
Séjour Neige 2019
du samedi 9 février au samedi  16 février
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Présentation générale 
 Date : Du samedi 9 au 16 février 2019
 Lieu : Centre international de séjour à Val 

Cenis
 Transport : Car + Train SNCF  
 Effectifs : 40 enfants, 5 animateurs
 Tarifs: à partir de 234€ selon le quotient 

familial 



Transport 

 Comme pour chaque séjour le voyage aura 
lieu en car et en train 

 Déroulement du voyage aller : 
Départ, le 09/02/2019 8h30 de Pruillé le Chétif 
en car jusqu’à Paris gare de Lyon puis train 
de Gare de Lyon à Modane 16h30. 

 Déroulement du voyage retour :
Départ, le 16/02/2018 à 6h de Modane, 
arrivée Le Mans gare sud à 17h30



Le village
Située au pied du col du Mont-Cenis à deux pas de l’Italie, 
Lanslebourg, station de Val Cenis, a su garder toute sa tradition 
hospitalière depuis le XIIème siècle. Ce charmant village offre de 
multiples activités été comme hiver, avec des pistes de ski 
incomparables. Pour quelques jours ou pour un plus long séjour, les 
contemplatifs et les sportifs se retrouvent ici pour se ressourcer en 
famille ou entre amis et conjuguer tous les verbes d’un bonheur 
tranquille et de plaisirs purs : partager, rire, jouer, découvrir, vibrer, 
respirer, goûter, regarder, s’amuser …





La Station
Val Cenis est une station de sports d'hiver savoyarde située en Haute-
Maurienne.
Val Cenis est composé de deux villages de charme typiquements
savoyards : Lanslebourg et Lanslevillard séparés de 1.5 km environ. 
Lanslebourg est situé a 1400 mètres d'altitude tandis que lanslevillard est 
entre 1420 et 1500 mètres.
La station est située en fond de vallée aux portes de parc nationnal de 
la Vanoise.A Val Cenis on ne parle pas de bétonnage, mais plutot de ski 
dans le patrimoine montagnard que Val Cenis a su préserver.



Le Domaine skiable

L’espace Haute Maurienne Vanoise (350 km de pistes) est le lieu 
idéal pour apprendre à skier et profiter de paysages uniques.
• 1500m de dénivelé (1300 m à 2800 m).
• 125 km de pistes balisés dont 27 km de ski de fond gratuit.
• 58 pistes dont 12 vertes, 20 bleues, 21 rouges, 5 noires.
• 28 remontées dont 2 télécabines, 13 télésièges (dont 6 
débrayables), 13 téléskis et 200 enneigeurs !
• 1 piste de luge de 900 m de long accessible par la Télécabine de 
Val Cenis le Haut.
• 2 boarder cross (TSD du Solert, sous la piste de la Familiale).
• 1 zone de chronométrage (Termignon, TK du Lac, piste bleue du 
Lac) et 1 easy park et 3 spots photo.



Le Domaine skiable



Hébergement
Au pied des pistes, le village de vacances offre tous les plaisirs de la 

glisse, de la balade, du confort et pour ceux qui le souhaitent des 
sensations extrêmes. Sportifs, amateurs de découvertes, amoureux de 

la nature soucieux de sa protection, randonneurs, nous vous 
accueillons sur un petit domaine au pied des pistes de la station, à 

quelques pas du village de Lanslebourg. Nous avons l'envie de vous 
faire partager notre vision de la montagne et sa nécessaire 

préservation.



Hébergement suite 
- Un hébergement en chambres multiples 
(de 2 à 6 lits), 

-Une restauration de type unique 

-Usage d'une ou plusieurs salles d'activités



Hébergement suite

Matériel à disposition :

2 salles de détente
2 espaces de jeux et rencontres
meuble télévision DVD
1 Pc avec internet et Wifi



Le planning 
Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

7h30-10h
Accueil / Départ 
parking Pruillé le 

Chétif

Lever, Petit 
déjeunerToilette,

Préparation

Lever, Petit 
déjeuner ,Toilette, 

Préparation

Lever, Petit 
déjeuner, Toilette, 

Préparation

Lever, Petit 
déjeuner Toilette

Lever, Petit 
déjeuner, Toilette, 

Préparation

Lever, Petit 
déjeuner, Toilette, 

Préparation

Lever, Petit 
déjeuner, 
Toilette, 

Préparation

10h-12h

Voyage en en car 
+TRAIN 
(Goûter)

Ski  
par groupe avec  

animateur(s)

Ski  
par groupe avec  

animateur(s)

Ski  
par groupe avec  

animateur(s)
Grasse Matinée

Ski
par groupe avec  

animateur(s)

Ski
par groupe avec  

animateur(s)

Départ Gare de 
Modane

repas par groupe 
de ski 

ou en commun

repas par groupe 
de ski 

ou en commun

repas par groupe 
de ski 

ou en commun
Panier repas

repas par groupe 
de ski 

ou en commun

repas par groupe 
de ski 

ou en commun

Voyage en 
TRAIN

(Repas et 
Goûter)

12h-13h

13h-15h

ski ESF débutant  
Ski  

par groupe de 
niveaux

ski ESF débutant  
Ski

par groupe de 
niveaux

ski ESF débutant  
Ski 

par groupe de 
niveaux

Sortie
Visite de la Ville

Shopping
Animations

ski ESF débutant  
Ski

par groupe de 
niveaux

ski ESF débutant  
Ski

par groupe de 
niveaux

15h-17h
Ski  

par groupe avec  
animateur(s)

Ski  
par groupe avec  

animateur(s)

Ski  
par groupe avec  

animateur(s)

Ski
par groupe avec  

animateur(s)

Ski 
par groupe avec  

animateur(s)

17h-17h30
Arrivée Gare 
de Modane

Goûter au Chalet Goûter au Chalet Goûter au Chalet Goûter au Chalet Goûter au Chalet Goûter au Chalet

17h30-19h
Visite du Chalet
et Installations

Temps 
libre,Douches, 

Préparation 
Veillée

Temps libre, 
Douches, 

Préparation Veillée

Temps libre, 
Douches, 

Préparation Veillée

Temps libre, 
Douches, 

Préparation Veillée

Temps libre, 
Douches, 

Préparation Veillée

19h-20h30 Dîner au Chalet Dîner au chalet Dîner au chalet Dîner au chalet Dîner Dîner au chalet Dîner au chalet
Arrivée 

Gare Sud Le 
Mans

20h30-22h
Prise du matériel 
de ski et planning 

semaine
Veillée Veillée Veillée Veillée Veillée



Organisation générale 
1- Ce séjour est réservé en priorité aux jeunes inscrits auprès du SIVOM du Bocage Cénomans.

2- Les tarifs comprennent les frais d'organisation, l'assurance, l'hébergement en pension complète, la location du 
matériel de ski, les forfaits remontées mécaniques, l’encadrement, et le transport  aller – retour en train. 

3- Pour l'inscription et le règlement, remplir la fiche de renseignements fournie et nous la retourner complet avant le 
départ.

Le règlement du séjour se fera en deux ou trois fois: acompte à l’inscription puis le restant dû au plus tard 14 jours avant 
départ.

4- Les risques d'accident sont couverts dans le prix du séjour. Toutefois, les frais de maladie ne sont pas couverts. Il est 
demandé aux familles de souscrire à une assurance assistance auprès de leur compagnie d’assurance concernant 
leur(s) enfant(s).

La responsabilité de la collectivité n’est  pas engagée  en cas de perte, de détérioration, de vol de vêtements, de

lunettes, de prothèses, d'objets de valeur ou d'espèces.

5- Le SIVOM du Bocage Cénomans a souscrit une assurance voyage et assistance auprès de GROUPAMA.

6- La convocation de départ sera adressée 2 semaines avant le début du séjour, elle précisera les lieux, dates et heures 
de  rendez-vous ainsi que les coordonnées du lieu de séjour et les dernières informations pratiques.

Les conditions d'annulations sont les suivantes: 

 En cas annulation, un remboursement total ou partiel des sommes versées sera effectué, sur demande écrite et sous 
réserve de présentation par le demandeur des justificatifs du motif invoqué, dans les cas suivants : 
- maladie grave de l’enfant
- hospitalisation de l’enfant 
- décès de l’enfant ou d’un membre de sa famille proche (parents, frère, sœur, grand-parents)

 En cas de situation particulière ou exceptionnelle, soit le Bureau, soit le Président ou le Vice-Président par délégation, 
pourra accorder la remise totale ou partielle en fonction des éléments apportés par le demandeur. 

Dans le cas de non présentation au départ, aucun remboursement ne sera effectué, quel qu'en soit le motif. 

Le SIVOM du Bocage Cénomans se réserve le droit, au plus tard 14 jours avant le départ, si les circonstances l'exigent, 
ou en cas d'insuffisance du nombre de participants, de modifier ou d'annuler le séjour. 

Nous vous proposerons le remboursement des sommes versées dans leur intégralité.

7- La participation à ce séjour implique la pleine et entière acceptation des présentes conditions.



Les objectifs du séjour

Le séjour neige du Sivom du Bocage Cénomans a pour objectifs :

 De permettre la découverte d’une pratique sportive dans sa forme 
ludique

 De proposer aux jeunes du territoire des vacances de qualités à un tarif 
attractif

 De renforcer les liens des jeunes des différentes communes du territoire 

 De privilégier l’entraide entre les jeunes 

 De permettre aux jeunes de passer de bonnes vacances 

Alors bonne glisse !!!



Informations pratiques 

 Adresse et téléphone de la structure: 
 Centre International de Séjour

Ethic étape CIS
Domaine des Crueux

73480 Val-Cenis Lanslebourg

 Tél & fax
Tél. : 04 79 05 92 30
Fax : 04 79 05 80 88

Numéro VIEL Erwan
06 87 56 11 14



Informations pratiques suite 
Le trousseau

Voici une liste non exhaustive du nécessaire pour une semaine aux sports

d’hiver.

Vêtements (si possible marqués)

Linge de corps: slip; maillot; chaussettes

Jeans, jogging, pantalon

Pulls, sweet-shirts 

Combinaison de ski ou bas de k-way 

Vestes chaudes

Chaussures, baskets, après-ski, chaussons

Gants

Bonnet, écharpe

Serviette de table 

Petit matériel

Sac à dos 

Jeux de société 

Lunettes de soleil ou masque 

Trousse de toilette 

Argent de poche 

Traitements médicamenteux

Si votre enfant, au moment du départ doit suivre un traitement, n’oubliez

pas de lui prévoir ses médicaments et d’en avertir les animateurs du séjour.



Questions / Remarques


