Ski et Montagne
Valmeinier - Hiver 2021
Groupe du secondaire - Collèges et Lycées
Hors vacances scolaires

Tarifs
Séjour 5 jours : à partir de 303 € par élève
1 gratuité professeur pour 12 élèves
Du dimanche soir au vendredi soir.

LE SÉJOUR

SKI et activités montagne…..
Pour profiter pleinement de votre séjour à la montagne, nous vous proposons de découvrir d’autres activités,
complémentaires du ski.
Un grand moment de détente sportive en pleine nature, et l’occasion de
diversifier votre approche des activités d’hiver.

LE CADRE DE VIE
Vous serez logé dans un chalet
agréable et convivial appartenant à
DMJ.
Logement en chambre de 3 à 5
lits, foyer avec coin salon, babyfoot, bibliothèque, jeux et salle TV.
Repas préparés par notre cuisinier.
Valmeinier - Savoie
Capacité : 55 personnes
15 chambres de 2 à 5 lits
Départ télésiège devant le chalet

5

Ce prix comprend : l’hébergement, les repas, les
forfaits remontées mécaniques 2 journées et 2 demi-journées, la location du matériel de ski, la sortie
raquettes, le snake-gliss, l’encadrement spécialisé, le matériel, les animations.

LES ACTIVITÉS
Le ski alpin
parce que vous venez aussi
et surtout pour skier : vous serez « sur les planches » deux
demi-journées et deux journées complètes.
Vous avez la possibilité d’emporter un pique nique pour
le midi afin de profiter de la
totalité du domaine skiable.
Attention un supplément est
à prévoir pour l’encadrement des séances ski par des
moniteurs de l’ESF.
Course d’orientation
Un parcours d’orientation est
installé à proximité du chalet.
Les élèves par équipe de 2
ou 3 devront trouver 10 à 15
balises et prouver leur passage en poinçonnant une
carte de route.
Durée du parcours environ 2
heures.
Une petite intervention d’une
demi-heure sur la lecture de
carte est recommandée.

Randonnée raquette
une journée complète avec
un accompagnateur montagne spécialisé et pique
nique
pour découvrir une autre activité sportive et ludique, la
raquette, et une autre approche du lieu qui vous
accueille.
Luge de nuit : le snake-gliss
Une descente en luge le soir
sur les pistes de ski.
Un train de luge dévale les
pentes, piloté par un moniteur.
Sensation assurée

www.dmj.asso.fr

