ORGANISÉ PAR LES COMPAGNONS DES JOURS HEUREUX

SÉJOUR SKI

VAL CENIS, SAVOIE
ÇA VA GLISSER !

Tout pour la glisse sur plus de 135 km de pistes,
entre 1 400 et 2 375 m. Un vrai bonheur, un vrai délice
entre le domaine skiable de Termignon et Val Cenis,
avec un car sur place pour la mobilité des groupes.

SÉJOUR HIVER
8 JOURS 13-17 ANS
ZONES A&B :

du 11 au 18 février 2023

LES ACTIVITÉS

ZONE C :

25 février au 4 mars 2023

POUR TOUTES ET TOUS
◗ 4 À 6 HEURES DE SKI par jour en moyenne, modulées selon l’enneigement,

les envies et la fatigue des jeunes. Groupes de niveau homogène, remontées
mécaniques ILLIMITÉS, casque et matériel fournis. Tests en fin de séjour,
insigne fourni. Présence permanente de nos animateurs, encadrement ESF
(École française de ski) ou tout autre école agrée.
◗ LA JOURNÉE FINLANDAISE… Immersion dans la nature avec 1 séance de marche
sur glace : tout le monde encordé ! 1 séance de chiens de traîneau, adaptée à l’âge
des jeunes, la fabrication d’igloos et de lanternes finlandaises et, pour finir en
beauté, la soirée contes, mystères et chocolat chaud, à la lueur des lanternes
fabriquées par nous.
◗ LA VISITE DE LA FROMAGERIE, pour découvrir les produits locaux
ET les déguster, bien sûr.
◗ LES ACTIVITÉS NEIGE, INCONTOURNABLES : patinoire, luge et
bonhomme de neige !
◗ SENSATIONS SNAKE GLISS : 5 km de descente, à la fermeture des pistes,
sur des luges imbriquées les unes aux autres. Fun, dynamique, rigolo.
◗ GLISSE BY NIGHT : la glisse autrement, super fun, pour quelques privilégiés.
◗ L’ESCALADE SUR GLACE : après la glisse, la montée ! (1 séance).
◗ UNE SORTIE RAQUETTES avec un guide pour mieux apprécier la faune
et la flore des montagnes (1 séance).
◗ YUKIGASSEN (en japonais dans le texte) : un jeu de neige venu du Japon,
amusant et sportif, une belle découverte.

DES VEILLÉES POUR TOUT LE MONDE !

Un programme de veillées au top, varié et adapté : en petits groupes
ou tous ensemble, pour alterner convivialité et intensité.
Le plus, le bonus : les veillées montagnardes avec observation des descentes
aux flambeaux et animations traditionnelles.

RÉGION : SAVOIE

TARIFS
MEMBRE : 540 EUROS
NON-MEMBRE : 1 210 EUROS
25 % DE REMISE
POUR LES AUTRES ENFANTS
D’UNE MÊME FRATRIE

NOTRE MAISON

L’ÉQUIPE

Nous logerons « Au pays des loups » : c’est le joli nom
de notre maison, située au cœur du parc de La Vanoise,
dans la région de Haute-Maurienne. Vaste, confortable,
équipée de nombreuses salles d’activités et d’une belle
salle de restauration. « Au pays des loups » comporte
des chambres de 4 à 6 lits avec douche et toilettes.
Tout autour de la maison, de larges espaces dans
un environnement superbe et protégé.

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)
Au pays des loups
73500 Val Cenis
Altitude 1400/2735 m

Le tarif inclut le transport en train au départ de Paris et de plusieurs
villes de province :
• Bordeaux
• Lille
• Nantes
• Strasbourg
• Caen/Rouen
• Lyon
• Nice
• Toulouse
• Clermont Ferrand • Marseille
• Rennes

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.

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 : 1 340 €

DOSSIER D’INSCRIPTION SUR DEMANDE
À INFO@LENTRAIDE.FR

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

Graphisme : agence créative et digitale blob.blue

ATTENTION AUX DÉPARTS !

