SÉJOURS SKI sURF
SERRE-CHEVALIER 11-17 ans
Du 3 au 10 mars 2018
Deux sous-groupes :
11/13ans : 15 places
14/17 ans : 20 places

LA STATION
Avec ses 1326 mètres d’altitude qui en font la plus
haute ville européenne, Briançon est une ville de
montagne et une station de sport d’hiver appartenant
au célèbre domaine skiable de Serre Chevalier (250 Km
de Piste).
La ville de Briançon est inscrite au patrimoine mondial
de l’Unesco depuis 2008. Outre les joies des sports
d’hiver accessibles grâce à la télécabine de Prorel, on
peut y découvrir un riche patrimoine culturel et y
pratiquer de nombreuses activités (patinoire, cinéma,
piscine…).

L’HEBERGEMENT
Le centre d’altitude est situé au 2 rue Marius Chancel,
05100 Briançon Serre Chevallier.
Il est agréé jeunesse et sports : 050231007
C’est un centre d’hébergement d’une capacité totale de
154 lits répartis en 67 chambres de un à quatre lits.
Vous serez hébergés au 4ième étage qui dispose de
sanitaires collectifs et douches. La cuisine familiale et
traditionnelle est préparée chaque jour sur place par le
chef.
Equipements accessibles :

L’ENCADREMENT

Gymnase, terrain de basket, piste d’athlétisme, salle de
restauration, local ski privé au pied des pistes, 3 salles
d’activités.

L’équipe sera composée d’un directeur diplômé et de
quatre animateurs titulaires du BAFA.

LES ACTIVITES
- Visite du village et achat de souvenirs
- 6 journées de ski ou surf encadrés par les animateurs
- Une séance de cinéma
- Une séance patinoire
- Veillées animées par l’équipe
- Grands jeux

LE TRANSPORT
En car de tourisme au départ du port de Beaulieu-surMer le 03 mars 2018 rassemblement à 8h00 et départ à
8h30, retour au même endroit le 10 mars vers 18H00
(pique-nique à fournir par la famille pour le trajet du
départ).
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