Passion Ski en Haute-Savoie
12 - 14 ANS
15 - 17 ANS

 Passage d’étoiles
 Ski alpin, 5 séances avec moniteurs ESF
 Jeux de plein air - Veillées - Soirées à thème

Séjour
ACTIVITÉS

Tu as envie de t’initier au ski ou de progresser dans ta technique ?
Nous te réservons un séjour 100 % ski alpin ainsi que des moments de découverte de la
montagne. Au programme de ce séjour, 5 journées de ski dans un cadre exceptionnel !
Les 130 kilomètres de pistes, de 1 400 à 2 200 mètres d’altitude, te feront découvrir les
splendides paysages des Alpes. Qu'importe ton niveau, tu pourras chausser tes skis,
t'amuser en dévalant les pistes et passer ton étoile, selon ton niveau ! Un moniteur ESF
assurera l’ensemble des cours jusqu’au passage d’étoile ! Pendant les autres séances
de ski, tes animateurs seront présents pour découvrir avec toi le domaine skiable. Quelle
que soit la manière, découvrir Châtel c’est découvrir les plaisirs d’une station-village de
rêve : un cœur de village animé, une architecture montagnarde préservée. A 1 200
mètres d’altitude, les paysages sont à la dimension des vieux chalets de la vallée :
majestueux ! Là-bas, l’ambiance exprime un savoureux mélange de douceur de vivre, de
convivialité et de fête. Les veillées prévues par la station (selon programmation) et les
veillées concoctées par les animateurs rythmeront tes soirées. La vie en collectivité sera
organisée en petits groupes de 8 à 10 jeunes et une prise en charge par un animateur
référent. L’équipement ski est fourni : chaussures, skis, casque et bâtons.

Hébergement

Transport

ENVIRONNEMENT

MAJORATIONS

Les jeunes sont hébergés dans un centre de
vacances, chambres de 2 à 8 lits, avec une
salle d’activités et une salle de restauration.
Le centre de vacances, vintage et authentique, est situé au cœur du village de Châtel
à 50 mètres du centre du village. C’est
sa situation dans le village et sa vue panoramique qui en font le charme et une place de
choix pour profiter de Châtel et ses atouts.
Réputé pour son accueil et sa cuisine !

DURÉE

TARIFS

7 JOURS

849 €

24 participants maximum

Février
Zone C
08 au 14

Code : 003

849 €

Code : 004

849 €

Zones B et C
15 au 21

Zones B et C
En train de Brest + 150 €, Rennes + 130 €,
Le Mans + 120 € via Paris, Thonon-les-Bains ;
en train de Nantes + 120 €, Lille + 120 €,
Rouen + 120 €, Paris + 120 € et Avignon +
100 € via Lyon + 90 €, puis Thonon-les-Bains.
En train de Marseille + 110 € via Thonon-lesBains, puis car de tourisme de la gare de Thonon-les-Bains + 50 € au centre de vacances
à Châtel. Les parents ont la possibilité d’accompagner leur enfant sur place à Châtel.

 Encadrement des activités :
Encadrement des activités sportives :
moniteurs brevetés d’État (ESF) & animateurs BAFA

 Équipe pédagogique :
1 directeur BAFD
1 animateur pour 10 enfants
1 assistant sanitaire

 Formalités :
Certificat médical

 Modalités de paiement :
à découvrir page «Aides financières»

Titulaire du flocon ou étoile(s) : photocopie du
carnet de capacités en ski alpin délivré par l’ESF

CHÂTEL
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 Sur place : Châtel

