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

12/14
ans

LA PLAGNE JE SKIFFE !!!

15/17
ans

ADRESSE

NOTRE ÉQUIPE

Centre CJH
La Tsaretta-Montchavin

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.

73210 BELLENTRE
(Savoie)

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
• PARIS
• LYON
• GRENOBLE
• ALBERTVILLE

PIED DE PISTES

666 km
205 km
133 km
55 km

Altitude : 1150 / 2500 m
LES ACTIVITÉS

NOTRE MAISON
En face du massif du Beaufortin, avec le
Mont-Blanc en toile de fond, MONTORLIN offre le calme paisible d’un authentique village de montagne.
Construction à l’ancienne et vieilles
pierres pour ce chalet où tout est pensé en
termes de confort. Chambres de 2 à 4 lits
avec salle de bain, salles d’activités et
salle à manger savoyarde typique avec
cheminée.

LA STATION
Accès direct à l’un des plus vastes domaines skiables d’Europe.
LA PLAGNE, station olympique, 210 km
de pistes tous niveaux offre 10 vertes,
80 bleues, 29 rouges et 15 noires. Elle est
desservie par une pléiade de remontées
mécaniques.
L’absence de neige entraînerait, selon
les implantations, la mise en place d’activités différentes choisies parmi la patinoire, le tennis, la piscine la plus
proche, les excursions,...
Énumération soit limitative.

Ski ou Surf :
- 4 à 6 heures par jour (ceci est une moyenne à moduler
selon la fatigue, l’état de l’enneigement et les souhaits des
jeunes) par groupes 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 personnel de sécurité : genouillères, coudières et protèges-poignets.

E.S.F.:
- Pour l’encadrement du ski ou du
surf, ESF ou toute autre école agréée,
- Nombre de vacations : 5 fois 2 heures
chacune. Présence permanente de nos
animateurs durant ces vacations,
- Tests en fin de séjour et insigne fourni.

Sensations Snake Gliss : Imaginez... 5 km de descente sur
des luges imbriquées les unes dans les autres : sensations et rires
garantis... (1 séance).

Un aspect passionnant et méconnu d'une station. ( 1 séance)

Activité VIP : Very Irrésistible PANORAMA...
UN BAPTÊME EN PARAPENTE pour découvrir la
montagne d’en haut et vivre une aventure extraordinaire... Décollage skis aux pieds pour un plein
de sensations...
(10 minutes en vol avec un moniteur)
Activité soumise aux aléas de la météo. Le moniteur Brevet d’État peut décider de reporter ou
d’annuler l’activité. Dans ce dernier cas, nous
mettrons en place une activité de remplacement.

LA COMMUNICATION
Envoi d’un SMS de bonne arrivée sur le
centre. Puis, un jour sur deux, sera alimenté le blog, pour les dernières nouvelles
du séjour. Le code d’accès sera indiqué
dans les consignes départ / retour.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES
Fournir le jour du départ :

- Photocopie de la Carte d’Identité,
- Photocopie de l’attestation de la
Carte Vitale.
- Photocopie des vaccinations.
- Certificat médical de non contre indication
à la pratique du vol libre,
- Autorisation parentale écrite, à la pratique
du vol libre.

Choré Day Tour : 1 animateur par groupe pour
réaliser sur la station des chorégraphies funs, des selfis
variés et un défi : un flash mob au coeur des ALPES...
Une belle journée pour un blog riche de souvenirs...
Les veillées : chaque soir, une ou plusieurs veillées
seront organisées par l’équipe d’animation, dont une soirée pour
apprécier les descentes aux flambeaux et nos animations
MAISON : fureur, soirée disco, match d’impros, nos repas montagnards...

La découverte de l’usine à neige - Dans les coulisses d'une station de ski ! les secrets de la neige de culture : sa fabrication, son
utilité, la technologie des canons, l'impact sur l'environnement...
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