Des nouvelles pour 2020 !

Tout d'abord, toute l'équipe vous souhaite une excellente année
2020 !
En espérant que cette dernière soit riche en expérience, en
émotions, en bonheur, avec un soupçon de montagnes du Jura. Tout
le monde est prêt à vous accueillir, autant en classes qu'en familles
ou en colo.
2019 fut une année riche en changements et en évolutions pour le
chalet, aussi bien au sein de l'équipe que du bâtiment. Cette
nouvelle dynamique va permettre d'insuffler une nouvelle énergie
pour 2020, qui nous l'espérons, sera communicative pour
l'ensemble des personnes séjournant cette année chez nous.

Le chalet s'agrandit !
C'est un projet de plus de deux ans
qui abouti enfin ! La salle "frère Henri
Arnoux", du nom du frère fondateur
du chalet, a été inaugurée le 6
décembre 2019. Un agrandissement
supplémentaire permettant
l'installation d'une salle polyvalente
multimédia, représentant un confort
supplémentaire pour les familles, les
classes et les séminaires.

De nouveaux intérieurs !
L'agrandissement fut l'occasion de
rénover les salles du rez-de-chaussé.
L'igloo (notre première salle de
classe) et la salle de jeux ont été
entièrement refaites à neuf.

La team Campènes
Du changement du côté de l'équipe

Au revoir le dortoir !

également !

Cet automne, le premier étage a eu
aussi le droit à son coup de jeune. Le
dernier dortoir du chalet a disparu
pour laisser place à un nouvel étage
composé de trois chambres
entièrement aménagées. Deux
chambres sont déjà prêtes et la
troisième est prévue pour 2020.

Vincent, notre cuisinier a succédé à
Robert l'hiver dernier et est toujours
prêt à vous faire plaisir derrière les
fourneaux.
Au printemps, nous avons eu le
plaisir de compléter notre équipe
avec l'arrivée de Shauna, au service
et à l'entretien du chalet.
Enfin, Gaëtan, moniteur en emploi
avenir au chalet depuis 3 ans est
devenu officiellement membre de
l'équipe cette année !

Camp d'hiver 2020 : Dernière
ligne droite
Notre camp d'hiver qui se déroule du 22 au 28
février se remplit peu à peu... Une semaine de
ski alpin, de découvertes d'activités nordiques et
surtout de moments inoubliables ! Il ne reste plus
beaucoup de places. Vous pouvez cliquer sur le
bouton ci-dessous pour inscrire votre enfant et
nous contacter si vous souhaitez des
renseignements.
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Retrouvez-nous sur Instagram !
Le chalet est sur Instagram ! N'hésitez pas à
nous suivre sur le réseau afin de connaître l'actu,
les coulisses, les photos et la vie du chalet sous
un autre angle !
Instagram : @chaletdescampenes
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