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73400 COHENNOZ
(Savoie)

PIED DE PISTES

LES ACTIVITÉS

Ski ou Surf :
- 4 à 6 h/jour (ceci est une moyenne à moduler selon la fatigue,
l’état de l’enneigement et les souhaits des jeunes) par groupe de
niveau homogène,
SITUATION GÉOGRAPHIQUE
- Remontées mécaniques illimitées. Casque et matériel four614 km nis.
• PARIS
23 km En ce qui concerne le surf, il est demandé aux familles de prévoir
• ALBERTVILLE
15 km l’équipement du participant : genouillères, coudières et protège• MEGÈVE
poignets.
Trois chalets implantés sur un terrain de
6 500 m2, permettant l’accueil de groupes
d’enfants ou d’ados. Chambres de 2 à 4
lits, salle à manger au rez-de-chaussée, et
salle d’activités, le tout donnant sur la
montagne savoyarde.

LA STATION

Nichée dans le Val d'Arly, au cœur des
deux Savoie, Crest-Voland Cohennoz
offre 185 km de pistes entre Mont-Blanc
et Beaufortain. 15 pistes vertes, 28
bleues, 26 rouges et 4 noires. Un must !

E.S.F.:

- Pour l’encadrement du ski ou du surf,
ESF ou toute autre école agréée,
- Nombre de vacations : 4 fois 2
heures chacune. Présence permanente de nos animateurs durant ces
vacations,
- Tests en fin de séjour,
- Insigne fourni.

LA COMMUNICATION

Altitude : 1230/2000 m

Les jeunes auront le choix à l’inscription entre
ski ou surf (surf à partir de 10 ans)

NOS MAISONS

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.

Chiens de traîneau ou les Compagnons d’aventure : Activité encadrée
par un musher professionnel à disposition du groupe. Les enfants pourront pratiquer la conduite de leur attelage sur un
itinéraire spécialement réservé pour eux (1 séance).

BULLES DE NEIGE ET BOULES DE SAVON :
Ou plutôt bulles de savon et boules de neige...
- Atelier fabrication de liquide à bulles,
- Concours de bulles géantes sur les pistes...

Un jour sur deux, en alternance, seront alimentés l’audiotel et le blog, pour les dernières nouvelles du séjour. Les codes
d’accès seront indiqués dans les consignes
départ/retour.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES

Fournir le jour du départ :

ACTIVITÉS DE NEIGE : L’hiver ne se résume pas au ski...
- photocopie de la carte d’identité,
- Luge : sur la piste sécurisée de la station, nos jeunes profiteront - photocopie de l’attestation de la Carte Vitale.
de glissades aussi amusantes que riches de sensations,
- Bonhomme de neige : une colo sans bonhomme de neige : IMPENSABLE...
L’absence de neige entraînerait, selon
TOP VEILLÉES : Un programme varié et adapté...
les implantations, outre la recherche
- Des veillées en petits groupes pour plus de convivialité, d’une station privilégiée, la mise en
- Des veillées tous ensemble pour plus d’intensité...
place d’activités différentes choisies
- Des veillées Montagnardes : observation de descentes parmi la patinoire, le tennis, la piscine
aux flambeaux, animations traditionnelles...
la plus proche, les excursions... énumération non limitative.

30 enfants de 6/8 ans et 30 enfants de 9/11 ans
SESSION

FEVRIER

Départ

Sam. 27.02.16

Retour

Sam. 5.03.16

Jours
8

