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

GLISSE ALTITUDE

11/12
ans

13/15

ADRESSE

NOTRE ÉQUIPE

Centre CJH
Le Paravis
Lieu-dit Paravy
73590 CREST VOLAND
(Savoie)

PIED DE PISTES
Altitude : 1230/2069 m

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

• PARIS
• ALBERTVILLE
• MEGÈVE

614 km
23 km
15 km

LA STATION

Nichée dans le Val d'Arly, au cœur des deux
Savoie, Crest-Voland Cohennoz offre 1’accès
à l’espace DIAMANT : 192 km de pistes
entre Mont-Blanc et Beaufortain. 27 pistes
vertes, 60 bleues, 44 rouges et 11 noires.
L’un des plus jeunes domaine skiable de
France et UN ATOUT : une vue imprenable sur le MONT BLANC... Un must !
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.

ans

192 km de Glisse et de Plaisir...

Un séjour réservé à nos pré ados... Un séjour pour eux !!!

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 COMMUNICATION

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

Les
Snake Gliss : Une activité d’après ski, devenue incontournable
jeunes
et inoubliable. C’est la garantie de rires, de sensations inéselon la fatigue, l’état de l’enneigement et les sou- auront le choix dites et d’onomatopées en tout genre (1 séance).
DOCUMENTS OBLIGATOIRES
à
haits des jeunes) par groupes de niveau homol’inscription Yukigassen : La découverte d’un jeu qui vient du Fournir le jour du départ :
gène.
JAPON... Un jeu de neige fun et sportif... Une belle décou- - photocopie de la Carte d’Identité,
entre
- Remontées mécaniques illimitées.
verte,
de belles sensations (1 séance).
- photocopie de l’attestation de la Carte Viski ou surf
- Casque et matériel fournis.
Ski ou Surf :
- 4 à 6 h/jour (ceci est une moyenne à moduler

En ce qui concerne le surf, il est demandé aux familles de prévoir l’équipement du participant : genouillères,
coudières et protèges-poignets.

« Human Curling » aux portes du chalet : Pour des descentes
en luge aussi agréables qu’originales, nous aménagerons une
piste avec une cible à atteindre...

tale.

L’absence de neige entraînerait, selon
les implantations, outre la recherche
- Pour l’encadrement du ski ou du surf, ESF ou toute autre Les veillées : Chaque soir une ou plusieurs veillées seront or- d’une station privilégiée, la mise en
ganisées par l’équipe d’animation. Puisque la découverte passe place d’activités différentes choisies
école agréée,
aussi par les papilles, nous profiterons de soirées « repas mon- parmi la patinoire, le tennis, la piscine
- Pratique sur le domaine de Crest-Voland Cohennoz
tagnards » : Tartiflette, raclette ou crozets au repas...
(4 séances de 2 heures chacune),
la plus proche, les excursions... Énumé- Présence permanente de nos animateurs durant ces vacaration non limitative.
Mais encore : Marchés traditionnels, sortie shopping, démonstions,
trations de ski, descentes aux flambeaux... Un séjour au top pour
- Tests en fin de séjour et insigne fourni.
des mordus de la glisse...
Découverte du Freestyle : c’est WAOULAND : Glisse 100 %
50 jeunes de 11/15 ans
fun pour varier les plaisirs dans un univers « déjanté », avec une
Forfait
signalétique d’enfer !
Départ
Retour
Jours Prix du séjour Transport au
sur place
départ de Paris* Tout compris
- 1 snowpark Waouland : 8 rails/boxs et 7 tables pour tous les niSam. 4.02.17
Sam. 11.02.17*
8
veaux,
912 €
259 € 1171 €
Sam. 11.02.17 Sam. 18.02.17*
8
- 1 boardercross Waouland : dévaler la piste sur un parcours par* Selon programmation SNCF, retour possible le dimanche matin.
semé d’obstacles naturels, tremplins, virages relevés, whoops et
* Train + car grand tourisme de la gare d’arrivée au centre, Aller et Retour.
s’amuser à se dépasser.

E.S.F.:

Veillée
tous
les
soirs.
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