
Tous en scène ! 

Nos animateurs mettent tout en oeuvre pour faire pas-
ser à vos vacanciers des soirées endiablées. 
Cabarets, soirées à thème, spectacles de danse, quizz 
musicaux, soirées casino ou encore show comme à la 
TV, voici un large panel d’animations prêt à ambiancer 
les petits et les grands. 

Nos diverses animations sont pour la plupart participa-
tives et mettent en scène le public pour créer et conso-
lider une bonne ambiance au sein de votre structure ! 
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Prestations d’animations 
touristiques

Campings - Clubs - Villages vacances

Soirées et Spectacles



Cette année, renouvelez votre programme d’animations avec nos prestations ludiques et festives 
clés en main au sein de vos campings, clubs et villages de vacances. 

De nouvel les animations 
pour vos vacanciers ! 

Vous offrir un programme 
novateur et attrayant

Nos objectifs : 

Vous aider à fidéliser votre clientèle

Participer à l’augmentation 
de vos CA annexes

Nos méthodes : 
Diagnotic, analyse des besoins et 

conseils

Création de votre programme 
sur mesure

Elaboration 
d’un cahier des charges

Recrutement de 
votre équipe d’animation

Adaptation des concepts et 
formations des équipes

Prestation d’animation clés en main 
sur votre site

Gestion et suivi des équipes
ajustements, bilan fin de saison

Nos solutions : 

Des concepts originaux issus de 
l’événementiel à succès

Des équipes choisies, qualifiées et 
autonomes

Des animations de qualité 
pour tous les publics

Une optimisation de vos équipements 
sur place

Un panel de petits et gros matériels
mis à disposition

Nos formules : 
Dédiées : sur un seul et même site 

durant la saison

Mutualisées : sur plusieurs sites en 
tournée privée

Ponctuelles : pour compléter à la carte 
votre dispositif

Mini Club et Club Enfants

Club Ados 

Nos animateurs proposent des activités ludiques pour 
les petits loups quel que soit leur âge. 
Ateliers créatifs et artistiques, jeux collectifs ou pré-
paration de spectacles à thèmes, tous les ingrédients 
sont réunis pour faire passer aux enfants des vacances 
inoubliables à nos côtés ... 

Toutes nos animations sont encadrées par des anima-
teurs diplômés et qualifiés. Nos jeux sont prévus pour 
l’intérieur et l’extérieur. 
Les parents peuvent profiter sereinement de leurs 
vacances en voyant leurs enfants s’amuser auprès de 
notre équipe d’animation. 

Des vacances multi-vitaminées pour les enfants ! 

Notre équipe d’animation expérimentée propose aux 
adolescents des activités ludiques, culturelles et spor-
tives selon leurs envies. 
Le but étant qu’ils sympathisent rapidement entre 
jeunes et qu’ils puissent tisser des liens d’amitié. 

Tournois de sport, sorties culturelles, sportives ou 
«détente», soirées à thèmes ou barbecue, les ados 
n’auront pas le temps de s’ennuyer avec nous. 
Afin de garder un souvenir impérissable de leur séjour, 
les ados pourront également confectionner une vidéo 
de leurs vacances ensemble...    
 

Les ados vont s’éclater ! 

Des activités pour tous et pour tous les goûts ! 

CMJ Vacances c’est également des activités ludiques et 
sportives pour toute la famille ou entre amis, en inté-
rieur ou en extérieur et cela tout au long de la journée. 
Nos animateurs sont là pour animer quotidiennement 
votre structure ! 

Jeux piscine et jeux apéro, olympiades et grands jeux 
en famille, danse du club, activités de remise en forme 
ou initiation à diverses danses, voici tous les ingré-
dients pour donner le sourire aux vacanciers et leur 
laisser les meilleurs souvenirs...

Sports et Loisirs

En conclusion : 

CMJ Vacances vous propose, selon vos 
besoins, des prestations humaines et/

ou matérielles sur mesure.

Simplifiez vos démarches 
administratives de recrutement


