Pour des renseignements ou t’inscrire,
contacte le service jeunesse de ton village

Vous pouvez contacter le service enfance jeunesse de votre
village pour les renseignements ou inscriptions

Hébergement et restauration pour les 11-14 ans (séjour en pension complète)
Le groupe sera hébergé au centre de vacances « LA RECUVA ». C’est une structure située sur la station de ski de St Leger les Mélèzes à
au pied des pistes. Les repas seront préparés de façon familiale et traditionnelle sur place par un chef cuisinier.
Les enfants seront conviés à une ou deux réunions en amont du séjour afin de préparer leur programme de la semaine.
Hébergement et restauration pour les 14-17 ans (séjour en autonomie)
Le groupe sera hébergé dans un chalet de 30 places sur la station de ski de St Leger les Mélèzes au pied des pistes. Séjour en autonomie oblige, les courses, les repas et le ménage seront fait par les jeunes avec l’aide des animateurs.
Les enfants seront conviés à une ou deux réunions en amont du séjour afin de préparer leur programme de la semaine.
Les activités pour les 10-14 ans et 14-17 ans :
Nous avons prévu 5 jours de ski. Maintenant, les journées seront mises en place en fonction de conditions météorologies, des envies et
besoins du groupe, et du niveau de fatigue.
L’encadrement : Le groupe sera encadré par les animateurs des services municipaux de chaque commune.
Le tarif : de 350 à 450 €uros en fonction des aides de chaque commune. Veuillez-vous rapprocher de votre service enfance jeunesse
pour estimer votre participation.
Aide : L’Aide aux temps libre de la CAF, les chèques-vacances et les aides des organismes ou CE sont acceptés. Il est possible d’étaler les
paiement en 3 fois.
Bulletin de préinscription à retourner au service enfance jeunesse de votre ville .
Enfant :

O b l ig a t o ir e :

Nom :

Age :

 J am a is sk ié

N om :

P r én o m :

Taille :

 D é but an t

P r én om :

 M oyen

T é léph one :

P o rt ab l e en f an t :

P o i n tur e :

Infos parent :

Niveau de ski :

 C onf irm é

Hébergement et restauration:
Le groupe sera hébergé au centre de vacances « LA RECUVA » sur la station de ski de St Leger les Melèzes au pied des pistes. Les enfants seront logés dans des chambres de 3 à 5 lits, toutes équipées d'une salle d'eau. Un étage entier sera réservé uniquement à notre
groupe afin que chaque groupe ait la possibilité de gérer leurs journées et leur séjour à leur guise. Le centre de vacances est entouré d’un
hectare de prairie où les enfants pourront s’amuser dans la neige, à 500 mètres du centre ville.
Les repas seront préparés de façon familiale et traditionnelle sur place par un chef cuisinier.
Les activités : l’objectif du séjour est de faire découvrir l’ambiance montagnarde et s’y sentir en sécurité. Par le jeu, les enfants apprendront à évoluer sur et avec la neige, s’acclimater et se protéger du froid, s'initieront au ski (2 ou 3 demi-journées de ski avec moniteurs
ESF). C’est une étape obligatoire avant de vouloir se lancer sur les pistes des grandes stations. Bien sûr, les activités à la neige restent
dépendantes des conditions climatiques mais également de la fatigue des enfants
D’autres activités seront mises en place en fonction des envies des enfants et de la météo... batailles de boules de neige, construction d’igloo et les descentes en luge. Et bien sûr, les veillées dont la boom de fin de séjour…
L’encadrement : Le groupe sera encadré par les animateurs des services municipaux de chaque commune.
Le tarif : de 350 à 400 €uros en fonction des aides de votre commune. Veuillez-vous rapprocher de votre service enfance jeunesse pour
estimer votre participation.
Aide : L’Aide aux temps libre de la CAF, les chèques-vacances et les aides des organismes ou CE sont acceptés. Il est possible d’étaler les
paiement en 3 fois.
Bulletin de préinscription à retourner au service enfance jeunesse de votre ville .
Enfant :

Obligatoire :

Nom :

Age :

 J am a is sk ié

N om :

Taille :

 D é but an t

P r én om :

 M oyen

T é léph one :

P r én o m :

Pointure:

Niveau de ski :

 C onf irm é

Infos parent :

