Séjours
de vacances
2021
pour les Lilasien.nes

de 6 à 17 ans

Séjour ski
et husky (8 jours)

6-12

ans

L’environnement :
A mi-chemin entre Annemasse et Cluses, le centre de vacances surplombe le petit village d’Onnion. Au cœur
du massif des Brasses, à 900 mètres d’altitude, c’est sans aucun doute l’endroit idéal pour découvrir l’un
des plus beaux cadres de Haute-Savoie.
Lieu

Saint-Jeoire en Faucigny (Haute-Savoie)

Prestataire

UCPA-Tootazimut

Repas

préparés sur place

Séjour

dans le respect du protocole sanitaire en vigueur

L’encadrement :
1 adulte pour 8 enfants
1 directeur.rice, 1 adjoint.e, 12 animateur.rices dont 1 assistant.e sanitaire.
L’hébergement :
A 900 mètres d’altitude, le chalet « La Clef des Champs »
est exploité à l’année par Tootazimut. Il est situé au pied des
pistes de la station des Brasses, à 500 mètres du télésiège
de Chenevières. Les chambres comportent 4 à 8 lits et sont
pour la plupart équipées de salle de bains et de WC. Le
centre dispose également d’une grande salle à manger et de
plusieurs espaces de jeux.
Les + de ce séjour :
❆ Centre au pied des pistes exploité à l’année.
❆ Cours ESF pour toutes et tous.
❆ Activité chiens de traineaux.

Programme d’activités :
❆ Ski alpin : 5 séances de cours de 2 heures dispensées
par des moniteur.rices de l’Ecole du Ski Français pour tous
les niveaux (débutant.e à expérimenté.e) + 3 à 4 demi-journées (selon le niveau, la fatigue, la météo) en toute sécurité
sous la surveillance des animateur.rices. En fin de séjour,
les niveaux seront évalués lors du passage de tests et les
insignes seront offertes. Un casque est fourni à tou.tes les
participant.es.
❆ Initiation d’une demi-journée à la conduite d’attelage
de chiens de traineaux : initiation à la pose de harnais et
aux techniques de conduite d’attelage puis séance pratique –
pour des raisons de sécurité, les enfants les plus jeunes sont
dans le traineau et ne peuvent conduire l’attelage.
❆ Diaporama sur le centre afin de présenter les différents
aspects de la prévention et de la protection contre les
avalanches, depuis la formation de la neige et ses transformations jusqu’aux règles de prudence à adopter.
❆ Jeux de neige, luge.
❆ Veillées à thème chaque soir.

Dates

du samedi 13 au samedi 20 février
du samedi 20 au samedi 27 février

Transport

En car de nuit Grand Tourisme au départ des Lilas

Tarifs
selon taux d’effort défini en
fonction du quotient

Prix minimum : 225 €
Prix maximum : 600 €
Prix hors-Lilasien.ne : 750 €

Séjour 100% Glisse
ans
aux Sybelles (8 jours)
13-17

L’environnement :
Située en Savoie (vallée de la Maurienne) au sud-ouest de Saint-Jean-de-Maurienne, au pied du col
de la Croix de Fer, Saint-Sorlin d’Arves est une station-village qui se distingue de par son caractère
authentique. Découvrez un paysage splendide et glissez sur le 4ème plus grand domaine skiable
français : les Sybelles, de 1 600 à 2 600 mètres d’altitude.
Lieu

Saint-Jeoire en Faucigny (Haute-Savoie)

Prestataire

UCPA-Tootazimut

Repas

préparés sur place

Séjour

dans le respect du protocole sanitaire en vigueur

L’encadrement :
1 adulte pour 8 jeunes
1 directeur.rice, 4 animateur.rices dont 1 assistant.e sanitaire.
L’hébergement :
A 1600 mètres d’altitude, le centre est exploité à l’année par Tootazimut. Situé à 300 mètres des remontées mécaniques, il dispose
de chambres de 4 à 6 lits, équipées pour la plupart de salle de
bains et de WC. Le centre dispose également de deux grandes
salles à manger et de plusieurs espaces de jeux.
Les + de ce séjour :
❆ Garantie d’enneigement et grand domaine skiable.
❆ Centre au pied des pistes exploité à l’année par Tootazimut.
❆ Cours de ski inclus et activité autour du patrimoine.

Programme d’activités :
❆ Ski alpin : 5 jours de ski, soit 4 à 6 heures par jour selon les
envies, la fatigue et la météo dont 5 séances de cours de 2 heures
dispensées par des moniteur.rices de l’Ecole du Ski Français pour
tous les niveaux (débutant.e à expérimenté.e). En fin de séjour, les
niveaux seront évalués lors du passage de tests et les insignes
seront offertes. Un casque est fourni à tou.tes les participant.es.
❆ Sortie en raquettes : randonnée en raquettes à neige accompagnées par les moniteur.rices ESF.
❆ SnakeGliss : une descente de 15 mn après la fermeture des
pistes sur des luges identiques qui s’assemblent les unes aux
autres pour former un unique train piloté par un.e guide spécialisé.e. Rires et sensations seront au rendez-vous !
❆ Descente aux flambeaux nocturne encadrée par les moniteur.
rices de l’ESF pour les jeunes volontaires ayant le niveau 1ère
étoile minimum. Les autres jeunes pourront admirer le spectacle !
❆ Activités autour du centre telles que luge, jeux de neige, etc.
❆ Veillées à thème chaque soir.

Dates

du samedi 13 au samedi 20 février
du samedi 20 au samedi 27 février

Transport

En car de nuit Grand Tourisme au départ des Lilas

Tarifs
selon taux d’effort défini en
fonction du quotient

Prix minimum : 238,50 €
Prix maximum : 636 €
Prix hors-Lilasien.ne : 795 €

Inscriptions :
Au service Éducation du lundi 4 au vendredi 29 janvier 2021
Documents à fournir :
❆ Attestation de carte vitale et/ou CMU
❆ Acompte de 150 € (bons CAF, chèque vacances, chèque bancaire, espèces ou CB) pour chaque enfant inscrit
❆ Photo d’identité de l’enfant
Une fiche de renseignement à destination de l’organisme sera à compléter ultérieurement
L’inscription nécessite d’avoir fait calculer son quotient
La tenue des séjours se fera sous réserve des consignes sanitaires en vigueur au moment du départ.
Les familles pourront être intégralement remboursées :
❆ En cas d’impossibilité du séjour à se tenir du fait des consignes sanitaires
❆ En cas d’empêchement médical sous réserve de présentation d’un certificat médical
Une réunion de présentation des séjours avec le prestataire sera organisée en visioconférence courant janvier.
Contact :
Service Éducation
Square Georges Valbon (derrière la Mairie principale)
education@leslilas.fr ou 01 72 03 17 11
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, mercredi, vendredi :
Jeudi :

de 8h30 à 12h et de 13h45 à 17h
de 13h45 à 17h (fermé le matin)

