
ENFANTS ET ADOS 

83Les offres promotionnelles diffusées en cours de saison par nos partenaires peuvent être cumulables (voir p. 12) 

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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