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Océane Voyages Juniors

Mairie de FERIN – Abondance - Hiver 2021

Du 27 février au 06 mars 2021

Abondance – Haute-Savoie

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.

Programme

Encadrement

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

Les petits plus…

A 35km de Thonon-les-Bains et à 15km de la Suisse, Abondance est le village savoyard typique au cœur de la vallée

d’Abondance.

Le centre « Les Clarines »,grand chalet typiquement savoyard de 5 niveaux, est situé au cœur de la vallée d’Abondance et

comprend 4 salles d’activités, 1 grande salle à manger avec baie vitrée, 3 étages de chambres de 2 à 8 lits avec douches et

lavabos offrant une vue sur la montagne. Les wc sont aux étages.

Mairie de Férin

Mme Coyaux

03.27.71.50.00

+/- 15 jeunes 
Autocar de nuit au départ de FERIN

▪ Une réunion de présentation aux parents sera effectuée le mardi 12 janvier à 18h Salle du chaudron.
▪ Un blog de séjour est mis à disposition des parents.

CHOIX N° 1 
4 Jours de Ski sur le domaine d'abondance 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.
Découverte des villages d’Abondance et de la Chapelle 

d’Abondance. Luge, batailles de boules de neige, 
bonshommes de neige… Animations et veillées mises en

place par l’équipe d’encadrement Océane Voyages 
Juniors. 

CHOIX N°2
5 jours de Ski en journée ou demi-journée selon le niveau des
jeunes sur le domaine de La Chapelle d’Abondance. Cours ESF
pour tous à raison de 2 heures par vacation. Le reste du temps,
l'accompagnement sur les pistes est assuré par les animateurs
d'Océane Voyages Juniors. Passage de tests lors de la dernière
séance de ski pour les jeunes qui le souhaitent. Océane Voyages
Junior offre l’inscription et l’insigne. L'Après Ski : Veillées, jeux de
société, activités et animations mis en place par l’équipe
d’encadrement Océane Voyages Juniors. Découverte des villages
d’Abondance et de la Chapelle d’Abondance. Luge, batailles de
boules de neige, bonshommes de neige… Animations et veillées
mises en place par l’équipe d’encadrement Océane Voyages
Juniors.
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