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à la maison
Dépliez le plateau. Fabriquez vos pions :  
cailloux, bonbons, bouchons… L’important  
c’est que ça tienne sur une case.

Aux Carlines
Fini de jouer ! Laissez-vous guider,  
on s’occupe de tout..

NOMBRE DE JOUEURS 
Ça dépend, c’est grand  
chez vous ? Aux Carlines,  
on peut aller jusqu’à 260. 
DURÉE : Quand on aime, on  
ne compte pas… Aux Carlines, 
c’est minimum 3 jours.
EDITEUR : ® Les Carlines

PReparation

du JEU DE L’OIE “made in carlines”

Les Carlines  
vous sortent  
le Grand Jeu !

Salut Les Carlines  
N°04 - DÉCEMBRE 2021
Directeur de la publication :  
Accueil & Promotion  
Village Vacances Les Carlines 
Réalisation :  
Service communication
Concepteur rédacteur :  
Véronique Rodi
Photos : A. Pernet,  
O. Oberling, Istockphoto. 
Mise en page :  
www.triptik.fr, 04 50 51 53 13. 
Imprimé sur du papier 
écocertifié  PEFC 100% par 
Kalistene,  
74960 Cran-Gevrier.

Mais pas n’importe lequel ! Le jeu de l’oie.

Un jeu populaire et tout public, qui s’inscrit en droite 
ligne avec l’esprit du village vacances Les Carlines, 
familial et convivial. Un grand classique, nous 
direz-vous. Oui, à la différence près  
que le parcours et les règles ont été 
revisités par notre équipe, et croyez-
nous, ça change tout.

À commencer par le plateau de jeu. 
Sur papier, pour s’entraîner à la maison et 
Grandeur nature, dans un environnement 
d’exception, pour se prendre véritablement au 
jeu, le temps d’un séjour en famille ou entre 
amis. Repensées également, les cases spéciales 
jalonnant le parcours et votre séjour. Des cases qui, 
loin de vous bloquer, jouent les originales et gagnent 
en fantaisie, pour mieux vous faire voyager. Quant 
aux célèbres oies, elles sont bien là, pour libérer 
votre imaginaire et vous donner des ailes ; avec, 
pour vous aider à vous projeter, des surprises 
hautes en couleur qui vous attendent au tournant…



Sur le papier, ce sont les dés qui décideront de votre parcours. Mais sur 

le terrain, les maîtres du jeu, c’est vous. Du coup, une fois sur place, tous 

les coups sont permis. Pour être certain de repartir gagnant, l’équipe des 

Carlines a sélectionné pour vous 20 activités incontournables…

retrouvez-nous sur notre site : carlines.fr

pour les meilleures

VACANCES 

de votre viE ...

Plus d'infos : info@carlines.fr  i  tél. 04 79 59 50 90  i   les carlines-karellis  i   lescarlineskarellis

TO DO LIST

POUR TOUS PASS inclus 
➜  Randonnées encadrées (13% 

de perte autorisé par la FFPM : 
Fédération Française des Perdus 
en Montagne)

➜ Piscine (eau fournie, pas le bas)
➜  Pas de télé en chambre,  

mais télésiège inclus 
➜  Pack bien-être (aquagym, yoga, 

pilate, stretching, danse orientale, 
krapahute zen...)

➜  Tous les repas, paniers-repas  
sur demande (c’est bon, c’est  
beau, et parfois c’est bio !)

➜  Soirée raclette, ça fond mieux l’été
➜  Des soirées de folies, avec 

modération ou qui tu veux
➜  Salle de bain dans toutes les 

chambres (eau chaude et 
serviettes fournies)

➜  Lits faits (par Baba) à l’arrivée  
- lits défaits au départ

➜  L’internet partout,  
là où ça capte

➜  Accès terrain  
de tennis, 
pétanque, 
multisports, 
terrasse, 
alpage

POUR LES ENFANTS 
Pass + inclus de 3 à 17 ans
➜  Baby club de 3 mois à 2 ans
➜  Clubs enfants de 3 à 11 ans. 

Activités nature
➜  Club ados de 12 à 17 ans
➜  Tir à l’arc, arbalète ou sarbacane 
➜  Sorties poney (poney non inclus, 

comme l’été dernier, prévoir 
matériel)

➜  Accrobranche
➜  Châteaux gonflables
➜  Trampo 
➜  Terrain de jeux grandeur  

nature et sans voitures

Pour les flambeurs
activités en supplément

➜ Cinéma
➜ Big Air Bag
➜ Cani rando
➜  VTT (électrique ou non,  

encadré ou non)
➜  Sport extrême : l’écomusée  

de Montricher
➜  Pêche au lac de Pramol
➜  Escalade

Quoi, y’en a que 18 ?!? Pour les 2 dernières, sortez 
vos jokers. Y’a pas de jokers au jeu de l’oie ? 
Passez à l’accueil, questionnez le directeur ou 

rapprochez-vous d’un animateur. Ils vont vous en 
trouver des activités ou des animations jokers…

         To-do-list         To-do-list
  1 - Repas champêtre 

  2 - Concert du mardi 

  3 - Diner coucher de soleil 

  4 - Photo de marmotte à poils

  5 -  Boire un cocktail sans alcool  

(juste pour tester) 

  6 -  Tester un cocktail avec alcool  

(juste pour boire)

  7 - Col du Galibier à vélo

  8 - Rando au Pain de Sucre

  9 - P’tit dej à 7h00 

  10 -  Repas végé sans jambon  

et sans râler 

  11 - Faire la fermeture du bar 

  12 - Manger des crêpes 

  13 - Résister aux gaufres 

  14 - Oublier les enfants au club 

   15 - Retrouver mon ado 

  16 - Apéro pizzas au feu de bois

  17 - Se faire masser par Patricia

  18 -  S’abonner à la page Insta  

“lescarlineskarellis”





 








Youpi ! Notre Ecolabel 
vient d’être renouvelé !
(vous n’avez pas fini de manger des graines)

Insolite :
Ils ont survécu 
à un repas sans 

viande !

Ici pas
d’actionnaires
que des actions 

sociales

Le plastique
LA MUSIQUE C’EST 

FANTASTIQUE

ON PREND  
LES ESCALIERS.  

Le dernier en haut 
paye à l’apéro !

noTRE sÉlection

d'activitÉs…
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Jeu de l'oie
made in CARLINES

Pour jouer au jeu de l’Oie made in Carlines, il vous faut :
  63 cases servies sur un plateau (heu non, y’a pas de rab…)
  2 Dés (Du rab ? Toujours pas)
  1 pion par joueur (Là, même pas t’y penses !)
  Savoir compter jusqu’à 12 et sur la chance
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1  Bienvenue aux Carlines. La partie peut commencer. 2  On est vraiment obligé d’écouter le 
Directeur pour avoir un verre ? 3  Vous vous sentez pousser des ailes ? Normal au jeu de l’oie. 

4  La pause (de yoga) s'impose. 5  Aux Carlines, l’apéro fait partie du jeu. 7  C'est “show” ce soir, 
attention aux étincelles ! 8  Flashez, vous allez voir de quel bois on se chauffe ! 9  Prépa aquagym : 
faites la brasse sur le carrelage. 10  Bébé club 6 jours sur 7 : n'oubliez pas vos enfants avant le 
départ ! 11  Atelier land art : déco nature pour artistes en herbe ! 12  Attention c'est l'arrivée... 
Attention ! Trop tard ! On se retrouve en bas !  13  Vous avez les boules ? Nous aussi ! Et c'est en libre 
service : vanille, pistache, fraise... 14  Sans slip ça glisse plus vite, mais le maillot de bain reste 
obligatoire... 15  Animateur mystère, adorant faire l’âne. 16  Vous avez échappé à l’âne, vous 
n’échapperez pas au boeuf. 17  Les Carlines, on aime un peu, beaucoup... à la foliiiie ! 18  Pour vous 
mettre en conditions avant l'arrivée : simulez un fou rire ! 20  Respecter l'environnement, c'est 
notre règle ! #mangeursdegraines. 21  Repas “végé” : même les marmites se mettent au vert. 

22  À notre altitude, les animations sont forcément hautes en couleurs ! 23  Dans notre jeu, pas de 
case prison, mais une case évasion. 24  Flashez et rencontrez un nouvel ami ! 25  Une raclette en 
plein air ? Oui, oui, les vêtements préfèrent. 27  En prévision du karaoké, chantez les lacs du 
Connemara... mais pas en entier s'il vous plait. 28  On a transformé le plancher des vaches en 
Dance flore. 29  Nouvelle activité : l'aqua-sieste ! Attention à l'aqua-coup-de-soleil ! 30  Repas 
champêtre et brochettes de copains ! 32  Non, non ! En 32, on n’attend pas qu’un autre joueur arrive 
pour boire un coup. 33  En prévision de votre venue aux Carlines, levez 10 fois le coude gauche, 
10 fois le coude droit, 10 fois les deux. 34  Pétage de plomb ? Salim répare, Salim remplace. 
35  Pack bien-être : Et 1, et 2, et pff... On paye pour ça ? 36  Pour être au top cet été, faites 3 mn de 
Gym Tonic en chantant toutouyoutou et postez vos vidéos. 37  Vous allez adorer en avoir plein le dos. 
38  Apéro Pizza. Attention, c'est juste un apéro ! 39  Il reste toujours de la place pour le fromage ! 
40  Flashez, on joue aussi ! 41  Du vélo à gogo, mais pour une fois, pas la tête dans le guidon. 

43  Immanquable : rando accompagnée avec Anne Paloupé, notre guide incontournable.  
44  Le pouvoir des fleurs, ici, on connait la chanson. 45  On se met à l'aise : comme dans les 
balades pieds nus, quittez vos pompes ! 46  Quoi que te disent tes adversaires, tu peux pas, t’as 
piscine ! 47  Atelier Méditation-Lévitation, réservé à ceux qui logent au 3ème étage et plus. 48  Perdu 
de recherche : où sont passés les ados cette semaine ?! 49  Chamallows party ! Nutri-score : Z, 
ambiance-score : A++ ! 50  Adieu les couche-tôt. Vive les lève-tard. 51  Directeur reconverti  
en hôtesse d’accueil, la jupe en moins. Quoique certains soirs… 54  Passe en mode été : sors ton bob, 
tes lunettes et tes tongs. Partage nous tes photos ! 55  En vol libre, mais quand même attaché.  
56  Ouverture de la pêche : un noyau ! 57  Sortie VTT : Vraiment Tout Terrain. Vélo 0 Mélèze 1.  
59  Peinture sur soi. Dommage que la case laverie soit derrière nous ! 60  Initiation « Siffler sur la 
colline », en compagnie d’une experte en la matière. 61  Cheffe toquée, et fière de l’être. 62  Chill en 
terrasse : c’est là qu’ça s’passe ! 

RÈGLES DU JEU  Chacun son tour, les joueurs avancent d’autant de cases que le score fait aux 
dés. Le gagnant est celui qui atteint le premier la case 63, avec l’obligation d’arriver pile dessus. 
Si le score aux dés est supérieur au nombre de cases le séparant de la victoire, le joueur 
recule d’autant de cases supplémentaires (Vous vouliez du rab ? Vous allez être servis…).

BON À SAVOIR  Au commencement, si quelqu'un fait  9 par 6 et 3,  il ira immédiatement 
au nombre 26 (ben non pas 63, sinon, il va manquer toutes les activités). S'il fait 
9 par 4 et 5,  il ira directement au nombre 53. (Pourquoi pas 45 ? Parce que c’est pas 

toi qui fait la loi…). Celui qui est rejoint sur un numéro perd sa place et prend celle 
qu’occupait son adversaire. 
Voilà. Vous savez tout... Enfin, après vous faites comme vous voulez, on n'est pas là pour 
vérifier ! Et en bonus, l'équipe des Carlines vous a réservé… quelques cases très spéciales, 
des rencontres d’un drôle de type, des gages qui n’engagent que vous et une foultitude 
d’activités en “ive” : festives, sportives, gustatives, récréatives et très addictives. Tant et 
si bien qu’à la fin, vous n’aurez qu’une envie… vous prendre réellement au jeu !
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Tarifs :Nos tarifs sont forfaitaires et sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur au 1 janvier. Pour toute variation ultérieure des ces 
taux, imposée par la loi, l’association Accueil et Promotion se réserve le droit de la répercuter sur ces tarifs. 

 

 
Tarifs Pension Complète - Groupe (remise -10%) 

ETE 2022 
Avec Bracelet Pass - avec assurance annulation 

 
 

ARRIVEE DEPART adultes + 12 ans 6/11 ans 3/5 ans 0-2 ans 

2-juil. 9-juil. 339 € 288 € 204 € GRATUIT 

9-juil. 16-juil. 377 € 321 € 226 € GRATUIT 

16-juil. 23-juil. 377 € 321 € 226 € 114 € 

23-juil. 30-juil. 377 € 321 € 226 € 114 € 

30-juil. 6-août 408 € 346 € 245 € 123 € 

6-août 13-août 408 € 346 € 245 € 123 € 

13-août 20-août 408 € 346 € 245 € 123 € 

20-août 27-août 377 € 321 € 226 € 114 € 

 
Les unités de 2 chambres sont composées d'une chambre lit double + 1 lit d'appoint (enfant – de 12 ans) + 1 chambre avec 2 lits 
simples + 1 lit d'appoint (enfant moins de 12ans.) Ces chambres peuvent être proposés à l'unité, soit 2 chambres doubles ou 
triples. Ajout d'un lit bébé possible. 

 
Votre séjour comprend : 

 
 La pension complète selon la formule choisie 
 Hébergement en chambres doubles, triples ou communicantes 
 L’assurance annulation-interruption de séjour/ secours en montagne (3% du montant des 

prestations) 
 L'animation et activités en journée et soirée 
 Le Pass Activités: accès piscine, montée télésiège, aquagym, tennis* 
 Randonnées moyenne montagne avec accompagnateurs diplômés 
 Pass + Activités pour les enfants de 3 à 17 ans (Accès compris ou avec réduction sur 

parcours accrobranche, paintball, trampoline, châteaux gonflables, escalade...)* 
 Les clubs enfants de 3 mois à 17 ans 
 Le linge de lit et le linge de toilette 
 Le ménage fin de séjour 

 
*sous réserve de modifications 

 
Votre séjour ne comprend pas : 

 
 L’adhésion groupe de 92€ 
 Le supplément chambre individuelle: 13 € par nuit (selon nos disponibilités) 
 Dépenses personnelles et consommations 
 Le Pass + Activités pour les plus de 18 ans 
 La taxe de séjour : 0,88 / jour / adulte + de 18 ans 
 Le transport 


