propose…

1) Programme
Activité principale :
- 3 jours de ski de piste ou snowboard sur le domaine du
Grand Massif. De par son exposition et son altitude le
domaine offre une réelle garantie d’enneigement à cette
époque. Les journées sont longues et souvent radieuses.
Le ski de printemps c’est un rythme plus cool sur un
domaine de ski moins fréquenté : le bonheur pour un
groupe de jeunes !
La pratique du ski de piste se fait par groupes de niveaux
sur les pistes du Massif (Morillon, Samoëns ou Flaine). Ils
sont encadrés par les animateurs de l’équipe, sensibilisés
à la menée de groupes et à la sécurité sur les pistes.
L'approche se fait de façon ludique (diverses animations,
jeux,...). L'équipe d'encadrement reste à l'écoute des
besoins et attentes des jeunes.
Attention : ce séjour s’adresse aux jeunes ayant déjà fait
du ski de piste ou du snowboard (la qualité de la neige de
printemps ne permet pas toujours un apprentissage
facile).

Activités secondaires :
- Moto et quads : En tout 17 mini-motos et quads
composent le parc de véhicules de ce séjour. La
cylindrée de chaque bolide n’excède pas 49.9 cm3, ce
qui est parfaitement adapté aux 12 / 15 ans.
De l’initiation au perfectionnement, les différents
modèles de véhicules répondent bien aux attentes
des jeunes. Les petits bolides sont présents tout au
long du séjour sur le centre de vacances. Leur
pratique se fait sur un circuit tout terrain, sécurisé,
dont le tracer et la difficulté évolueront au courant du
séjour. Un temps spécial est réservé à l’apprentissage
des bases du code de la route.
2 séances sont réalisées pendant le séjour.

- des balades avec nos lamas ainsi qu’une randonnée (dans la réserve naturelle de Sixt-Fer à Cheval par exemple)
pour observer la nature (cascades, marmottes, bouquetins et chamois).
- Le roller, le skate-board et le vélo trial sont pratiqués sur le skate-park aménagé du centre (half-pipe, tremplin,
crosses de hockey, équipements de protection).
- Des ateliers de cirque (jonglage, boules d’équilibre, monocycle, clowneries, diabolos, acrobaties…)
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2) Les plus des séjours Mille et Une Vacances
- Une vaste structure d’accueil : Le centre Mille et Une Vacances est un véritable petit hameau qui offre des modules
d’hébergement autonomes et de nombreuses salles d’animation. La structure est inscrite au répertoire Jeunesse et
Sports. Autour, ce sont 5 hectares de terrain : espaces verts, terrain multisports (foot, basket, hand, aire aménagée
pour roller et skate), enclos à lamas, bois et chemins forestiers au départ du centre. Un cadre ouvert sur un décor de
montagne et de verdure.
- Une région d’accueil riche en découvertes : la Haute-Savoie offre aux enfants et aux jeunes en vacances un
environnement extraordinaire par son cadre géographique (montagnes, sommets enneigés, torrents,…), sa faune et
sa flore (marmottes, chamois, bouquetins, chevreuils ; fleurs des Alpes, forêts de sapins et de mélèzes,…) et ses
traditions locales (villages charmants, spécialités culinaires,…)
- Un matériel pédagogique complet à disposition : le matériel pédagogique est à disposition sur place et permet une
utilisation libre en permanence.
- Un esprit d’animation et de bonne humeur : une large place est laissée dans le séjour aux animations dites
traditionnelles telles que les journées à thème, les grands jeux d’équipes, les veillées. Les temps d’activités sont des
temps d’animation, avec un fil conducteur qui donne cours à l’imagination et à l’humour.

3) Un séjour clé en mains
Le séjour comprend les prestations suivantes :
-

-

Pension complète : hébergement, petit-déjeuner, déjeuner, goûter et dîner ; garantie de
repas complets et équilibrés
Encadrement du convoyage au départ de Paris
Encadrement pédagogique : 1 directeur pédagogique, 1 animateur BAFA pour 8 à 10
enfants, un assistant sanitaire titulaire de l’AFPS ou PSC1
Pratique et encadrement des activités au programme
Transports pendant le séjour
Assurance
Transport Aller/Retour départ de Paris-gare de Lyon

4) Tarif 850 €/jeune
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