
SITUATION GÉOGRAPHIQUE

• PARIS                                     666 km    
• LYON                                     205 km
• GRENOBLE                          133 km
• ALBERTVILLE                       55 km

NOTRE  MAISON

En face du massif du Beaufortin, avec le
Mont-Blanc en toile de fond,  MONTORLIN
offre le calme paisible d’un authentique vil-
lage de montagne.  Construction à l’ancienne
et vieilles  pierres pour ce chalet où tout est
pensé en termes de confort. Chambres de 2 à
4 lits avec salle de bain, salles d’activités et
salle à manger savoyarde typique avec  che-
minée.

LA STATION
Accès direct à l’un des plus vastes domaines
skiables d’Europe.  LA PLAGNE, station
olympique, 210 kms de pistes tous niveaux,
offre 10 pistes vertes, 80 bleues, 29 rouges
et 15 noires, desservies par une pléiade de re-
montées mécaniques.

NOTRE ÉQUIPE 

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

IRRÉSI «SKI» BLE
Altitude : 1150 / 2500 m

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

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

40 à 50 jeunes de 6/8 et 9/11 ans

Départ Retour Jours Prix du séjour
sur place

Transport au dé-
part de Paris*

Forfait Tout
compris

Dim. 26.12.21 Sam. 02.01.22* 7 875 € 175 € 1050€

LES ACTIVITÉS 

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 niveau homogène.
-  Remontées mécaniques illimitées. Casque et matériel fournis.

En ce qui concerne le surf, il est demandé aux familles de prévoir l’équipement personnel
de sécurité : genouillères, coudières et protèges-poignets.

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

Archery Tag : Mieux que le tir à l’arc, plus fun qu’un simple concours de 
précision... L’archery tag est un sport nouveau qui allie précision, stratégie et 
sensations... Un sport a sensation, d’affrontements ludiques.

Soirée montagnarde : Tartiflette ou raclette au repas, contes et légendes de la
montagne en veillée.

Soirée d’Exception : Le jour de l’an comme vous ne l’aurez jamais vécu. 
L’ambiance sera au rendez-vous... Ça va déménager !!! 

Activités hors glisse : Outre les jeux et les balades dans la nature environnante,
nous irons aussi à la découverte de la région, visiter un village ou une ferme, et parti-
ciperons aux manifestations locales telles que le marché ou autre, suivant le programme
de chaque site.

Les veillées : Chaque soir, une ou plusieurs veillées seront organisées par 
l’équipe d’animation.
L’absence de neige entraînerait, selon les implantations, la mise en place d’activités
différentes choisies parmi la patinoire, le tennis, la piscine la plus proche, les 
excursions,... Sans que cette énumération soit limitative.

6/8
ans

PIED DE PISTES

LA COMMUNICATION

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

9/11
ans

DOCUMENTS OBLIGATOIRES

Fournir le jour du départ :
- Photocopie de la Carte d’Identité.
- Photocopie de l’attestation de la 
Carte Vitale.
- Photocopie des vaccinations.

ADRESSE

Centre CJH
La Tsaretta-Montchavin

73210 BELLENTRE 
(Savoie)

http://montchavin-bellentre.centre-cjh.fr

Avec XTREME PLAGNE en 12/17 ans
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