
SÉJOUR SKI
ORGANISÉ PAR LES COMPAGNONS DES JOURS HEUREUX

PROGRAMME NEIGE NATURE

PROGRAMME SKI PASSION

◗    RAQUETTES,  
le matin pour une petite balade et 
l’après-midi pour une course d’orienta-
tion en mode plus sportif (1 journée).

◗   CHIENS DE TRAÎNEAU, un sport  
de pleine nature et de contact avec  
les animaux. De bons souvenirs  
en perspective ! (1 demi-journée).

◗   RACLETTE ET AUTRES FROMAGES  
à découvrir… et déguster, les sens  
en éveil et l’appétit ouvert !  
(1 demi-journée).

◗   PULKA SCANDINAVE,  
(luge traînée par un chien) pour  
découvrir le massif du roc d’Enfer  
en apprenant à guider son chien.  
En anglais ou en français : Mush ! 
Marche ! (1 demi-journée).

◗   SKI au cœur du domaine d’Hirmentaz 
Bellevaux : de belles pistes dans une 
nature préservée, 2 cours de l’ESF 
(École française de ski) ou tout autre 
école agrée (3 journées).

◗    SUR LES SKIS 4 À 6 H/JOUR en 
moyenne, modulable selon l’enneige-
ment, la fatigue et les souhaits des 
jeunes. Groupes de niveau homogène. 
Remontées mécaniques ILLIMITÉES ! 
Présence permanente des animateurs, 
encadrement ESF (École française  
de ski) ou tout autre école agrée.  

Tests en fin de séjour,  
insigne et casque fournis. 

◗    CHIENS DE TRAÎNEAU :  
conduite d’attelage sur un itinéraire 
spécialement réservé, encadrement 
par un « musher » (guide)  
pro (1 demi-journée).

EN BONUS, POUR TOUS !
Participation aux manifestations locales : marchés traditionnels,  
démonstrations de ski, descente aux flambeaux, descentes en luge !
2 soirées spéciales « repas montagnard » : tartiflette ou raclette,  
diots ou crozets…

Un séjour, deux programmes au choix :  
5 activités découvertes « neige nature » ou 4 à 6 heures  
de ski par jour, avec des remontées mécaniques illimitées.  
Du choix, du plaisir : ça, c’est du séjour !

RÉGION : HAUTE-SAVOIE

SÉJOUR HIVER
8 JOURS 6-12 ANS

ZONES A&B : 
du 11 au 18 février 2023

ZONE C : 
25 février au 4 mars 2023

TARIFS
MEMBRE : 460 EUROS
NON-MEMBRE : 1 020 EUROS

25 % DE REMISE 
POUR LES AUTRES ENFANTS 
D’UNE MÊME FRATRIE

PASSION NEIGE-NATURE 
& SKI PASSION  
EN HAUTE-SAVOIE !



10, rue de Lisbonne 
75 008 PARIS • FRANCE 
Tél. : 01 47 64 68 70 - Mail : info@lentraide.fr 
www.lentraide.fr

NOTRE MAISON
Notre chalet s’appelle Les Airelles Idéalement situé -  
il suffit de traverser un petit chemin pour se retrouver  
au pied de la 1ère remontée mécanique – il a été entière-
ment rénové : il offre du confort et de belles proportions. 
Chambres de 6 à 8 avec sanitaires, salle à manger  
panoramique avec vue sur les pistes, nombreuses  
salles d’activités. 

L’ÉQUIPE
1 directeur ou directrice
1 assistant ou assistante sanitaire diplômé/e
Animateurs : leur nombre est supérieur aux quotas  
exigés par les textes en vigueur.
Toutes les activités sportives extérieures sont encadrées 
par des moniteurs fédéraux et/ou brevetés d’État.
Présence permanente de nos animateurs durant  
les vacations assurées par l’ESF (École française de ski). 

ADRESSE
Centre CHJ (Compagnons des Jours heureux)
Les Airelles
74470 Hirmentaz-Bellevaux

ATTENTION AUX DÉPARTS !
Le tarif inclut le transport en train au départ de Paris et de plusieurs  
villes de province : 

AVEC PRÉACHEMINEMENT, ON VOUS DIT TOUT. 
Le choix d’une ville de départ depuis la province devra être précisé au moment  
de la réservation, et au plus tard 6 semaines avant la date de départ.  

Voir les modalités de préacheminement sur notre site Internet.

• Bordeaux
• Caen/Rouen
• Clermont Ferrand

• Lille
• Lyon
• Marseille

• Nantes
• Nice
• Rennes

• Strasbourg
• Toulouse  

AVANTAGES  
MEMBRES
Les membres de l’Entraide peuvent  
bénéficier une fois par an jusqu’à 50 % 
de réduction sur le tarif du séjour  
(à hauteur de 250 euros) 
Consultez votre Espace Adhérents  
pour plus de détails :  
https://espace-adherents.lentraide.fr
Le prix de revient de ce séjour  
est de 1 130 euros.
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DOSSIER D’INSCRIPTION SUR DEMANDE
À INFO@LENTRAIDE.FR




