
BERNEX 2000 4/7
ans

L’OURSON MALIN LE REFUGE

PIED DE PISTES

Altitude : 1000 / 1700 m  

Ski pour les 4/6 ans :
L’approche de l’activité ski sera faite en
douceur, de façon ludique pour donner à
“ces petits” l’envie de persévérer dans
cette pratique.

Les jeunes auront le choix à 
l’inscription entre 

ski ou surf 
(surf à partir de 10 ans)

Ski ou Surf :
- 4 à 6 heures par jour (ceci est une moyenne
à moduler selon la fatigue, l’état de l’enneigement
et les souhaits des jeunes) par groupes de niveaux
homogènes.
-  Remontées mécaniques illimitées. Casque et matériel
fournis.
En ce qui concerne le surf, il est demandé aux familles de
prévoir l’équipement du participant : genouillères, coudières
et 

protèges-poignets.

E.S.F. :
- Pour l’encadrement du ski ou du surf,
E.S.F. ou toute autre école agréée,
- 4 vacations de 2 heures chacune.
Présence permanente de nos animateurs
durant ces vacations,
- Tests en fin de séjour (insigne fourni).

Chiens de traîneau ou les Compa-
gnons d’aventure :
Activité encadrée par un musher
professionnel à disposition du groupe. Les
enfants pourront pratiquer la conduite de
leur attelage sur un itinéraire
spécialement réservé pour eux durant une
demi-journée.

Patinoire :
Le temps d’un après-midi ou d’une soirée, les

jeunes auront le loisir de chausser les patins à
glace.

Activités hors glisse : 
Outre les jeux et les balades dans la nature environnante,
nous irons aussi à la découverte culturelle de la région,
visiter un village ou une ferme et participerons aux

manifestations locales telles que le marché ou autre,
suivant le programme de chaque site.

LA STATION

Portes du Soleil : 2400 m
Quand Bernex a revêtu son manteau blanc, toutes les activités
de neige sont permises, du chien de traîneau au ski alpin en 
passant par le surf pour les plus grands, la luge ou les différents
jeux de neige. 
Le domaine est équipé de 9 téléskis, 3 télésièges pour 
4 pistes vertes, 3 bleues, 7 rouges et 4 noires.

Veillée
tous 
les

soirs.

** Train + car grand tourisme de la gare d’arrivée au centre,  aller et retour.

8/11
ans

30 enfants de 4/7 et 40 enfants de 8/11 ans

Départ Retour Jours Prix du séjour
sur place

Transport au 
départ de Paris**

Forfait       
Tout compris

Sam. 06.02.21 Sam. 13.02.21 8

945 € 175 € 1120 €*
Sam. 13.02.21 Sam. 20.02.21 8

Sam. 20.02.21 Sam. 27.02.21 8

Sam. 27.02.21 Sam. 06.03.21 8

L E S  C O M P A G N O N S  P R É S E N T E N T  

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

• PARIS
• GENÈVE   
• ÉVIAN-LES-BAINS

589 km
50 km
14 km

ADRESSES
Centres C.J.H.

* L’Ourson Malin *
* Le Refuge *
74500 BERNEX
(Haute-Savoie)

NOS  MAISONS

Dans un charmant village de montagne,
blottis au pied de la Dent d'Oche, entre
lacs et sommets se trouvent deux chalets 
pimpants et confortables... Situés juste 
en face l’un de l’autre.
L’Ourson Malin et le Refuge sont des 
bijoux de propreté et de bonne chère.
Chambres de 6 lits. Beaux volumes 
d’activités.  Ces deux chalets accueillent
de façon indifférenciée les 4/7 ans et les 
8/11 ans, nous permettant ainsi la 
meilleure harmonisation des âges.

NOTRE ÉQUIPE 

1 Directeur(trice), 1 assistante sanitaire, 
“n” animateurs dont le nombre dépend de
l’âge des jeunes, mais s’avère toujours
supérieur aux quotas exigés par les textes
en vigueur.

LA COMMUNICATION

Envoi d’un SMS de bonne arrivée sur le
centre. Puis, un jour sur deux, sera
alimenté le blog, pour les dernières
nouvelles du séjour. Le code d’accès sera
indiqué dans les consignes départ / retour.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES

- Photocopie de la carte d’identité, si le jeune
en possède une,
- Photocopie de l’attestation de la carte
vitale,
- Photocopie des vaccinations à jour.

L’absence de neige entraînerait,
selon les implantations, outre la
recherche d’une station
privilégiée, la mise en place
d’activités différentes choisies
parmi la patinoire, le tennis, la
piscine la plus proche, les
excursions,... Énumération non
limitative.


