Les Orres - 1650
Hautes-Alpes – Région PACA
Hiver 2020

7 jours
8-14 février

6-8 ans,
9-12 ans
13-17 ans

Les +
Directeur BAFD,
Animateurs

L'Hôtel Les Écrins est installé au pied des
pistes, dans la zone piétonne au cœur de
la station de ski des Orres.
L’hôtel Les Ecrins** vous accueille dans
l’une des 40 chambres confortables et
lumineuses.
Les chambres peuvent accueillir 4
personnes et disposent toutes d’une salle
de bain privative avec baignoire ou
douche et d’un WC
Toutes les chambres ont une vue
imprenable sur la vallée.
Les élèves seront 3 à 4 par chambre (pas
de mixité).
La capacité totale de notre établissement
est de 160 lits.
Restaurant – pension complète - 4 repas
par jour

Départ de Paris uniquement

- Pied de pistes
- Au coeur de la station, à 1650 m d'altitude.
- Sécurité renforcée : vérification du matériel, casques et chasubles fournis à tous
nos stagiaires, des badges nominatifs avec des numéros indispensables (directeur,
animateurs, siège…).
- Un encadrant Action Séjours pour 4-5 débutants, 1 pour 8 pour les autres
niveaux.
- Un animateur référent pour chaque enfant qui est responsable des inventaires, du
rangement de la chambre, de l’hygiène et de discuter avec le jeune pour voir si le
séjour se passe comme il le souhaite.
- Des séjours qui s’adaptent au rythme et à l’âge des enfants.
- Des séjours pour les fratries.

Les séjours proposés

Précisions sur les activités

100 % SKI OU SURF
(6-12 & 13-17 ans)
Prêt à dévaler les pistes sous les couleurs d’Action Séjours ? Nos colonies ski, ce sont
5 heures par jour par petits groupes de même niveau. Choisissez donc la couleur
de la piste que vous allez descendre ! Plutôt rouge, bleue ou noire ?
Pour les sessions de ski
À chaque journée son thème
Thème 1
Je retrouve les automatismes
Thème 2
Je me fais filmer sur les pistes
Thème 3
Je descends un maximum de pistes
Thème 4
Je skie en m’amusant – Concours photos :
Thème 5
Je fais le show – border cross et saut… :
Thème 6
Je profite des dernières descentes

Cours ESF : 4 séances de 2h
Le domaine skiable
1600-2780 m
100 km avec 36 pistes (9 vertes, 5 bleues, 18 rouges et 4 noires)
17 remontées mécaniques (8 télésièges et 9 téleskis)
1 espace ludique (snowpark)
2 espaces luge
2 jardins des neiges
enneigement automatique sur + de 47% du domaine (extension sur secteur Grand Clos)
Activités complémentaires
Baby-foot, ping-pong, billard…
Soirées
Quiz musical, jeux de société, disco party, DVD…

Domaine skiable : Les Orres
https://www.lesorres.com/sites/lesorres.co
m/files/plan-des-pistes.pdf
Le domaine skiable en vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=dfta0ph
Cy4c&list=PLjBfxwsYxuG5nSZMOWqnbV
Zj-3FVGVGP-

Formalités
Copie du carnet de vaccination, bulletin d’inscription signé.
La communication avec les parents
SMS envoyé aux parents quand le groupe arrive, blog actualisé régulièrement pendant le
séjour. Numéro du directeur sur la convocation. Une personne de permanence 7J/7, 24h/24 –
0145309191.
Le téléphone portable
Utilisable à certains moments de la journée (18h-20h).
Le téléphone portable n’est pas obligatoire. Il est possible d’appeler le directeur du séjour
pendant ces heures. Le numéro est inscrit sur la convocation.
Argent de poche
10 € -15 € d’argent de poche/semaine – Jusqu’à 12 ans inclus, le directeur le récupère.
Médicaments
Donnés par l’assistant sanitaire – ordonnance et renseignements sur bulletin d’inscription
obligatoire. Les médicaments sont gardés par notre AS.
Assurance assistance-rapatriement
Une assurance assistance-rapatriement est incluse dans le prix des séjours.
Régimes alimentaires spéciaux
Nous consulter
Constitution des chambres
La répartition des chambres se fera par âge, sexe et par affinité.
Pour les CE,
les collectivités
Un suivi individualisé est proposé à
chaque CE avec une gestion précise,
des inscriptions, des allotements et de
la facturation.
Pour les individuels
Un espace client avec login privé et mot
de passe est automatiquement crée au
moment de l’inscription. Tous les
documents relatifs au séjour y sont
insérés. Le blog du séjour est
également disponible depuis l’espace
client.
Nos points forts
1. Des centres de vacances
sélectionnés avec rigueur
2. Des univers sportifs et thématiques
au coeur de nos colos
3. Une équipe d’encadrement
accompagnée par le siège tout au long
du séjour
4. Proximité des lieux d’activité pour
limiter les déplacements
5. Repas équilibrés
6. Une attention particulière
pour les 6-9 ans
7. Une application directeur/animateur
pour un meilleur suivi de séjour
8. Un animateur pour 10 jeunes
9. Des centres adaptés à l’accueil
des fratries
10. Du sport et des langues
dans certaines de nos colos
11. Un blog pour suivre le séjour
de l’intérieur
12. Un animateur référent pendant
le transport et tout au long du séjour

Les convocations
Environ 1 mois-3 semaines avant le départ, nous vous faisons parvenir la convocation
disponible dans votre espace client.
Le voyage
•
L’enfant part de province : Nous consulter
•
L’enfant part de Paris : Il aura rendez-vous à la gare de Lyon. Il faut bien respecter
l’horaire de la convocation. Pour le retour à Paris, Il est indispensable que les parents
remettent au responsable du groupe la convocation datée et signée.
Pourquoi les enfants sont-ils convoqués longtemps avant le départ ?
La gestion d’un groupe prend toujours beaucoup de temps. Nous devons vérifier que le dossier
de chaque enfant est complet, discuter avec les parents, regrouper les jeunes par animateur
référent, aller jusqu'au train, charger les bagages et s’installer dans les voitures.
Toutes ces étapes sont indispensables au bon déroulement du voyage. Les enfants doivent
être en possession d’un pack lunch.
•
L’enfant arrive directement sur place : Un animateur accueillera les jeunes, les
horaires seront communiqués quelques jours avant le départ.
Le 1er soir
Une réunion d’informations sera organisée au début du séjour pour donner les consignes et les
règles de vie de groupe. N’oubliez pas que faire partie d’un groupe signifie certaines règles à
respecter. Il n’y a pas de vie commune possible sans le respect de celles-ci
L’enquête qualité
Parce que nous avons à cœur de toujours nous améliorer et de maintenir la qualité de nos
séjours, l’avis des enfants et celui des parents nous intéresse. C’est pourquoi, dès le début du
séjour, nous sommes actifs pour avoir le ressenti de chaque stagiaire (questionnaire de
satisfaction rempli sur place au bout de 3 jours). Un questionnaire final est également donné à
la fin du séjour. Action Séjours s’engage à envoyer à l’issue du séjour un questionnaire de
satisfaction à tous nos participants.

