
2 bus réservés pour notre groupe
 

Départ : lundi 13 février à 8h.
Accueil possible dès 7h30 

Retour : vendredi 17 février à env. 20h30. 
Sauf problème de bouchons…

 

         Domaine des Communes 
    1277, route des Crêtes

      69480 GRAVES /ANSE

Option simple : Ski ou Snow avec les animateurs diplômés
BAFA (niveau 3ème étoile minimum)   

Option ESF : Ski ou Snow + 2h/j cours école de ski et passage
de niveau (obligatoire sans 3ème étoile)

Activité
ski intensif (avec options)

 

 

Les journées
 

Les enfants skient toute la journée par groupe de 8 à 12 en
fonction des niveaux. Chaque groupe est obligatoirement encadré

par un animateur.
Les sections « option ESF ski ou Snow » sont en cours 2h par jour

et skient le reste de la journée en groupe avec les animateurs. 
 

Les soirées
 

Avant les repas : retour du ski, douche, temps libre dans les
chambres ou salles d’animation sous la surveillance des

animateurs. 
 

Après les repas : des veillées ludiques et jeux collectifs sont
organisés, + une soirée patinoire et évidemment une dernière

soirée festive prévue avec LA « boom » de fin de colo.

Informations familles

du lundi 13 au vendredi 17 février 2023. Enfants et ados de 8 à 16 ans

Séjour organisé par le service ACCUEIL DE LOISIRS de la COMMUNAUTE DE COMMUNES BPD.
Déclaré en « Séjour de vacances » aux services de la DDCS avec projet pédagogique. 

Séjour comprenant transport, hébergement pension complète, encadrement, forfaits, location matériel Ski/Snow
casques et activités.

Direction : Virginie DURY
 

Animation : 8 animateurs
diplômés BAFA + 7 moniteurs

ESF
 

Enfants : 80 places maximum
(dont 45 ados environ) 

1 lieu sur la station à CHAILLOL : 
chalet "Le Kaly".

L’hébergement est agréé Ministère de
Jeunesse et Sports et Education Nationale.

 

Chambres de 2 à 6 lits avec
sanitaires, salles d’activités et

restaurant.
 

Les enfants seront répartis dans les
chambres par âge, sexe et affinité.

 

La vie quotidienne sera adaptée aux
âges avec des espaces différents

pour les « enfants » et « ados ».
 

Tous les repas sont pris au
restaurant du centre de vacances.

L’argent de poche est à limiter
seulement pour souvenirs

touristiques et confiseries.
 

Les objets de valeur ne seront
d’aucune utilité sur le séjour.

 

Il sera proposé aux jeunes un
système de coffre-fort géré par
l’encadrement. Pour ceux qui ne
souhaiteront pas profiter de ce
service, l’équipe d’encadrement

sera déchargée de toute
responsabilité en cas de « perte

» éventuelle.

Aucun médicament ne peut être administré sans
ordonnance ou autorisation parentale écrite.

 

En cas de traitement, pensez à donner les médicaments
et les instructions (ou PAI) à la directrice.

 

En cas d’accident ou de problème de santé, l’enfant
sera soigné par les services professionnels de santé.

Les frais seront avancés par la CCBPD et refacturés à
la famille à l’issue du séjour. 

 

Merci de nous fournir une attestation de carte vitale.

Vous nous confiez vos enfants pour une semaine,
laissez-les partir en paix. L’équipe d’animation doit

consacrer son temps aux enfants sur place et ne pas
l’utiliser à donner des nouvelles. 

 

En cas de problème sur le séjour la directrice vous
contactera en priorité. 

 

En cas d’urgence contacter le service enfance
jeunesse 04 37 55 87 32 ou 06 80 17 20 20 qui

pourra joindre l’équipe.

Merci de fournir un pique-
nique pour le 1er midi.



Grand sac ou valise

Petit sac à dos

Sous-vêtements pour 6 jours

Vêtements d'intérieur pour le soir

Pyjamas

Chaussettes de ski

Polaires ou pulls chauds

Pantalon ou salopette de ski

Anorak

Paire de gants étanches

Bonnet et écharpe

Masque ou lunettes de soleil

Paire de basket

Bottes de neige ou chaussures étanches

Pantoufles

Sac à linge sale

Nécessaire de toilette + serviette (savon ou gel douche,
shampooing, brosse à dent + dentifrice, brosse à cheveux
ou peigne, etc. selon les besoins de votre enfant).

Crème solaire

Stick à lèvres

....................................................................

....................................................................

....................................................................

N'hésitez pas à donner cette fiche à votre enfant
pour qu'il puisse checker ses affaires lors du retour.

départ retour


