SEJOURS DE VACANCES

HIVER 2019
Enfants de 6 à 12 ans

« Chalet des Monts - 1 600 m »

à SAINT-JEAN D’ARVES(Savoie)
20 km de St Jean de Maurienne
Le chalet des Monts, d’une capacité de 73 places, est situé sur les hauteurs du village de St-Jean
d’Arves, sa situation au dessus des pistes de ski est un atout exceptionnel, en effet, il suffit de
chausser les skis devant le chalet et se laisser glisser...
La station fait partie du grand domaine des SYBELLES avec 330 km de pistes : c’est la possibilité de
skier sur 6 stations différentes (Le Corbier, La Toussuire, St-Sorlin d’Arves, St-Jean d’Arves,
les Bottières et St-Colomban des Villards).
Forfait de ski domaine des Sybelles 6 jours avec assurance.
Jusqu’à 6 heures de ski alpin ou surf par jour (9h30-12h—14h-17h30) pour les enfants qui le désirent,
dont 3 heures (par groupe de 10) avec un moniteur de l’E.S.F..
Passage des étoiles et remise des médailles.
2 pistes de ski adaptées aux débutants face au chalet.
Prise en compte du choix des enfants dans les activités.
Pour les enfants qui ne veulent pas skier toute la journée,
des sorties avec guides à la demi-journée (après-midi) sont proposées : ARVA (Recherche de
Victimes d’Avalanche), raquette, «Anes en montagne », chiens de traineaux, balade en forêt.
Après le ski, visite d’une ferme d’alpage, dégustation de fromage (Beaufort),
luge, sortie cinéma, veillée diaporama.

SEJOUR DU 2 AU 9 MARS 2019
30 PLACES

TARIF 465 €
Ce prix tient compte de la participation de la Caisse des Ecoles,
à concurrence de 40 % du prix du séjour.

Transport : TGV + car

Inscriptions à la Caisse des Ecoles du 16ème
LE MARDI 11 DECEMBRE 2018 A 8 H 30
Frais d’inscription : 200 € (déductible du prix)
(non remboursable en cas d’annulation)
Chèques vacances acceptés
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