OUVERT PRIORITAIREMENT AUX JEUNES
DE 12 A 17 ANS DES COMMUNES PERIURBAINES
DE CHARTRES METROPOLE

Séjour « Ski » à Saint-Sorlin-d’Arves (Savoie)
du 22 au 29 février 2020

Priorité d’inscription des communes périurbaines du 09 décembre 2019 au 09 janvier 2020
(sous réserve de place disponible) - A partir du 10 janvier 2020, prise en compte de toutes les inscriptions!!!
Descriptif
Le lieu du séjour : SAINT-SORLIN-D’ARVES
Face aux aiguilles d’Arves et au pied du col de la Croix de fer, venez profiter du 4 ème plus grand domaine skiable
français : les Sybelles. Vous profiterez d’un séjour en pension complète dans un chalet aux balcons orientés plein
sud pour découvrir un paysage splendide et profiter d’un village authentique…
La structure d’accueil : le chalet « Le Bellevue » 73530 SAINT-SORLIN-D’ARVES

Agréée Jeunesse et Sports, le chalet peut accueillir jusqu’à100 personnes et met à disposition : une grande salle de
restauration divisée en 3 zones, deux salles d’activités, un grand salon et des chambres personnalisées,… Il est situé
à proximité des pistes et du centre de la station.
Les activités durant le séjour (sous réserve des conditions météorologiques) :
- 6 jours de ski sur le domaine « Les Sybelles ». Les groupes de niveau sont encadrés par les animateurs du séjour, avec
possibilité pour chacun de changer de groupe en cours de séjour en fonction de sa progression (bon niveau de ski de l’équipe
éducative). Cours avec un moniteur ESF durant 5 demi-journées de ski
- Veillées à thème

- Nos séjours sont non-fumeurs (intentions pédagogiques) mais les téléphones portables sont autorisés durant un
temps court en fin d’après-midi. Nous remercions les jeunes et les familles de respecter ces règles.
L’encadrement :
L’équipe d’animation pour l’ensemble du séjour est constituée d’un Directeur et de trois Animateurs/trices (groupe de 30
jeunes maximum), tous diplômés. Sur place, l’équipe du Centre d’Accueil (Directeur, Cuisinier, Personnel de service et
d’entretien) est à la disposition du groupe 24h/24.
Prestations comprises dans le prix du séjour :
 Encadrement par l’équipe éducative
 Hébergement et fourniture des draps (chambres de 4 à 8 jeunes)
 Pension complète (restauration de qualité - dîner copieux)
 Location de matériel (skis, chaussures, casque, bâtons)
 Moniteur ESF durant 5 demi-journées (Passage médaille en fin de séjour)

* Transport aller/retour
* Forfait ski
* Veillée différente chaque soir
* Veillée « ski prudent » avec un pisteur
* Assurance MAIF

Réunion d’informations le mercredi 22 janvier à 18h45, à la Maison des associations (Saint-Georges-sur-Eure).

Objectifs du séjour
1- Partir en dehors du contexte familial : favoriser l’autonomie, la prise de décision, l’initiative, l’argumentation des choix.
2- Développer la confiance en soi.
3- Vivre en collectivité, avoir un comportement citoyen et respectueux.
Transport
 Un car « grand tourisme » (chauffeurs habitués à la conduite sur route enneigée) assurera le transport aller-retour.
 Départ le samedi 22/02 au matin et retour le samedi 29/02 au matin à Saint-Georges-sur-Eure,
2 rue du Général de Gaulle (Parking de la Maison des Associations).
Contacts et Inscriptions
Soline MAGUET, secrétaire
Pauline TESSIER, secrétaire
 02.37.26.74.07
 02.37.88.14.15
MAIL : ser.jeunesse.stgeorges-eure@orange.fr
MAIL : standard@pep28.asso.fr
Adresse : 2 rue du Général De gaulle 28190 Saint-Georges-sur-Eure
Adresse : 3 rue Charles Brune 28110 LUCE
SITE INTERNET : http://lespep28.org

