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

LES

ADRESSE

ALPES

Centre CJH
Les Armaillis
38860 LES 2 ALPES
(Isère)

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

• PARIS
• LYON
• GRENOBLE
• BOURG D’OISANS

NOTRE MAISON

642 km
181 km
77 km
13 km

Bien exposé, notre chalet est au coeur de
la station. Le confort y est simple, les
chambres sont de 3 à 5 lits avec pour la
plupart, salle de bain. 2 salles d’activités
dont une salle de tennis de table. La salle
à manger, vaste et lumineuse nous permet
de profiter de repas de qualité préparés sur
place. C’est vraiment une implantation
rare pour les collectivités de jeunes.

LA STATION

Altitude : 1650/3420 m

On y skie, on y surfe, été comme hiver.
Pentes et glaciers. Au sud, au Pied Moutet,
on évolue à 2500 m d’altitude. Au nord, la
Meige et le domaine du Puy Salié, à
3420 m, accueillent les champions. Les
Deux Alpes, ce sont : 51 remontées, 21
pistes vertes, 47 bleues, 19 rouges et 13
noires

12/14
ans

15/17
ans

Altitude : 1650/3420 m

LES ACTIVITÉS

Les

E.S.I. :

- Pour l’encadrement du ski ou du
surf, École de Ski Internationale 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.

Piscine ou patinoire :

Le temps d’un après-midi ou d’une
soirée, les jeunes auront le loisir d’al-

à
l’inscription
entre
ski ou surf

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

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
ler s’amuser et de goûter à l’eau de la piscine ou d’aller départ/retour.
chausser les patins à glace.

Ski ou Surf :
jeunes
- 4 à 6 h/jour (ceci est une moyenne à moduler auront le choix

selon la fatigue, l’état de l’enneigement et les
souhaits des jeunes) par groupe de niveau
homogène,
- Remontées mécaniques illimitées.
Casque et matériel fournis.
En ce qui concerne le surf, il est demandé aux familles de prévoir l’équipement du participant : genouillères,
coudières et protège-poignets.

NOTRE ÉQUIPE

PIED DE PISTES

DOCUMENTS OBLIGATOIRES

MAIS ENCORE...

Fournir le jour du départ :

Activités hors glisse : Outre les jeux et - photocopie de la carte d’identité,
les balades dans la nature environnante,
nous irons aussi à la découverte culturelle
de la région, visiter un village ou une
ferme et participerons aux manifestations
locales telles que le marché ou autre, suivant le programme de chaque site.

- photocopie de l’attestation de la Carte Vitale.

L’absence de neige entraînerait, selon
les implantations, outre la recherche
d’une station privilégiée, la mise en
Les veillées : Chaque soir, une ou plu- place d’activités différentes choisies
sieurs veillées seront organisées par l’équipe parmi la patinoire, le tennis, la piscine
la plus proche, les excursions...
d’animation.
énumération non limitative.

20 enfants de 12/14 ans et 30 enfants de 15/17 ans
SESSION

FEVRIER

Départ

Sam. 27.02.16

Retour

Sam. 5.03.16

Jours
8

