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LES SYBELLES
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SITUATION GÉOGRAPHIQUE

• PARIS
• GRENOBLE
• ST JEAN DE MAURIENNE

662 km
125 km
23 km

NOTRE MAISON

Notre chalet se trouve au cœur du village
de Saint-Sorlin d’Arves à 100 m de l’école
de ski et des remontées mécaniques. Un
accueil chaleureux attend nos jeunes. Jolie
salle à manger, chambres de 2 à 5 lits
toutes équipées de lavabos. Blocs sanitaires disposés à chaque étage.

LES ACTIVITÉS

9/11
ans

ADRESSE

Centre CJH
Le Petit Chamois
Le Vieux Four
73530 SAINT-SORLIN D’ARVES
(Savoie)

ans

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.

PIED DE PISTES
Altitude : 1550/2620 m

Ski
- 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,
- Remontées mécaniques illimitées. Casque et
matériel fournis.

E.S.F.:

NOTRE ÉQUIPE

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
cations des différents types d'architecture une exposition
départ/retour.

d'outils anciens et un récapitulatif de l'histoire du
village et de la vie d'autrefois).
- Nous participerons aussi au maximum,
selon nos envies et notre fatigue, aux
nombreuses manifestations festives sur le village (démonstration
de sculpture sur bois et sur glace,
démonstration de saut à ski et
snowboard, descentes aux flambeaux des moniteurs de ski avec
chocolat chaud au retour…)

DOCUMENTS OBLIGATOIRES

Fournir le jour du départ :

- photocopie de la carte d’identité,

- photocopie de l’attestation de la Carte Vitale.

- Pour l’encadrement du ski, ESF ou
toute autre école agréée,
- Nombre de vacations : 4 fois 2 heures
chacune. Présence permanente de nos
L’absence de neige entraînerait, selon
LA STATION
animateurs durant ces vacations,
les implantations, outre la recherche
- Tests en fin de séjour,
La station de ST-SORLIN d’ARVES, avec
d’une station privilégiée, la mise en
- Insigne fourni.
Slalom de luges : Sur la piste sécu- place d’activités différentes choisies
les stations du CORBIER, de ST-JEAN
risée de la station, nos jeunes s’échauffe- parmi la patinoire, le tennis, la piscine
d’ARVES, de La TOUSSUIRE, des BOTVisites, découvertes et animations fesront,
s’entraîneront avant d’entamer le slalom la plus proche, les excursions...
TIERES, de ST-OLOMBAN les VILde luges qui décoiffe !
LARDS fait partie du vaste domaine des tives :
énumération non limitative.
SYBELLES. Ces stations sont reliées au - La fromagerie des Arves (Film sur l'alpage de la vallée,
explication de la fabrication du Beaufort. Les salles de fa- Les veillées : Chaque soir une ou plusieurs veillées seront orpied sur 310 km de pistes.
83 remontées mécaniques : 26 télésièges, brication sont vitrées et permettent de voir les fromagers ganisées par l’équipe d’animation.
54 téléskis et 3 tapis débutants.
et les caves d'affinage où chaque caviste met en saumure,
99 pistes pour 20 pistes vertes, 41 bleues, sale, frotte et retourne 2 à 3 fois par semaine la meule).
20 enfants de 6/8 ans et 25 enfants de 9/11 ans
32 rouges, 6 noires et 203 canons à neige.

- Le musée de la Vie d’Autrefois (On y trouve une reconstitution d'une pièce d'un chalet traditionnel, les expli-

SESSION

FEVRIER

Départ

Sam. 27.02.16

Retour

Sam. 5.03.16

Jours
8

