
Groupe du secondaire - Collèges et Lycées
Hors vacances scolaires
du 7 janvier au 9 février 2018

Tarifs
Séjour 5 jours :  à partir de 329 € par élève
1 gratuité professeur pour 12 élèves

Du dimanche soir au vendredi soir.
Inclus : Pension complète, forfaits remontées méca-
niques, location de ski et activités «village polaire» 
encadrées par des professionnels.
Non inclus : option chiens de traineau, cours de ski 
ESF, assurances et transport en car.

LES ACTIVITÉS
Randonnée raquette  Sortie 
en demi-journée encadrée 
par un accompagnateur 
montagne spécialisé pour 
découvrir une autre activité 
sportive et ludique de pleine 
nature.

Initiation recherche ARVA : 
Initiation recheche de vic-
time sous la neige
CO sur neige
Parcours par petites équipes 
de 2 à 4 élèves.
Etude des avalanches 
Intervention en salle d’un 
pisteur secouriste avec 
support vidéo. Etude de la 
nivologie et des avalanches
Option chiens de traineau 
A Valmeinier uniquement
Un moment inoubliable 
qui viendra clore ce séjour 
dynamique. Chaque enfant 
possède son propre traineau 
tiré par 3 chiens pour une 
balade sur les pistes fores-
tières.
Tarif : 59 € par élève

www.dmj.asso.fr

LE SÉJOUR

LE CADRE DE VIE

Un séjour qui mixe le ski, la vie des 
Inuits et l’étude de la neige et de ses 
dangers.

4 demi-journées de ski alpin, construc-
tion de véritables igloos, nuit sous 
igloo, randonnée raquette, séance 
d’initiation à la recherche ARVA, 
étude de la neige et des avalanches, 
course d’orientation en montagne.
Si votre budget le permet, une rando 
en chien de traineau cloturera votre 
séjour

Valmeinier - Savoie
Capacité : 55 personnes
15 chambres de 2 à 5 lits
Départ télésiège devant le chalet

St Sorlin d’Arves - Savoie
Capacité : 60 personnes
20 chambres 
de 4 à 8 lits
A150 m des pistes

Le ski alpin
4 demi-journées de ski alpin 
réparties durant le séjour. 
Forfait remontées méca-
niques et location skis + 
casques inclus. 
Attention un supplément est 
à prévoir pour l’encadre-
ment des séances ski par des 
moniteurs de l’ESF.

Constuction d’igloo : 
Encadrés par des anima-
teurs spécialisés, les élèves 
construiront de véritables 
igloos à la façon des Inuits.
Par petits groupes de 8 à 10 
élèves ils façonneront des 
briques de neige jusqu’a 
l’obtention d’une structure 
habitable.
Nuit sous igloo : 
Après les finitions; tapis de 
paille, bache de sol, il règne-
ra une température supé-
rieure à 0° en intérieur.
L’occasion pour une petite 
équipe de 10 èlèves volon-
taires de passer une nuit 
exceptionnelle. Les duvets 
grand froid sont fournis.  

Séjour Village
polaire
Valmeinier ou St Sorlin d’Arves
Janvier et février 2018
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