
 

« 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.  
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VALLORCINE (Haute-Savoie)  

8/11 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 
Au pied de la réserve naturelle des Aiguilles Rouges, le 
petit village de Vallorcine culmine à 1400 mètres d’alti-
tude. Situé à 15 km de Chamonix, la localité offre tous 
les plaisirs de la montagne en hiver sous un soleil tou-
jours présent. 

Les animateurs du séjour organiseront les journées de 
ski en demi- journées par groupes de niveau afin que 
chacun puisse pratiquer le ski à son rythme. 

Au fur et à mesure du séjour, les groupes, accompagnés 
par leur encadrant, tendront à devenir autonomes 
quant au choix des itinéraires sur les différents do-
maines skiables tout en respectant leurs niveaux de 
pratique. Le port du casque sera obligatoire. 

Une journée de coupure est également prévue le mer-
credi avec une sortie sur Chamonix, soit pour visiter la 
Mer de Glace ou profiter des joies de la patinoire. 

 

Les Soirées 
Les temps au chalet seront également animés grâce aux 
différentes propositions que te fera l’équipe : petits et 
grands jeux, activités manuelles,  baby-foot, ping-pong, 
veillées thématiques…  

L’hébergement 
Nous serons hébergés au chalet-hôtel « Skiroc » situé à 
50 mètres du stade de neige de la Poya. Capacité de 120 
places (24 chambres de 3 à 6 lits toutes équipées d’une 
salle de bain et de sanitaire) avec un salon avec coin 
cheminée, des salles d’animation (billard, tennis de 
table, baby-foot). 

Le groupe 
Les jeunes : Le séjour accueillera  40  jeunes âgés de  8  à 
14 ans scindés en 2 groupes  : 8/11 et 12/14 ans. 

 
Direction : David PELLIER, diplômé BAFD 

 
Equipe d’animation :  Le groupe sera encadrés par un-e 
directeur-trice et 5 à 6 animateurs et animatrices  
diplômé(e)s ou en cours de formation. 



 

 

 

 

Le voyage s’effectuera en autocar grand 

tourisme.  Sur place, nous utiliserons les 

navettes de la station. 

 

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 interdit 

- 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 
RENNES 

 

La convocation vous sera expédiée 15 

jours avant le départ. Elle indiquera 

les horaires et les lieux de rendez-

vous. 

 

 

Des nouvelles de votre enfant  

Les codes d’accès messagerie  

téléphonique et blog vous seront 

transmis dans cette convocation 

 

COURRIER  

Coordonnées du centre  
        (NOM et Prénom du jeune) 

Chalet Skiroc 

Le Buet 

74660 Vallorcine 
 04 50 54 60 25  

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

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

