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li est important que tous les en.,ants et les adolescents puissent participer à
des activités en collectivité et vivre ensemble une aventure partagée.
Accompagner tes enfants et les jeunes dans te devenir d'adulte est notre axe
prioritaire sur toutes les actions que nous menons.
C'est pourquoi. chaque année. nous organisons des séjours intercommunaux.
Les coordos des commune__,......_

Hébergement et Restauration
Les groupes seront hébergés sur différents centres de vacances de la vallée du
Champsaur, tous situés à proximité des pistes. Les enfants seront logés dans des
chambres de 3 à 5 lits, toutes équipées d'une salle d'eau.
Plusieurs salles d'activités nous seront réservées afin que chaque groupe ait la
possibilité de gérer ses journées et son séjour à sa guise. Les repas seront préparés
de façon familiale et traditionnelle sur place par un chez cuisinier.
I.e groupe des ados sera hébergé sur un centre de vacances dans le Queyras.
Les repas seront élaborés par les ados avec l'aide des animateurs.

�jour Neigl..pour les 6/9 ans (*)
Pour un premier séjour à la neige, on va le prendre cool. Un petit groupe d'enfants,
dans une structure adaptée et avec son propre rythme. Il s'agira pour les enfants de
découvrir la montagne avec ses joies. comme jouer dans la neige ou glisser sur une
luge. mais aussi ses contraintes. comme le froid, les efforts pour remonter les pentes.
mettre ses chaussures de ski...
Premier départ. veut dire aussi, premier apprentissage de la vie en collectivité, se
laver tout seul. choisir les habits que l'on va mettre le lendemain. ranger ses
affaires, faire son lit dormir dans une chambre avec 3 ou 't copains...
Bref, une belle aventure de 7 jours ponctuée de 2 ou 3 matinées de ski, descentes de
pistes en luge. bataille de boules de neige. construction d'un igloo, veillée et jeux.
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Séjour Neige pour les 8/11 ans (*)
C'est le groupe des enfants qui ont déjà fait un séjour à la neige (1). Composé d'une
trentaine d'enfants et de 't animateurs. ce groupe a pour objectif de perfectionner
les acquis en skiant sur 3 oo 't jours, en essa�ant d'autres formes de glisse, en
devenant autonome envers le matériel de ski. en prenant un téléski oo télésiège... Au

niveau de la vie collective, accepter les règles de vie en groupe avec ses
avantages et inconvénients. C'est également, les batailles de boules de neige,
la découverte du milieu montagnard, tes jeux et veillées, te partage et tes
franches rigolades avec les copains.
(1)

Les enfants n'ayant jamais participé à un séjour peuvent venir sans probtème.

Séjour Neig!..P-Our les 11/l't ans (*)
Pour ce groupe d'une trentaine d'enfants. les bases sont maintenant acquises. Choisir
ses affaires de ski en fonction de la météo, mettre des chaussures de ski, récupérer
son matériel sans l'aide des animateurs n'est plus un problème. Je sais freiner et
m'arrêter, faire des virages et descendre une piste sans tomber.
Question vie collective. nous passons à la vitesse supérieure. Avec l'aide des
animateurs. ifs établiront leur planning de la semaine, définiront leurs propres
règles et géreront leur groupe. Au programme de ces 7 jours : skier sur 't jours.
découvrir une autre station de ski, essa�er d'autres formes de glisse, devenir le plus
autonome possible, s'éclater avec ses potes.

Séjour Neig!..P-Our les 13/17 ans (*)
Même principe que pour le groupe des ll/1't ans mais cette fois-ci, on vise le haut du
tableau.
Pour le ski. le groupe se prépare à skier sans t'aide des animateurs. il est à l'aise sur
les principales pistes de ski et les jeunes connaissent les règles de sécurité.
Acteurs de leur séjour. ifs planifieront avec les animateurs leur semaine de vacances
de A à Z avec des réunions préparatoires en amont du séjour. L'objectif est simple
pour les membres de ce groupe qui vont devenir de jeunes adultes dans les années à
venir : Pouvoir partir au ski selon l'âge sans adultes dans les années suivantes.
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(*) Pourquoi une barrière floue sur les tranches d'âge? Avec nos 12 années
d'expérience, on s'aperçoit qu'il est di#icile de borner les groupes avec un âge fixe.
Certains enfants qui sont à cheval seront mieux dans le groupe des ptus petits et
d'autres peuvent intégrer sans problème le groupe des plus grands. Tout dépend de
la maturité de l'enfant. Le choix d'être dans un groupe ou l'autre sera pris en
con.certation avec tes -familles et les coordinateurs des communes. la décision final�
revenant au directeur du séjour.

*

TARIFICATION
Le coût du séjour est de 550€ par enfant.
A cela se déduit une aide financière de ta commune adaptée en fonction
des revenus du foyer. Les aides aux loisirs CAF (AVEL). les CESO et les
chèques vacances sont acceptés.
TRANCNES OE QUOTIENT FAMILIAL ET PARTICIPATION MAIRIE
201-'+00€ 38%
1-200€ '+0%
801-1000€ 32%
601-800€ 3't%
1201-1'+00€ 28% 1'+01-1600€ 26%
1801-2000€ 21% 2001-2200€ 18%
+ 2At01€ et non connu l't-%

'+01-600€ 36%
1001-1200€ 30%
1601-1800€ 2'+%
2201-2't-00€ 16%

MODALITES D'INSCRITION
Vous pourrez vous inscrire à partir du
l't novembre à 8h en envoyant un mail à
enfancejeunesse@ville-cournonterral.fr.

TOUT MAIL ENVOYE AVANT CETTE DATE ET HORAIRE
NE SERA PAS PRIS EN COMPTE
Les séjours sont limités en ptaces et, lorsqu'ils sont
complets, il sera possible d'inscrire sur liste
d'attente.
L'inscription ne sera validée qu'à la réception du
bultetin d'inscription rempli et d'un chèque de
caution de 50€, à déposer au service enfance dans
les 7 jours suivant la demande d'inscription.
Toute place non confirmée sera réattribuée.
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E]enfancejeunesse@ville-cournonterral.fr

Bulletin d’inscription
Séjour ski intercommunal 23
(Avec un acompte de 50 €)
Enfant :
Nom : ...............................................................................................................................................................................
Prénom: ...........................................................................................................................................................................
Portable ados (* ) : ( *)pour invitation aux réunions préparatoires ................................................................

Obligatoire :
Age : .................................................................................................................................................................................
Taille : ...............................................................................................................................................................................
Pointure: ..........................................................................................................................................................................
Poids : ...............................................................................................................................................................................

Niveau de ski :

Confirmé

Infos parent :
Nom : ...............................................................................................................................................................................
Prénom : ...........................................................................................................................................................................
Téléphone : ......................................................................................................................................................................
Adresse mail : .................................................................................................................................................................
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