
 

« Des vacances à la neige,  

c’est pouvoir se faire plaisir ! » 
Les séjours de vacances organisés par l’Aroéven ne sauraient être 

assimilés à des stages intensifs. Ils se veulent avant tout porteurs 

d’une exigence éducative conforme au projet de notre association.  

L’Aroéven est une association loi 1901 créée en 1952, reconnue d’utilité publique, 

agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, de l’Education Nationale et 

immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours sous le n° 

IMO75120017. 

SAMOENS (Haute-Savoie) 
15/18 ans 

Du samedi 24 février au samedi 3 mars 2018 

Aroéven Bretagne 

5 Square de la Rance 

35000 RENNES 

 02.99.63.15.77 

 aroeven.bretagne@aroeven.fr 

Site : www.aroeven-bretagne.fr 
  

 

Le ski 
Sur le domaine skiable « Grand Massif » qui intègre les 
stations de Samoëns, Flaine, Les Carroz d’Araches, 

Morillon et Sixt Fer à Cheval. Situées de 800 à 2500 

m d’altitude, ses 133 pistes de tous niveaux (près de 

260 Km de pistes) permettent un ski de qualité, du 

skieur débutant au skieur averti. SAMOËNS est la  

station village par excellence. En effet, la station offre 

à la fois un domaine skiable de haut niveau et un  

village authentiquement préservé au creux de la  

vallée du Giffre. 

  

Les journées seront consacrées à l’initiation et au 

perfectionnement du ski alpin ou du snowboard selon  

l’option choisie. Ski en petits groupes et pique-nique 

sur les pistes le midi si le temps le permet. Les jeunes 

seront répartis par niveau, un casque leur sera fourni. 

Le port du casque sera obligatoire. 

 

En fin de semaine, des temps d’autonomie, semi-

encadrés sur un secteur bien défini pourront être  

organisés. Ces moments seront soumis à conditions.  

 

Les Soirées 
Le soir, les moments de détente à l'hôtel seront ap-

préciés et, bien sûr, des sorties et animations par  

petits groupes seront proposées.  

L’hébergement 
Nous serons hébergés à l’hôtel « Le Choucas » situé à 

Sixt,  en chambres de  2, 3,4 lits avec salle de bain qui 

nous permettra, après une journée NON STOP de ski, 

de nous refaire une santé.  

 

Le groupe 
Les jeunes : Le séjour accueillera  42 jeunes âgés de  

12  à 18 ans scindés en 2 groupes  de 12/14 ans et 

15/18 ans, issus de toute la Bretagne.   

 

 

Direction : Martine FRIOT ,  Titulaire du BAFD.  

 

Equipe d’animation : 4 à 5 animateurs et animatrices  

diplômé(e)s ou en cours de formation. 



 

 

 

 

Le voyage s’effectuera en autocar grand 

tourisme. Voyage de nuit à l’aller et au re-

tour avec conducteur relais.  

 

Prévoir un PIQUE-NIQUE pour le 1er soir, à 

mettre dans un sac à dos qui sera conservé 

par le jeune dans le car.   

Prévoir également un duvet pour les plus  

frileux.  

Le Voyage LE VOYAGE 

Quelques règles de vie 
Un séjour collectif suppose un certain nombre de 

règles à respecter. Nous pouvons déjà affirmer que :  

 

- L’usage du tabac sera toléré. Des lieux et des  

moments seront prévus.  

- La consommation d’alcool et de drogue sera stricte-

ment interdite. 

 

En cas de comportement déviant, de violence, de mise 

en danger, de vol, de non respect des règles notam-

ment celles citées ci-dessus, les familles seront préve-

nues, des sanctions seront prises pouvant aller jus-

qu’au renvoi du jeune concerné aux frais de la famille. 

 

Assurances des personnes et des biens 

Le séjour et les participants sont assurés par la MAIF 

(N° de contrat 090 12 19 D) au titre des dommages 

corporels, de la responsabilité civile, des dommages 

aux biens ainsi qu’à Inter Mutuelle Assistance en cas 

de rapatriement. 

 
Assurance Annulation voyages 

Si vous avez souscrit une assurance annulation lors de 

l’inscription, les conditions d’octroi de la garantie sont 

disponibles sur notre site www.aroeven-bretagne.fr  ou 

sur simple appel téléphonique.  

Pour plus de renseignements concernant le séjour, 

veuillez contacter l’Aroéven, au 02.99.63.15.77. 

 
Départ et retour 

 

La convocation vous sera expédiée 15 

jours avant le départ. Elle indiquera les 

horaires et les lieux de rendez-vous. 

 
En plus du départ de RENNES, des convoyages 

(aller et retour) au départ de Quimper, Lorient, 

Laval et Le Mans sont proposés. Toute modifica-

tion des villes devra être signalée par téléphone 

ou par mail à l’Aroéven. 

 

————————————————————— 

 

Des nouvelles de votre enfant  

Les codes d’accès messagerie  

téléphonique et blog vous seront trans-

mis dans cette convocation 

 

COURRIER  

 
Coordonnées du centre  
        (NOM et Prénom du jeune) 

        Hôtel « Le Choucas » 

Nambride 

74740 SIXT FER A CHEVAL 

   04.50.34.47.60 

         (À n’utiliser qu’en cas d’absolue nécessité) 

http://www.aroeven-bretagne.fr/

