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Le centre offre un beau paysage en 
bordure de forêt. Chambres de 4 à 8 
lits, 2 salles à manger , 5 salles 
d’activités et d’une piscine couverte 
et chauffée. Un mur d’escalade 
intérieur complète les installations.

GLISSE DANS LE HAUT-JURA

Date Durée Tarif Chartres

Du 19/02 au 25/02/23 7 jours 526 € 195 €

ENCADREMENT 

• Une directrice et 2 adjoints

• 1 Assistant Sanitaire diplômé

• Un animateur BAFA pour 10 
enfants 

• BE ou animateurs spécialisés pour 
les activités sportives

INFOS PRATIQUES

• Venir avec sa boite de stylos 
feutres et crayons et d’une 
gourde

• Prévoir 2 masques lavables

ENVIRONNEMENT

• Chaleureux chalet de montagne 

• Situé au cœur du Parc Naturel 
Régional du Haut-Jura  

• Orienté au soleil levant

• Perché à 1200m d’altitude, le 
chalet domine le val de Lamoura 
et son lac

Centre PEP Ecole des Neiges – Lamoura (39)
JURA

Si tu es gourmand de neige et de glisse vient pratiquer de nombreuses activités sportives

hivernales et de pleine nature dans le cadre féerique et magique de la montagne

enneigée.

Ski Alpin :Un moniteur de l’école de ski français t’apprendra les règles du ski alpin et partagera sa

passion tout au long de la semaine (5 séances de 2h, plus 1h de ski plaisir avec les animateurs ). Ton

groupe sera composé de 12 enfants qui ont le même niveau de ski que toi. Passage des étoiles et

avec remise des diplômes lors d’une après midi festive à la fin du séjour

Autres activités de neige: Au travers d’autres formes de glisse et d’activités hivernales ( raquettes ,

luges, construction d’igloo ..- Minimum deux séances par semaine) tu pourras t’éclater entre copains

mais aussi approcher de manière ludique la découverte de l’environnement et de la forêt en hiver

(recherche des traces d’animaux …)

Activités complémentaires : Et quand tu voudras des activités plus calmes et dans le cocon douillet

du centre l’équipe d’animation te proposera des ateliers d’éveil artistique (musique, recycl’art) mais

aussi des jeux d’intérieur, de la lecture …

Tu complèteras ces découvertes par la baignade dans la piscine couverte et chauffée du centre. Les

séances sont surveillées par le BEESAN du Centre (2 séances d’1h par semaine).

Et bien sûr des veillées seront organisées toute la semaine avec notamment.. la fondue au

chocolat ! Avis aux gourmands !
HÉBERGEMENT

MONTAGNE – JURA



Capacité totale : 120 enfants. 10 
chambres de 6 lits + 12 chambres de 5 lits 
avec sanitaires. Salle de restaurant 
panoramique. 5 salles d’activités, 
bibliothèque. Chaque groupe d’âge est 
autonome.

ALLEVARD AVENTURES GLISSES 

ENCADREMENT 

• 1 directeur BAFD

• 1 Assistant Sanitaire diplômé

• 1 animateur pour 5 enfants

• Animateurs diplômés pour les 
activités spécifiques

INFOS PRATIQUES

• Prévoir des vêtements de ski

ENVIRONNEMENT

• Sur la chaîne de Belledonne, à 
1450 m d’altitude 

• 50 km de Grenoble et 
Chambéry

• Panorama unique sur le Mont 
Blanc, le massif des Bauges, de 
la Chartreuse et du Vercors.

Centre PEP Les Mainiaux  – Le Collet d’Allevard (38)
ALPES 

LES ACTIVITÉS 

Le séjour est organisé autour de la pratique du ski ou du snowboard tous les jours .

Les enfants ou jeunes choisissent ski ou surf à l’inscription.

6 séances de 2h / jour avec ESF (sauf premier et dernier jours) avec passage des niveaux  en fin de 

séjour

Le reste de la journée les enfants et jeunes peuvent pratiquer le ski loisirs, encadré par nos 

animateurs permanents et spécialement formés. Cette activité est proposée « à la carte » selon le 

goût et l’envie des enfants. Des temps de « Ski nocturne » sont possible pour les plus de 11 ans.

D’autres activités extérieures sont proposés au libre choix des enfants et jeunes:

• Raquette

• Initiation biathlon avec tir à la carabine laser

• Ski de fond

• Jeux de neige : luge, construction d’igloos, bataille de boules de neige 

L’effectif d’un animateur pour 5 permet une grande souplesse et le respect du souhait des enfants 

et jeunes

Sans oublier les jeux d’intérieurs : activités manuelles, jeux de société, …

Les repas traditionnels, les veillées et notamment la boom viendront compléter ce séjour.

Bienvenue au Collet d’Allevard, dans les Alpes ! Le chalet des Mainiaux t’accueille 
au cœur de la station pour te permettre de découvrir une multitude d’activités de 
haute montagne.

HÉBERGEMENT

MONTAGNE – ALPES

Date Durée Tarif Chartres

Du 18/02 au 25/02/2023 8 jours 715 € 200 €



SKI AU NATUREL DANS LES VOSGES

ENCADREMENT 

• Equipe d’encadrement BAFD

• 1 Assistant Sanitaire diplômé

• 1 Animateur pour 8 enfants 

• BE pour les activités sportives

INFOS PRATIQUES

• Prévoir 2 masques lavables et 1 gourde 

• Matériel de ski fourni

• Prévoir les vêtements de ski 
(combinaison, gans, après-ski, 
bonnets…)

ENVIRONNEMENT

• A 4 kilomètres de Gérardmer

• Au pied du Col de la Schlucht et de la 
route des crêtes

• Au cœur de la vallée des Lacs, dans les 
Vosges.

Centre PEP Les Jonquilles – Xonrupt Longemer (88)

HÉBERGEMENT

VOSGES

Chambres de 4 lits équipées de 
douches. Nombreuses salles 
d’activités. Vaste plaine de jeux 
avec terrains de football, volley-
ball, handball, basket-ball, 
badminton, court de tennis. 
Capacité d’accueil totale : 150

LES ACTIVITÉS

Pour les adeptes du ski alpin, chacun, en découverte ou rêvant de descentes olympiques, 

trouvera sur les domaines de la Bresse, de Gérardmer et de la Schlucht les pistes adaptées à 

son niveau. La présence de canons à neige garantit un enneigement de qualité.

5 ½ journées (dont 5 séances de 2h) encadrées par les moniteurs de l’Ecole de Ski 

Française avec passages de test en fin de séjour.

Une séance patinoire, une sortie raquette à la découverte de la forêt Vosgienne, une séance 

de ski de fond, une sortie à la station et une visite d’artisan compléteront ce programme 

riche et varié.

Viens skier et découvrir en t’amusant la vallée des lacs Vosgiens

MONTAGNE – GRAND EST

Date Durée Tarif Chartres

Du 19/02 au 25/02/23 7 jours 570 € 195 €



SKI ENTRE ADOS DANS LES VOSGES

ENCADREMENT 

• Equipe d’encadrement BAFD

• 1 Assistant Sanitaire diplômé

• 1 Animateur pour 8 enfants 

• BE pour les activités sportives

INFOS PRATIQUES

• Prévoir 2 masques lavables et 1 gourde

• Matériel de ski fourni

• Prévoir les vêtements de ski 
(combinaison, gans, après-ski, 
bonnets…)

ENVIRONNEMENT

• A 4 kilomètres de Gérardmer

• Au pied du Col de la Schlucht et de la 
route des crêtes

• Au cœur de la vallée des Lacs, dans les 
Vosges.

• Car privé à disposition du groupe

Centre PEP Les Jonquilles – Xonrupt Longemer (88)

HÉBERGEMENT

VOSGES

Chambres de 4 lits équipées de 
douches. Nombreuses salles 
d’activités. Vaste plaine de jeux 
avec terrains de football, volley-
ball, handball, basket-ball, 
badminton, court de tennis. 
Capacité d’accueil totale : 150

LES ACTIVITÉS

Ski Alpin : chacun trouvera sur les domaines de la Bresse, de Gérardmer et de la Schlucht 

les pistes adaptées à son niveau. Pratique du ski en ½ journée ou journée complète pour 

varier les plaisirs. 

Prise en charge des débutants par les moniteurs de l’ESF sur la base de 5 séances de 2h. Les 

autres jeunes sont accompagnés sur les pistes par des animateurs du centre ou des  

moniteurs ESF.

Balades en raquettes sur les traces des chamois et ski de fond  permettront de varier les 

plaisirs. Activités complémentaires : Piscine, patinoire à la station de Gérardmer. En dehors 

de ces activités, les jeunes trouveront sur place une vaste plaine de jeux, des salles 

d’activités, une salle de tennis de table. Des sorties de détente, de découverte de la station 

seront également au programme.

Viens skier et découvrir la vallée des lacs Vosgiens en t’amusant !

MONTAGNE – GRAND EST

Date Durée Tarif Chartres

Du 19/02 au 25/02/23 7 jours 630 € 195 €



Le centre est équipé de 

chambres de 4 à 8 lits, salles de 

détente, 8 salles d’activité, 

babyfoot, salon de télévision, 

local à ski

GLISSE A COSTA NUOVA

ENCADREMENT 

• 1 directeur BAFD

• 1 Assistant Sanitaire diplômé

• 1 animateur pour 8 enfants

• Brevet d’Etat (ESF) pour 

enseignement du ski

INFOS PRATIQUES

• Gourde et deux masques 

lavables

ENVIRONNEMENT

• Au centre de la Chapelle 

d'Abondance, nature et calme à 

5 km de la Suisse, 30 kilomètres 

du Lac Léman. Station ski alpin 

et nordique, et sentiers 

randonnées à moins de 200 

mètres du chalet.

La Chapelle d’Abondance (74)
ALPES 

Le séjour est organisé autour de la pratique du ski

5 séances de 2h / jour avec ESF avec passage des niveaux

Le reste de la journée le ski loisirs est encadré par nos animateurs permanents et 

spécialement formés. Cette activité est proposée « à la carte » selon le goût et l’envie des 

enfants.

D’autres activités seront proposées aux enfants :

Sortie raquettes, sortie à la patinoire, découverte d’une ferme, luge, construction d’igloos, 

bataille de boules de neige ou activités d’intérieurs : activités manuelles, jeux de société, 

après-midi détente au village faire des achats souvenirs.

Les repas traditionnels, la veillée et la boom viendront compléter un programme sportif.

Bienvenue au cœur de la Vallée d'Abondance, dans le magnifique 

domaine des Portes du Soleil et du Géopark du Chablais, au 

centre du village de la Chapelle d'Abondance !

HÉBERGEMENT

MONTAGNE – ALPES

Date Durée Tarif Chartres

Du 18/02 au 25/02/23 8 jours 805 € 195 €



LES TRAPPEURS 

Date Durée Tarif Chartres 

Du 19/02 au 25/02/23 7 jours 535 € 195 €

ENCADREMENT 

• 1 directeur, 

• 1 adjoint pédagogique chargé de 
l’assistance sanitaire

• 1animateur diplômé pour 6 ou 8 
enfants

• BE pour les activités sportives

INFOS PRATIQUES

• Prévoir 2 masques lavables et 1 
gourde 

ENVIRONNEMENT

• Au cœur du Parc Régional des Ballons 
des Vosges

• Dans des environnements de calme et 
de verdure exceptionnels

• Sur la route des lacs

• A  ½ h de Colmar, 

• Centre dominant la vallée de la 
Chaume à 870m d’altitude

Centre PEP « La Chaume » - Orbey (68)

HÉBERGEMENT

ALSACE

3 bâtiments: salles d’activités, chambres 
de 4 à 6 ou dortoir confort avec sanitaires 
collectifs. Accès PMR. City-stade, parcours 
extrême-aventure, tipis, aires de jeux, 
plateau sportif, parc VTT, murs d’escalade, 
pas de tir à l’arc. 

LES ACTIVITÉS 

Rejoins-nous pour vivre entre copains une semaine passionnante où nous découvrirons l’univers des chiens de traîneaux, partirons à travers les forêts 
vers les sommets enneigés où nous nous explorerons les secrets d'une nature préservée.
Pour une détente bien méritée, d’autres activités de plein air et surprises nous attendent avec notamment une dernière soirée spectacle digne des plus 
grandes fêtes de la Confrérie des Trappeurs du Grand Nord.

Tes TEMPS FORTS
•sortie en cani-rando en compagnie de chiens de traineaux
•grande chasse au trésor en pleine nature, raquettes à neige aux pieds et visite de l’élevage de chiens de traineaux
•construction d’igloo, bivouac trappeur avec feu de camp, recherche de traces et indices d’animaux sauvages
•ateliers des marmitons : créations culinaires avec concours P’tit Masterchef
•ateliers d’expression : chant et danse avec spectacle en fin de séjour 

Mais aussi : grands jeux, activités d'expression et de création, spectacle des animateurs, veillées... 

Aventures hivernales et gourmandises !

MONTAGNE – GRAND EST



PASSION GLISSE (SKI) 

Date Durée Tarif Chartres

Du 19/02 au 25/02/2023 7 jours 735 € 195 €

ENCADREMENT 

• 1 directeur, 

• 1 adjoint pédagogique chargé de 
l’assistance sanitaire

• 1animateur diplômé pour  8 enfants

• BE pour les activités sportives

INFOS PRATIQUES

• Prévoir 2 masques lavables et une 
gourde

ENVIRONNEMENT

• Au cœur du Parc Régional des Ballons 
des Vosges

• Dans des environnements de calme et 
de verdure exceptionnels

• Sur la route des lacs

• A  ½ h de Colmar, 

• Centre dominant la vallée de la 
Chaume à 870m d’altitude

Centre PEP « La Chaume » - Orbey (68)

HÉBERGEMENT

ALSACE

3 bâtiments: salles d’activités, chambres 
de 4 à 6 ou dortoir confort avec sanitaires 
collectifs. Accès PMR. City-stade, parcours 
extrême-aventure, tipis, aires de jeux, 
plateau sportif, parc VTT, murs d’escalade, 
pas de tir à l’arc. 

LES ACTIVITÉS 
Viens goûter à une colo dédiée à ta passion et progresser dans ta technique de ski.
Par groupes de niveau, les séances se dérouleront sur les pistes de la station du Bonhomme Lac-Blanc qui 
bénéficie d’un enneigement optimal grâce à ses canons à neige.
Que tu sois débutant, avec déjà un peu de pratique ou super confirmé, tu bénéficieras des cours ESF 
adaptés à ton niveau ainsi que de l’accompagnement sur piste par nos animateurs pour celles et ceux qui 
souhaitent prolonger les plaisirs de la glisse.
Le dernier jour sera consacré au passage des tests (ourson, flocon, étoiles, …) et à la remise des insignes et 
des diplômes.
Mais l’après-ski à la Chaume est également des plus réputés : atelier pâtisserie, grands jeux, activités 
d'expression et de création, spectacle mémorable préparé par les animateurs, veillées...

La glisse dans tous ses états !

MONTAGNE – GRAND EST



PASSION GLISSE (SURF) 

Date Durée Tarif Chartres

Du 19/02 au 25/02/2023 7 jours 760 € 195€

ENCADREMENT 

• 1 directeur, 

• 1 adjoint pédagogique chargé de 
l’assistance sanitaire

• 1animateur diplômé pour  8 enfants

• BE pour les activités sportives

INFOS PRATIQUES

• Prévoir 2 masques lavables et une 
gourde

ENVIRONNEMENT

• Au cœur du Parc Régional des Ballons 
des Vosges

• Dans des environnements de calme et 
de verdure exceptionnels

• Sur la route des lacs

• A  ½ h de Colmar, 

• Centre dominant la vallée de la 
Chaume à 870m d’altitude

Centre PEP « La Chaume » - Orbey (68)

HÉBERGEMENT

ALSACE

3 bâtiments: salles d’activités, chambres 
de 4 à 6 ou dortoir confort avec sanitaires 
collectifs. Accès PMR. City-stade, parcours 
extrême-aventure, tipis, aires de jeux, 
plateau sportif, parc VTT, murs d’escalade, 
pas de tir à l’arc. 

LES ACTIVITÉS 
Viens goûter à une colo dédiée à ta passion et progresser dans ta technique du surf.
Par groupes de niveau, les séances se dérouleront sur les pistes de la station du Bonhomme Lac-Blanc qui 
bénéficie d’un enneigement optimal grâce à ses canons à neige.
Que tu sois débutant, avec déjà un peu de pratique ou super confirmé, tu bénéficieras des cours ESF 
adaptés à ton niveau ainsi que de l’accompagnement sur piste par nos animateurs pour celles et ceux qui 
souhaitent prolonger les plaisirs de la glisse.
Le dernier jour sera consacré au passage des tests (ourson, flocon, étoiles, …) et à la remise des insignes et 
des diplômes.
Mais l’après-surf à la Chaume est également des plus réputés : atelier pâtisserie, grands jeux, activités 
d'expression et de création, spectacle mémorable préparé par les animateurs, veillées...

La glisse dans tous ses états !

MONTAGNE – GRAND EST




