
ADRESSE

Centre CJH 
Le Kaly 

05260 SAINT-MICHEL-DE-
CHAILLOL 

(Hautes-Alpes)

NOTRE ÉQUIPE 
1 Directeur(trice), 1 assistante sanitaire,  
“n” animateurs dont le nombre dépend de 
l’âge des jeunes, mais s’avère toujours 
supérieur aux quotas exigés par les textes 
en vigueur.

 LA STATION
Cette station familiale plante son décor à 
1600 mètres d’altitude, aux portes du Parc 
National des Écrins. Elle possède  
2 télésièges et 8 téléskis pour 4 pistes 
vertes, 5 bleues et 4 rouges.

 L E S  C O M P A G N O N S  P R É S E N T E N T  

L’absence de neige entraînerait, selon 
les implantations, outre la recherche 
d’une station privilégiée, la mise en 
place d’activités différentes choisies 
parmi la patinoire, le tennis, la piscine 
la plus proche, les excursions,...  
Énumération non limitative.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

• PARIS                             
• ALBERTVILLE                     
• GRENOBLE  
• GAP

675 km 
205 km 
102 km 
25 km

NOTRE  MAISON
Aux portes du Parc National des Écrins, 
Chaillol bénéficie d’un soleil généreux en 
toute saison. Un petit village authentique, 
perché à mi-pente de la silhouette mas-
sive du Vieux Chaillol (3163 m).  
Une maison coquette, adorée des jeunes 
et le soleil des Alpes de Provence !  
Chambres de 2 à 6 lits, cuisine familiale. 

 Ski : 
- 4 à 6 heures par jour (ceci est une moyenne à moduler 
selon la fatigue, l’état de l’enneigement et 
les souhaits des jeunes) par groupes 
de niveau homogène. 
- Remontées mécaniques illimi-
tées. Casque et matériel fournis. 
  
E.S.F. : 
- Pour l’encadrement du ski, 
ESF ou toute autre école 
agréée, 
- Nombre de vacations : 4 fois 2 
heures chacune. Présence perma-
nente de nos animateurs durant ces 
vacations, 
- Tests en fin de séjour,   
- Insigne fourni. 
   
Chiens de traîneau ou les Compagnons 
d’aventure 
Activité encadrée par un musher professionnel à 
disposition du groupe. Les enfants pourront prati-
quer la conduite de leur attelage sur un itinéraire spé-
cialement réservé pour eux durant une demi-journée. 

 
VISITE DE LA FERME : Accessible à pied : Activité de  
découverte par les sens... Atelier fromage, de la traite...  
À la dégustation ! (1 demi-journée). 

 
 MAIS ENCORE... 
Activités hors glisse :  
Outre les jeux et les balades dans la nature environnante, nous 
irons aussi à la découverte culturelle de la région,  
visiter un village et  participerons aux  manifestations locales 

telles que le marché ou autre, suivant le  
programme de chaque site.

 
   

TOP VEILLÉES  : Un programme varié et 
adapté... 
- Des veillées en petits groupes pour plus de convi-
vialité ou tous ensemble pour plus d’intensité, 

Les veillées : chaque soir, une ou  
plusieurs veillées seront organisées par 
l’équipe d’animation... Sans oublier  : 
NOS SOIRÉES MONTAGNARDES 
!!! Tartiflette, raclette, diots ou crozets 
au repas... Humm...

LA COMMUNICATION

Envoi d’un SMS de bonne arrivée sur le 
centre. Puis, un jour sur deux, sera ali-
menté le blog, pour les dernières nou-
velles du séjour. Le code d’accès sera 
indiqué dans les consignes départ / retour.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES

- Copie de la Carte d’Identité., si le jeune en 
possède une. 
- Copie de l’attestation de la Carte Vitale. 
- Photocopie des vaccinations.

Altitude : 1600 / 2000 m  PIED DE PISTES

LES ACTIVITÉS 

COPAINS DE LA GLISSE 6/8 
ans

9/12 
ans

Un centre en pied de pistes. 
Des activités accessibles à pied

Un centre confortable et adapté. 
Un accueil formidable et chaleureux

Une belle implantation riche 
d’ensoleillement
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