
ACTION JEUNESSE        

      CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 2018 

                                    POUR LES 11/16 ans         

                                       
INSCRIPTION  SEJOUR HIVER 2018 

 

Nom :                                Prénom :                

Date de   Naissance :  

   

Nom du responsable légal :     

Tél. :       Adresse mail : 

 

Je suis intéressé(e) par le séjour à VALMEINIER organisé par OCEANE VOYAGES du samedi 3 

mars au samedi  10 mars 2018 ATTENTION 2ème semaine des vacances !!!!! 

Je suis déjà parti(e) □ 1 fois   □2 fois  □3 fois □4 fois (priorité aux jeunes qui ne sont jamais 

partis). 

 

PRIX DU SEJOUR : 320 € 

NOMBRE DE PLACES : 15 

REGLEMENT : Afin de bloquer votre inscription nous vous demandons un chèque à l’ordre du trésor 

public sans mettre de date. 

 

 

AUTORISATION DE  SORTIE DE TERRITOIRE :  

 Un formulaire d’autorisation sera demandé : le télécharger sur férin.fr →page d’accueil → 

actualités. 

 

Merci de remplir ce document accompagné de son règlement et de les déposer à l’accueil sous 

enveloppe  avant le 20 décembre 2017 à l’attention de Mme COYAUX.  

 

Océane Voyages organisera une réunion d’informations le mercredi 

10 janvier 2018 à 18h 00 à la petite salle des fêtes.                  
 

Fait à :                                    le :                                                   Signature du responsable légal 



Organisateur de séjours de vacances et classes de découvertes

OCÉANE VOYAGES JUNIORS

215, Rue de Paris - 59000 Lille

Mail : oceane.voyages.juniors@gmail.com - Tél : 03 

20 09 80 00

www.oceane-

voyages.com

Océane Voyages 

JuniorsJuni

Mairie de Ferin – « Vacances au Sommet » - Valmeinier – 1500 / 2600 m

03/03/2018 au 10/03/2018

Valmeinier - Savoie 15 jeunes

Chalet à Valmeinier

11 à 16 ansAutocar de nuit au départ de Férin

Situation

Valmeinier constitue avec ses deux stations de 1500m et 1800m un des plus grand domaines skiable de la vallée Maurienne.

La station propose de nombreuses activités de loisirs et son domaine skiable offre des pistes de tous niveaux et une neige

garantie !

Hébergement

Le centre est constitué de 3 chalets tous reliés entre eux par un bâtiment central. Les espaces nuits sont situés dans les étages

avec 38 chambres de 4 et 6 lits et des sanitaires communs et WC séparés. Les chambres sont spacieuses, équipées de lits

simples ou superposés et d’armoires. Le centre dispose de deux salles d’activités équipées.

Le Séjour

Restauration

Des menus adaptés aux sports d’hiver et préparés sur place par l’équipe de cuisine. Les repas sont pris en self service. 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.

Programme

§ 5 jours de ski alpin sur le domaine de Valmeinier, accessible à pied depuis l’hébergement

§ 4 cours ESF pour les débutants à raison de 2h par vacation. Le reste du temps, l'accompagnement sur les pistes est assuré 

par les animateurs 

§ L'Après-ski: Veillées, luge, jeux neige et animations 

§ Découverte du ski nocturne pour les skieurs les plus expérimentés

Passage de tests le dernier jour pour les jeunes le souhaitent.

L'inscription et l'insigne offerte par Océane Voyages Juniors

Le casque est fourni 

Encadrement

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

pepepepepe

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

§ Un blog de séjour est mis à disposition de votre équipe pour les parents.

Les petits plus…


