MES VACANCES AU SKI

DESCRIPTION
Ici tu prendras le temps de découvrir les joies de la glisse et de la neige : Découverte et
pratique du ski pour tous les niveaux, mais aussi une balade en chien de traîneau...sans
oublier la luge, les bonhommes de neige. Un programme varié pour découvrir le plaisir des
vacances à la montagne... Dans une ambiance 100% cocoon !
Viens découvrir les joies du ski et de la montagne sous le soleil des Hautes Alpes.

à partir de

922.00 € / jeune

Du 24/02/2019 au 09/03/2019

LES ACTIVITES

Ages : de 4 à 12 ans

Ce séjour est l’occasion de s’adonner aux joies du ski et de découvrir les plaisirs de la
neige. Au programme :

Organisateur : Autre organisateur
Agrément : JEUNESSE ET SPORTS

? 5 séances de ski de 2 heures avec E.S.F avec passage des étoiles. (Club Piou-Pioupour
les 4-5 ans)

Frais de dossier : 19.00 € / jeune

? Sortie en chien de traîneau (1 séance de 2 heures)
? Sortie à la patinoire (1 séance de 2 heures)
? Jeux de neige (Luges, Bonhommes de neige et Bataille de boules de neige…)
? Activités d’intérieur (Jeux de société, Danse, Chansons, Activités manuelles, Cuisine…)

Adresse du séjour
SAINT LEGER LES MELEZES

En Plus pour les 6-12 ans
? 3 après-midi de ski supplémentaires encadrées par nos animateurs.

ENCADREMENT
Sur les pistes, en activité, comme au chalet, les enfants sont encadrés par nos animateurs.
? 1 directeur (trice) BAFD et assistant(e) sanitaire
? 1 animateur (trice) pour 4 enfants de 4-5 ans
? 1 animateur (trice) pour 6 enfants de 6-12 ans
? Moniteurs ESF
? Musher professionnel

HEBERGEMENT
Capacité totale : 40 enfants de 4-12 ans.
Saint-Léger-les-Mélèzes est une station située dans les Hautes-Alpes à 90km de Grenoble
et à 5h30 de Paris.
Son domaine skiable (1260-2001m) et son club piou-piou offre 25 km de pistes situées à
3km du centre. La station d’Orcières (1850-2725m) possède 100km de pistes situées à 15
km.
Deux stations idéales pour tous les niveaux du débutant au confirmé. Transfert vers les
activités en car privatisé.
Notre centre "Le Brudou" est implanté à Pont du Fossé dans un grand parc offrant un
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espace idéal pour les jeux de neige. Chambres de 4 lits toutes équipées de douche, lavabo
et WC. Un salon et sa cheminée, une bibliothèque, une salle de projection, une salle
d'activité permettent le déroulement des activités intérieures. La salle à manger offre un
beau panorama sur les montagnes. Tous les repas sont élaborés sur place par notre
cuisinier.

INFORMATIONS PRATIQUES
Passage étoiles et médailles inclus.
Casques fournis.
Transport : Voyages accompagnés au départ de Paris TGV + car tourisme
Paris/ Saint Léger les Mélèzes : 5h30
Départs des autres villes : nous consulter.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES
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MES VACANCES AU SKI
INFOS PRATIQUES
PIÈCES OBLIGATOIRES
Fiche sanitaire de liaison
Certificat de vaccinations à jour ou copie des pages vaccins du carnet de santé
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MES VACANCES AU SKI

LE CENTRE D'ACCUEIL
Le Brudou
Saint-Léger-les-Mélèzes est une station située dans les Hautes-Alpes à 90km de Grenoble et à 5h30 de Paris.
Son domaine skiable (1260-2001m) et son club piou-piou offre 25 km de pistes situées à 3km du centre. La station d’Orcières (1850-2725m) possède
100km de pistes situées à 15 km.
Deux stations idéales pour tous les niveaux du débutant au confirmé. Transfert vers les activités en car privatisé.
Notre centre "Le Brudou" est implanté à Pont du Fossé dans un grand parc offrant un espace idéal pour les jeux de neige. Chambres de 4 lits toutes
équipées de douche, lavabo et WC. Un salon et sa cheminée, une bibliothèque, une salle de projection, une salle d'activité permettent le déroulement des
activités intérieures. La salle à manger offre un beau panorama sur les montagnes. Tous les repas sont élaborés sur place par notre cuisinier.

LA REGION
Les Hautes-Alpes sont un département français de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Son chef-lieu est Gap. Les habitants des Hautes-Alpes sont les
Haut-Alpins (ou Hauts-Alpins). Les Hautes-Alpes sont un département dont le territoire est majoritairement situé en zone de montagne, comprenant
notamment la plus haute préfecture de France (Gap) et la commune la plus élevée d'Europe (Saint-Véran). Il est frontalier avec l'Italie (région du Piémont).
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MES VACANCES AU SKI

TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

TRANSPORT (départ)

TRANSPORT (retour)

Ville de départ

Transport de départ

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Aix-en-Provence

TRAIN + CAR

20.00 €

Lyon

TRAIN + CAR

35.00 €

Paris

TRAIN + CAR

65.00 €

Toulouse

TRAIN + CAR

100.00 €

Ville de retour

Transport de retour

Tarif

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Aix-en-Provence

TRAIN + CAR

20.00 €

Lyon

TRAIN + CAR

35.00 €

Paris

TRAIN + CAR

65.00 €

Toulouse

TRAIN + CAR

100.00 €

Tarif
0.00 €
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