SÉJOUR ADAPTÉ

Ski
Jeux de neige
Raquette

BONNE ET MOYENNE AUTONOMIE
SÉJOUR DE NEIGE

53

Les Mainiaux – Le Collet d’Allevard (38)

La solidarité en action

18
30
ans

Le séjour :
Un séjour sportif, culturel et évidemment festif! Le planning d’activité sera
construit par les participants avec l’aide des animateurs. Un séjour parfait pour
les sportifs qui souhaitent s’essayer au sport d’hiver (nous sommes équipés en
handiski et les moniteurs ESF sont formés à l’accueil du handicap) et pour ceux
qui souhaitent juste profiter du milieu montagnard. Bien évidemment un séjour
festif avec le réveillon de noël. Deux minibus sont disponibles sur place pour
faciliter les excursions.
Les Activités :

Pour mieux découvrir le milieu montagnard, tu auras le choix parmi les activités
suivantes :
Ski alpin

Snowboard

Jeux de neige (luge, Snake glisse,
igloo)
Ski nocturne

Activités d’intérieur
Artic-Park (Accrobranche sur
glace)

Les prestations incluses :

•Transport au départ de Laval

• Matériel de ski et snow

•Hébergement pension complète

• Remontées mécaniques

•Assurance comprise

• Ski de piste à volonté avec les animateurs
• Possibilité de 2heures de cours E.S.F.

Situation
Dans les Alpes, en Isère, sur la
chaîne de Belledonne, à 1450
mètres d’altitude et à 50 km de
Grenoble et Chambéry, le
Collet d’Allevard offre un
panorama unique sur le Mont
Blanc, le massif des Bauges,
de la Chartreuse et du Vercors.

Hébergement
Durant le séjour, les enfants
seront hébergés en centre de
vacances par chambre de 5 lits,
avec sanitaires collectifs à
proximité. Le centre dispose
également
de
salles
et
d’espaces extérieurs pour tout
type d’activités.

Encadrement
L’équipe d’encadrement est
composée de:
-1 directeur permanent BAFD
-1 animateur pour 2
participants; groupe de 6 à 12
jeunes
-1 assistante sanitaire
- moniteurs E.S.F.

Dates

(départ la veille et retour le lendemain)

Du Samedi 23 décembre
au Vendredi 29 décembre 2017

Durée

Tarif mayennais

7 jours

905 €+ 1,50€ taxe de
séjour

Renseignements et inscription
PEP 53 – 41 rue Crossardière – 53000 LAVAL
02.43.53.41.41.
pep53accueil@orange.fr – www.pep53.fr

