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SÉJOUR 7 JOURSVALLEE DE CHAMONIX HAUTE SAVOIE (74)

1• 6/9 ANS - CHAM’ ÉTOILES  
Une semaine pour goûter aux plaisirs du ski dans le domaine le 
plus vaste de la vallée de Chamonix! Les enfants pratiquent le ski 
sur 5 demi-journées. 5 cours encadrés par des moniteurs ESF 
(2h30 par jour). Passage des tests en fin de séjour et remise de 
médaille. Et aussi : sorties luge, snowtubbing, jeux de neige, 
concours de construction de bonhommes de neige.  

2• 10/15 ANS - CHAM RIDERS SKI OU SNOW  
Du débutant à l’étoile d’or, les enfants intègrent un groupe adapté 
à leur niveau. 5 demi-journées de ski ou de snow. Cours encadrés 
par des moniteurs ESF (2h30 par jour). Passage des tests en fin 
de séjour et remise de médaille.  

3• 12/17 ANS - GRAND CHAM’  
Chaque jour, une station de ski différente de la vallée de 
Chamonix pour une colo de pure glisse! Réservé aux skieurs qui 
ont un niveau 3ème étoile et qui sont prêts à passer 5 jours 
consécutifs sur les pistes.

Plus d’infos sur : 
vacances-pour-tous.org

Du 9 au 15/02, du 16 au 22/02, du 23 au 
29/02, du 01 au 07/03.

Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)
SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1 - 7 jours 711 € 334 € 711 € 178 €
Thème 2 - 7 jours 711 € 334 € 711 € 178 €
Thème 3 - 7 jours 711 € 334 € 711 € 178 €  

Supplément pré et post-acheminement : 
Annecy (0€). Bourg en Bresse, Chambéry, 
Clermont Ferrand, Grenoble, Lyon, 
Montélimar, St Etienne, Valence (35€). 
Marseille, Paris (88€). Bordeaux, Lille, Nancy, 
Nantes (107€).

vacances
POUR 

TOUS

SÉJOUR 7 JOURSLA CHAPELLE D’ABONDANCE HAUTE SAVOIE (74)

1• 6/14 ANS - SKI ALPIN  
Les journées sont principalement consacrées à la pratique du ski 
alpin. Les jeunes sont répartis par groupes d’âges et de niveaux et 
encadrés par nos moniteurs. 2 h par jour de cours ESF. Passage 
des tests de l’ourson à la troisième étoile en fin de séjour et 
remise des insignes. Construction de bonhomme de neige, 
glissade en luge, visite d’une ferme pour le célèbre fromage 
d’abondance. 

2• 6/14 ANS - LES AVENTURIERS D’ABONDANCE  
Chiens de traîneaux : 2 séances de 2 h sur de superbes pistes qui 
longent la rivière. Guidés par un musher professionnel, les enfants 
s’initieront à la conduite d’attelage. Ski alpin sur 2 journées et 
raquettes. 

3• 8/14 ANS - BIATHLON ET CHIENS DE TRAÎNEAUX  
Biathlon : 5 demi-journées seront consacrées à cette activité (2 
séances d’initiation au ski de fond, 2 séances de biathlon et 1 
course d’orientation par équipe). Chiens de traîneaux : 2 séances 
de 2 h.

Plus d’infos sur : 
nouvelles-vagues.com

Du 9 au 15/02, du 16 au 22/02, du 23 au 
29/02.

Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)
SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1 800 € 376 € 800 € 200 €
Thème 2 710 € 334 € 710 € 178 €
Thème 3 720 € 338 € 720 € 180 €  

Prix / Enfant / Séjour (Coup de pouce)
SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1 710 € 326 € 710 € 178 €
Thème 2 620 € 284 € 620 € 155 €
Thème 3 630 € 288 € 630 € 158 €  

Supplément pré et post-acheminement : 
Train - 12ans : Lyon (66€), Marseille (89€), 
Toulouse (99€), Nantes (103€), Montpellier, 
Paris (108€), Nice (127€), Bordeaux (136€). 
Train 12 ans et + :  Lyon (80€), Marseille, 
Nantes, Paris (136€), Toulouse (146€), 
Montpellier (155€), Nice (169€), Bordeaux 
(183€).
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SÉJOUR 8 JOURSANCELLE HAUTES-ALPES (05)

1• 6/12 ANS - CHIENS ET PONEYS DES NEIGES  
Ski alpin : 4 séances ESF. Sur le domaine de la vallée de 
Champsaur et Ancelle. Le ski est pratiqué par demi-journée avec 
un animateur.  
Chiens de traîneaux : 2 séances encadrées par un musher 
professionnel.  
Ski Joëring : 1 séance. Le jeune est tracté skis aux pieds par un 
cheval sur un circuit en pleine forêt. 

2• 8/14 ANS - QUAD DES NEIGES  
Un séjour pour vivre l’expérience de la glisse autrement. 
Ski ou snow (à préciser à l’inscription, 5 inscrits minimum dans 
cette activité). Cours ESF (4 séances). Snowboardeurs, prévoir : 
genouillères, coudières et protèges poignet. 
Quad des neiges : 10 séances (5 séances de 2 h) sur terrain privé, 
encadrées par un moniteurs breveté d’état. Matériel et protections 
fournis. 
Pour les 2 thématiques, passage des tests en fin de séjour 
(insigne fourni) et port du casque obligatoire. Mais aussi : grands 
jeux et veillées animées!

Plus d’infos sur : 
label-evasion.com

Du 08 au 15/02, du 15 au 22/02, du 22 au 
29/02.

Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)
SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1 - 8 jours 970 € 456 € 970 € 243 €
Thème 2 - 8 jours 970 € 456 € 970 € 243 €  

Prix / Enfant / Séjour (Coup de pouce)
SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1 - 8 jours 880 € 406 € 880 € 193 €
Thème 2 - 8 jours 880 € 406 € 880 € 193 €  

Transport : train jusqu’à Grenoble, Valence 
ou Gap.  

Supplément pré et post-acheminement : 
Paris et villes de province (108€).

SÉJOUR 8 JOURSSESTRIÈRES ITALIE 

1• 12/17 ANS - GLISSE ET DOLCE VITA  
A deux pas du col de Montgenèvre, la station est située au centre 
de la célèbre «voie lactée».  
6 jours de ski ou snow (à préciser à l’inscription) : glisse toute la 
journée. Cours SCI (Ecole de Ski Italienne) pour les débutants :

4 séances.  
Découverte sur 2 journées des domaines de Sestrières et 
Montgenèvre. Port du casque obligatoire fourni. Pour les 
snowboarders, prévoir : genouillères, coudières et protèges 
poignet. (5 participants minimum pour le snowboard) 
Challenge slalom organisé par la SCI en fin de séjour.  
Luge Monty Express : laissez le pilote qui est en vous s’exprimer 
et embarquez sur la luge sur rail la plus longue de France (1400 
mètres de descentes). Adrénaline garantie! 
À l’hôtel : piscine et jacuzzi, Wi-Fi disponible, baby-foot, espace 
détente avec cheminée. Menus italiens copieux. Accès direct aux 
pistes, et grande terrasse extérieure.

Plus d’infos sur : 
label-evasion.com

Du 08 au 15/02, du 15 au 22/02, du 22 au 
29/02.

Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)
SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1 - 7 jours 940 € 442 € 940 € 235 €  

Formalités : carte d’identité valide + 
autorisation de sortie du territoire + 
photocopie recto-verso de la pièce d’identité 
du parent signataire, carte européenne 
d’assurance maladie.Transport : TGV jusqu’à 
Oulx (Italie) ou Modane. 

Supplément pré et post-acheminement : 
Paris et villes de province (108€).

SÉJOUR 7 JOURSAUTRANS ISÈRE (38)

1• 4/6 ANS - MINI VERTACO DES NEIGES  
Un séjour pour découvrir les joies de la neige à la montagne tout 
en douceur. Activités ludiques extérieures : chausser les skis de 
fond dans le parc et se déplacer dans la neige, parcourir la forêt 
en raquettes et s’amuser à reconnaître les empreintes d’animaux, 
visiter la fromagerie des marmottes... 

2• 6/11 ANS - LES AVENTURIERS DU VERCORS  
Découvre les mystères du Vercors au travers d’activités hivernales 
ludiques : saute dans le traîneau tiré par des chiens lors de 2 
séances intenses! Apprends à construire un igloo avec tes 
copains! Suis les traces des renards et lièvres... 

3• 6/11 ANS - PREMIERES TRACES DANS LA NEIGE  
Ski alpin : 5 séances pour maîtriser le chasse-neige, les dérapages 
et être autonome. Tous les jours, 2h de cours encadrés par un 
moniteur ESF. Le reste de la journée : ski libre avec l’équipe 
d’animation. Passage de niveaux possible avec cérémonie de 
remise des insignes.

Plus d’infos sur : 
vacances-pour-tous.org

Thème 1 : du 23 au 29/02, du 01 au 07/03. 
Thème 2 : du 09 au 15/02, du 16 au 22/02, 

du 23 au 29/02. 
Thème 3 : du 09 au 15/02, du 16 au 22/02, 

du 23 au 29/02, du 01 au 07/03. 
Possible au printemps

Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)
SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1 - 7 jours 458 € 215 € 458 € 114 €
Thème 2 - 7 jours 548 € 258 € 548 € 137 €
Thème 3 - 7 jours 583 € 274 € 583 € 146 €  

Supplément pré et post-acheminement : 
Grenoble (0€). Annecy, Chambéry, Lyon, 
St Etienne, Valence (35€). Marseille (54€). 
Paris (92€).

vacances
POUR 

TOUS
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SÉJOUR 8 JOURSLE GRAND BORNAND HAUTE SAVOIE (74)

1• 6/10 ANS - MULTIGLISSES  
Des vacances d’hiver pour s’amuser et vivre les sports d’hiver 
dans une ambiance conviviale et ressourçante. C’est un 
programme à la carte où les enfants profitent de la neige et des 
activités de montagne à leur rythme. Pratique du ski tous les jours 
si l’enfant le souhaite. Autres activités : descente en luge, 
patinoire, raquettes, jeux de neige... 

2• 10/13 ANS - SKI PASSION  
5 cours de ski alpin avec l’ESF pour apprendre ou se 
perfectionner. Passage des tests en fin de séjour et remise des 
médailles et du carnet de suivi ESF. Sortie à la patinoire, 
randonnée en raquettes, jeux de neige, soirées festives et 
inoubliables.... 

3•  14/17 ANS - EVOLUTION SKI ADO  
3 cours de ski encadrés par les moniteurs ESF puis ski tous les 
jours avec les animateurs. Une journée break et sensations : 
yooner (kart des neiges), sortie à l’espace aquatique de la Clusaz 
avec piscines extérieures chauffées! Découverte du jeu japonais le 
Yukigassen.

Plus d’infos sur : 
asso-oval.com

Du 08 au 15/02*, du 15 au 22/02, du 22 
au 29/02.

Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)
SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1 - 8 jours 652 € 306 € 652 € 163 €
Thème 2 - 8 jours 779 € 366 € 779 € 195 €
Thème 3 - 8 jours 779 € 366 € 779 € 195 €  

*Académies Toulouse / Montpellier 
uniquement du 8 au 15/02. 
Transport : train depuis Paris et la Province, 
puis car jusqu’au centre. 
Supplément pré et post-acheminement : 
Lyon (40€). Avignon, Marseille, Montpellier, 
Nimes (75€). Metz, Nancy, Nice, Paris (85€).
Caen, Strasbourg (90€). Lille, Nantes, Rennes, 
Toulouse (95€).

SÉJOUR 7 JOURSVAL CENIS SAVOIE (73)

1• 4/6 ANS - PREMIERES GLISSADES  
5 séances de 2h de ski alpin encadrées par les moniteurs de l’ESF. 
Le reste du temps est dévolu à la luge, aux batailles de boules de 
neige, au concours de bonhommes de neige et aux loisirs créatifs. 
Passage des insignes Piou Piou, flocon ou ourson. 

2• 7/11 ANS - SKI «KIDS»  
5 séances de ski alpin : tu es encadré 2h par jour par les moniteurs 
de l’ESF. Le reste du temps tu peux évoluer sur les pistes avec tes 
animateurs. Passage des insignes en fin de séjour : flocon, 
première étoile ou peut-être même étoile de bronze! 

3• 12/17 ANS - SKI GAMES BEST OF NS  
3 jours de ski alpin (4 à 5h par jour) : tu pratiques le ski selon ton 
rythme et ton niveau, 1 séance de sauts avec des bouées et 
réception sur Big Air Bag (sauts en toute sécurité), 1 séance de 
parcours aériens forestiers, plus connus sous le nom 
d’accrobranche, 2 séances de quad sur neige, 1 séance de 
biathlon.

Plus d’infos sur : 
neige-et-soleil.com

Du 09/02 au 15/02, du 16/02 au 22/02, du 
23/02 au 29/02 ou du 01/03 au 07/03. 

Possible au printemps

Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)
SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1 - 7 jours 793 € 373 € 793 € 198 €
Thème 2 - 7 jours 793 € 373 € 793 € 198 €
Thème 3 - 7 jours 822 € 386 € 793 € 205 €  

Transport : train depuis Paris, et autocar 
depuis la Province (ou train en fonction des 
effectifs).  
Supplément pré et post-acheminement : 
Annecy, Chambéry, Grenoble (0€). Lyon, 
Valence (45€). St Etienne (54€). Avignon, 
Dijon, Marseille, Metz, Montpellier, Nice, Niort, 
Orléans, Poitiers, Strasbourg, Tours (73€).
Bordeaux, Lille, Rouen, Toulouse (101€). 
Angers, Le Mans, Nantes, Rennes, Paris 12 ans 
et + (92€). Paris -12 ans (68€).

SÉJOUR 8 JOURSALPE DU GRAND SERRE ISÈRE (38)

1• 6/14 ANS - CHIENS DE TRAINEAUX  
Ce séjour est idéal pour tous ceux qui aiment la nature et qui 
veulent vivre la montagne autrement.  
Chiens de traineaux : 4 séances en 1/2 journée. Activité 
dominante du séjour. Nous partirons du centre, en petits groupes 
à la découverte du domaine et des forêts enneigées accompagnés 
de nos chiens.  
Raquettes : 1 séance avec repas trappeur préparé autour d’un feu 
de bois. 

2• 6/14 ANS - GLISSES EN FOLIES  
Ski : 5 journées. Constitution des groupes selon le niveau de 
chacun. Glisse chacun à son rythme, sensations et fous rires 
garantis. 
En bonus : épreuves de slalom en ski, sauts et petites bosses. Port 
du casque obligatoire et compris dans la location de matériel. 
Raquettes : 1 séance avec 1 repas trappeur autour d’un feu de 
bois. 
Activités complémentaires communes aux deux thématiques : 
jeux de neige, descentes en luge, batailles de boules de neige, 
descente en flambeaux, veillées...
Plus d’infos sur : 
temps-jeunes.com

Du 08 au 15/02, du 15 au 22/02, du 22 au 
29/02.

Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)
SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1 736 € 346 € 736 € 184 €
Thème 2 736 € 346 € 736 € 184 €  

Transport : en train puis en car privé jusqu’au 
centre.  
Supplément pré et post-acheminement : 
Grenoble (0€), Lyon (31€), Clermont Ferrand, 
Dijon, Montpellier, Nancy (73€), Marseille, 
Nice, Paris, Toulouse (85€), Bordeaux, Lille, 
Nantes, Rennes, Rouen, Strasbourg (136€).
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SÉJOUR 5 JOURSSAINT BEAT HAUTE-GARONNE (31)

1• 4/12 ANS - MULTI NEIGE  
Des vacances à la neige ayant pour but essentiel de favoriser la 
créativité, l’épanouissement, le bien-être ensemble et le plaisir. 
Un programme évolutif qui tient compte de l’âge de chacun.  
Ski alpin : 2 séances de 2h de ski avec l’ESF avec pour objectif de 
découvrir ou re-découvrir le ski dans des conditions idéales, en 
gardant en tête la notion de plaisir. 
Raquettes : accompagnés par notre guide, nous partirons à la 
découverte du milieu montagnard, raquettes aux pieds, par des 
ateliers pédago-ludiques. 
Ferme pédagogique : nous irons faire la connaissance des tous les 
animaux de la ferme sous la forme d’une grande chasse aux 
trésors! 
Poney : une séance d’initiation pour apprendre à s’occuper du 
poney, le panser et surtout apprendre à le monter! 
Jeux de neige et luge : les enfants accèdent facilement aux 
terrains de jeux situés devant le centre et les animateurs 
proposeront de nombreuses activités!

Plus d’infos sur : 
lpm.asso.fr

Du 10 au 14/02, du 17 au 21/02. 
Court séjour

Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)
SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1 - 5 jours 440 € 207 € 440 € 110 €  

Transport : départ/retour de Toulouse en autocar privé 
jusqu’au centre. 2h depuis Toulouse.  

Supplément pré et post-acheminement : Toulouse (0€).

SÉJOUR 7 JOURSSAINT NECTAIRE PUY DE DÔME (63)

1• 4/12 ANS - PETITS TRITONS  
5 séances d’apprentissage à la natation : une première immersion 
dans le monde aquatique pour familiariser les enfants avec l’eau 
au travers de divers jeux. Cette approche aura lieu à la piscine 
couverte et chauffée du centre, possédant une nage à 
contre-courant, sous la conduite de notre maître nageur 
sauveteur. Les enfants pourront visiter les Fontaines Pétrifiantes : 
escapade souterraine à la découverte des sources chaudes... 

2• 6/12 ANS - MULTI ACTIVITES NEIGE  
Ski : 2 séances par groupe de niveau et selon le rythme des 
enfants avec les animateurs. Raquettes : 1 séance dans la forêt. 
Luge et jeux de neige : concours de bonhomme de neige, 
construction d’igloos… 

3• 6/12 ANS - PREMIERE GLISSE  
Ski : 4 séances par groupe de niveau et selon le rythme des 
enfants avec les animateurs. Raquettes : 1 séance pour découvrir 
la beauté des paysages enneigés. Luge et jeux de neige... 

Plus d’infos sur : 
temps-jeunes.com

Du 16 au 22/02, du 23 au 29/02, du 01 au 
7/03. 

Possible au printemps

Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)
SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1 508 € 239 € 508 € 127 €
Thème 2 580 € 272 € 580 € 145 €
Thème 3 632 € 297 € 632 € 158 €  

Prix / Enfant / Séjour (Coup de pouce)
SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 2  549 € 222 €  549 € 137 €  

Supplément pré et post-acheminement : Clermont 
Ferrand (0€), Lyon, Paris (33€), Avignon, Dijon, Grenoble 
(68€), Marseille, Metz, Montpellier, Mulhouse, Nancy, Nice, 
Rouen, Strasbourg, Toulon, Toulouse (85€), Bordeaux, 
Lille, Nantes, Rennes (118€).

SÉJOUR 7 JOURSSAINT URCIZE CANTAL (15)

1• 6/12 ANS - AVENTURE NORDIQUE EN AUBRAC  
Viens découvrir la vie de trappeur des neiges à Saint Urcize, dans 
un centre au coeur de l’Aubrac, en moyenne montagne. Centre 
convivial à petit effectif situé au coeur du village. Les activités : 
2 séances de chien de traineau : la pratique est encadrée par un 
musher professionnel avec une meute de 18 chiens hébergée au 
centre durant le séjour. 6 attelages permettront de s’initier à la 
conduite sur un itinéraire réservé. 
2 séances de ski de fond : lors d’une des deux séances nous 
mettrons en place une activité biathlon avec un tir au fusil laser.  
1 initiation au ski alpin 
1 séance de raquette 
Mais aussi : 1 visite de fromagerie de Laguiole, jeux de neige avec 
construction d’igloos, luge... 
Ce séjour est également ouvert aux enfants ayant des besoins 
spécifiques en terme de handicap. Informations et devis : nous 
consulter. 

Plus d’infos sur : 
pep-attitude.fr

Du 09 au 15/02, du 23 au 29/02.

Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)
SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1 - 7 jours 470 € 221 € 470 € 118 €  

Transport : car ou train.  
Supplément pré et post-acheminement : Clermont 
Ferrand, Lyon, St Etienne (0€). Paris (23€). Bordeaux, 
Marseille, Toulouse (66€).

Les offres promotionnelles diffusées en cours de saison par nos partenaires peuvent être cumulables  
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Attention !
La session du 09/02 au 15/02 est 
annulé.




