
TARIFS 
 
Le prix du séjour est de 270 € pour les jeunes de la CCCB  

Le prix du séjour est de 550 € pour les jeunes hors CCCB 

___________________________________________________________ 
 

INSCRIPTION 

Séjour ski ADOS CCCB  

Hiver 2020 
 

Je soussigné(e)........................................................................................... 
Demeurant à ................................................................................................... 

Code Postal : ……………………………………………………………….. 

Commune : ………………………………………………………………… 

 

Désire inscrire mon fils / ma fille ................................................................... 

Tél. : ……………………………………………..………………………… 

Adresse mail : ……………………………………………………………... 

Date de naissance :............ / ............. / ............... 

Age : …………………… 

Poids : …………………… 

Pointure : ………………... 

Niveau :      débutant        intermédiaire  confirmé 
 

Modalité de paiement :    

     

 Par chèques : …………… € 

 

Par paiement échelonné : 

 1er versement …………… €  

 2ème versement ………….. € 

 3ème versement ………….. € 

 

 En espèces : ………………………… € 

 Chèques vacances : ………………… € 

 Aides au temps libre : ……………… € 

 Chèque CE : ………………………... € 

 

       

Signature des parents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour joindre la directrice du séjour, HERBO Laëtitia 

06.35.86.70.54 / 02 37 99 26 28 

 

 



DESCRIPTIF 

 

Le lieu du séjour : NOTRE DAME DU PRE (Savoie) 

Notre-Dame-du-Pré est située dans le département de la Savoie, en région Auvergne-

Rhône-Alpes. C’est un village de montagne du massif de la Vanoise, en Tarentaise de 

262 habitants. Depuis les hauteurs de la commune, il bénéficie d'un panorama sur le mont 

Blanc, et la chaîne frontalière avec la Vallée d'Aoste. Le village n'est distant que de 7 km 

de Montalbert, l'un des 10 villages du domaine skiable de La Plagne. 

 

La structure d’accueil : le chalet Le Gai Soleil  

Le Chalet est situé sur la commune de Notre Dame du Pré, à 40 km d’Albertville et 120 

km de Grenoble. 

Situé au pied des remontées mécaniques,  il est idéal pour les skieurs débutants (5 pistes), 

et il est à 10 min de la station de la Plagne (domaine de 225 km de pistes). Il possède une 

salle de restauration de 85 places, 3 salles de classe une salle polyvalente avec espaces 

aménagés (salon, TV, bibliothèque…), une infirmerie, 31 Chambres toutes équipées salle 

d’eau et toilette, une terrasse plein sud de 290 m², une salle de jeux (ping-pong et 

babyfoot…) et d’espaces extérieurs. 

 

Les activités durant le séjour (sous réserve de conditions météorologiques favorables) : 

 

- séances de ski avec des moniteurs de l’Ecole Françaises de Ski (3 séances pour les 

débutants et 1ère et 2ème étoiles et 1 séance pour les confirmés) 

- ski avec les animateurs sur 3 après-midis  

- raquette avec un guide de haute montagne  

- activités autour du milieu montagnard 

- construction d’igloo, luge….. 

- veillées à thème 

 

Prestations comprises dans le prix du séjour :  

 

- Hébergement en pension complète 

- Transport jusqu’à Notre Dame du Pré 

- Encadrement par l’équipe éducative 

- Assurance MAIF 

- Location des skis et forfait station 

- Moniteur ESF 

- Guide de haute montagne 

- Transport jusqu’à la station Montalbert la Plagne 

 

L’encadrement : l’équipe d’animation est constituée d’une directrice et de quatre 

animateurs diplômés. Sur place, l’équipe du centre d’accueil (directeur, cuisinier, 

personnel de service et d’entretien) est à la disposition du groupe 24h/24 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

 

1) Apprendre à vivre en collectivité   

            Favoriser l’autonomie, l’initiative, la cohésion de groupe 

 

2) Découverte de l’environnement montagnard 

 Rencontre avec des professionnels de la montagne 

  

LE TRANSPORT 

 

- Un car affrétera les enfants jusqu’à Notre Dame du Pré. 

- Départ le dimanche 10 février à 7h00 devant le collège Gaston Couté de Voves 

- Retour le samedi 16 février vers 18h00 devant le collège Gaston Couté de Voves 

 

INSCRIPTION 
 

Dossier d'inscription comprenant : 

- Inscription (document au verso) 

- Fiche sanitaire 2019/2020 

- Fiche de renseignement 2019/2020 

- Paiement à l'ordre du Trésor Public (un chèque par jeune de préférence) 

- Photocopie des vaccinations du carnet de santé 

- Certificat médical attestant la pratique du sport alpin (ski, raquette,…) 

 

Inscription à partir du mardi 12 novembre 2019 auprès de vos responsables ados 
 

Paiement échelonné possible en 3 fois maximum (décembre, janvier, février). 

Ne seront retenues que les inscriptions avec règlement et dossier complets. 
 

À retourner à : 

Espace Jeunes Voves, 

HERBO Laëtitia 

20, boulevard Maurice Viollette, Voves 

28150 LES VILLAGES VOVEENS 

 

Au plus tard le mercredi 04 décembre 2019 
 

Une réunion d’information aura lieu le mercredi 12 janvier 2020 à 18h30 
 

Attention, le nombre de places est limité à 36 jeunes !!!   

Une priorité sera faîte aux jeunes qui n’ont pas fait 

 le séjour hiver l’année dernière. 

 

Les séjours étant vite complets, nous vous conseillons de nous faire parvenir votre 

inscription dans les meilleurs délais. 

 

Aucune inscription ne sera effectuée par téléphone ou par mail. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Savoie_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Auvergne-Rh%C3%B4ne-Alpes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Auvergne-Rh%C3%B4ne-Alpes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_de_la_Vanoise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vall%C3%A9e_de_la_Tarentaise

