de véritables passionnés de l'animation. Des 

pros, des artistes, de vrais talents et de belles 

personnes pour transmettre aux jeunes des clés pour 

demain. Etonnante JULIETTE, exceptionnel BENJAMIN 

et magnifique EDITH. Merci et Bravo à nos trois 

directeurs et à leurs animateurs. Nous sommes heureux 

de les avoir rencontrés et de leur avoir fait confiance ! 

Les ados reviennent à Chauff' !   
70 adolescents sont venus cette année à Chauffayer. 

Beaucoup de nouveaux et quelques anciens ont  

apprécié un programme plus adapté à leurs attentes. 

Le séjour Erasmus +, avec italiens, espagnols et 

français a connu un franc succès.  

Les ados sont au cœur de notre mission. Ils ont l'âge 

où ils peuvent décider de continuer avec nous et 

devenir animateurs de nos séjours. Les adultes de 

demain doivent pouvoir s'appuyer sur nos stages à 

Chauffayer pour y faire des rencontres qui compteront 

pour construire leur avenir. Nous continuons à 

travailler sur le contenu de nos séjours ados, pour les 

rendre encore plus attractifs et toujours plus originaux.  
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Relance et consolidation...  
Après un séjour en demi-teinte l'an dernier, Juliette et 

ses animateurs ont effectué une belle relance du  séjour 

réservé aux plus jeunes. Les nouvelles activités, 

l'attention au rythme de chacun, l'imagination et un 

travail très professionnel ont transformé nos "Graines 

d'artistes" en véritables artistes en herbe. Excellentes 
appréciations des enfants et des parents aussi ! 

Les séjours "British Village" ont été quant à eux 

consolidés, bien portés par Benjamin et ses animateurs 

bilingues et motivés. Ces stages amplifient pour Chauff' 

le multilinguisme proposé dans nos séjours. Perfect !!!  

Nous allons nous attacher à améliorer encore ces 

semaines d'immersion en anglais, très attendues des 

jeunes et de leurs parents. A suivre...  

Bernar Venet à Chauff' 
Bernar Venet, originaire de Saint-Auban, est un artiste 

connu dans le monde entier pour ses sculptures 

monumentales. Il nous a donné un sérieux coup de 

main en 2017 pour relancer les activités de Chauff'. Il 

est venu cette année, se rendre compte du chemin 

parcouru. Merci Bernar… On compte encore sur toi ! 

Mattéo, Youssouf, Juliana, Edith et 
Jon ont donné au séjour Erasmus +, 
le bon goût de leur professionalisme. 

Bernar et Diane Venet accompagnés de Serge Venet posent  
devant la cuisine avec les cuisiniers bénévoles. 

Si le bénévolat 

n'est pas payé,  

ce n'est pas parce 

qu'il ne vaut rien, 

mais parce qu'il 

n'a pas de prix... 


