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Océane Voyages Juniors

Mairie de Férin – Roc d’Enfer - Hiver 2019

9 au 16 février 2019

Bellevaux – Haute-Savoie

10 participants

Situation

Hébergement

Le Séjour

Restauration

Des menus adaptés aux sports d’hiver et préparés sur place par l’équipe de cuisine. La pension comprend: petit

déjeuner, déjeuner ou panier repas, gouter, diner

La pension comprend : un petit déjeuner, déjeuner ou panier repas, goûter et diner.

Une spécialité savoyarde est offerte pendant le séjour.

Encadrement

1 Directeur (BAFD), 1 Animateur (BAFA) pour 8 participants (dont 1 Assistant Sanitaire).

▪ Une réunion de présentation aux parents effectuée par un représentant d’Océane Voyages Juniors sur demande.

▪ Un blog de séjour est mis à disposition des parents.

Les petits plus…

Situé au sein du territoire des Alpes du Léman sur la commune Bellevaux, le chalet se trouve au coeur du hameau

de la Chèvrerie entouré de sommets emblématiques du chablais : le Roc d’Enfer, Chalune, Chavasse, et Haute-

Pointe. Ces montagnes abritent de nombreux alpages à découvrir à pied ou à ski qui feront le bonheur des petits et

des grands.

Le chalet se trouve à proximité des pistes de ski. Il est composé de 31 chambres de 2 à 8 couchages, 1 grande

salle modulable de 115 m2 (avec babyfoot, ping-pong, vidéo projecteur), 4 salles d’activités ou de classe de 50

m2 chacune, 1 salle de détente/réception pour l’équipe encadrante (avec réfrigérateur), 1 infirmerie, 1 local à

chaussures et skis chauffé, 1 terrain de jeux extérieurs.

Autocar de nuit au départ de Férin

Programme SKI

• 5 journées de ski alpin sur le Domaine Skiable du 

Roc d’Enfer. 

• 3 Cours ESF pour tous les débutants à raison de 2 

heures par vacation. 

• Passage de tests lors de la dernière séance de ski 

pour les enfants qui le souhaitent. Océane Voyages 

Juniors offre l'inscription et l'insigne.

• Découverte du Marché local et du village.

• L'Après Ski : Veillées, jeux de société, activités et 

animations mis en place par l’équipe

d’encadrement Océane Voyages Juniors.

Programme MULTINEIGES

• 2 Jours de Ski avec 2 cours de 2 heures avec l'ESF pour les 

débutants. 

• 1 sortie en raquettes, guidée par un moniteur Brevet d'Etat

pour explorer la faune et la flore de la Vallée. 

• 1 demi journée à la découverte des chiens de traineaux et de 

la profession de musher. 

• Construction d’Igloo et jeux de neige. 

• Découverte du ski joering. 

• Découverte d’une fromagerie locale. 

• Découverte du village. 

• Luge, batailles de boules de neige, bonshommes de neige…

• Animations et veillées mises en place par l’équipe

d’encadrement Océane Voyages Juniors. 

Mairie de Férin

Mme Coyaux
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