Châtel (Haute-Savoie)
233 km au nord-est de Lyon – 74 km de Genève

Hiver 2021

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

Directeur BAFD,
animateurs BAFA
et sportifs.

Environnement : Châtel est un village de
Haute-Savoie et l'un des camps de base
du domaine skiable des Portes du Soleil.
Hébergement : en fonction des dates.
4 repas par jour – pack lunch le mid
Ours Blanc : Centre de vacances pour
groupes et enfants, hôtel pour groupes de
150 lits avec 4, 6 ou 8 lits équipées de
salle de bains et WC. Salles de jeux
équipées. Centre du village près des
commerces. Navette qui s’arrête devant
le centre.
Le Soleil Levant : Le chalet offre aux
jeunes une excellente qualité de confort
et de restauration. Il est situé à l'entrée du
village de Châtel. Chambres de 3 à 7 lits
équipées
de
sanitaires
complets
(lavabos, douches, WC).
Le Val Joli : situé à 600 m du centre de
Châtel et de ses nombreuses animations,
commerces
et
des
remontées
mécaniques de Super Châtel.
Un bus de Châtel Bus est à disposition
pour rejoindre les pistes. Chambres de 3
à 10 lits.

Train accompagné depuis Paris jusqu’à
Genève (environ 3h30 heures) puis
transfert en autocar privé jusqu’au centre
– temps du transfert : 2h15 minutes. Un
animateur référent pour le voyage
Préacheminement possible depuis la
province. Nous consulter

Les + du séjour :
- Une station familiale avec un beau domaine skiable
- Une option ESF pour les skieurs

À choisir au moment de l’inscription :
Option 1 / 100 % SKI
Ou
Option 2 / 100% SURF
•

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 ?

•

Accès au secteur de Super-Chatel : Le départ de la télécabine de Super Châtel
se trouve dans le centre de Châtel (à 100m de l'église). Sur cette partie du
domaine, exposée plein sud, vous trouvez une aire spécialement aménagée
pour les skieurs débutants.

•

Option ESF pour le séjour le 100% SKI : 5 cours de 1h30 encadrés par un
moniteur ESF ou ESI. Passage d’insigne lors de la dernière séance (80 € en
sus)

Activités complémentaires
Exemples : luge, shopping en ville, jeux…
Les soirées
Exemples de soirées : Quiz musical, jeux de société, disco party, Loup-Garou

Les + Actions Séjours :
•
•

Des nouvelles quotidiennes sur le blog du séjour
Sécurité renforcée : vérification du matériel, casques et chasubles fournis à
tous nos stagiaires, des badges nominatifs avec des numéros indispensables
(directeur, animateurs, siège…).

