Séjour Ski Ados
ORE- SUPERBAGNERES
24 Février au 1er Mars 2019
Le Secteur Ados LJC propose un séjour ski pour 23 jeunes (âgés de 11 à 17 ans) pendant 6
jours et 5 nuits (du 24/02 au 1/03).
Il se déroule à Ore (31)
Le départ est prévu à 9h à l’espace citoyen 4 rue Régano à Créon le dimanche 24 février.
Le retour se fera au même endroit vers 18h le vendredi 1 mars.
L’équipe d’animation est composée d’un directeur : Jeoffrey Tirbois (membre permanent du
Secteur Ados à l’année) et de 3 animateurs diplômés.
Le groupe sera hébergé au Gite à 2 Mains à ORE (31). Il s’agit d’un gite en gestion libre,
agréé Jeunesse et Sport pour 35 couchages. Il est situé à 24 kms de Luchon.
Le choix de l’hébergement en gestion libre nous permet une plus grande autonomie et
flexibilité dans notre organisation. C’est aussi un moyen d’impliquer les ados dans des temps
de partage autour de la vie quotidienne.
Nous effectuerons les trajets avec 3 minibus.
https://www.gitedegroupe.fr/gite-groupe-Ca-081d.html
https://www.grandsgites.com/gite-31-a2mains-1564.htm

L’activité principale sera le ski (ou le snow) sur la station de Superbagnères.
A savoir 3 jours de pratique encadrés par les animateurs(trices) qui ont un bon niveau de ski
et assurent la sécurité des jeunes sur les pistes.
Des groupes de niveau pourront être formés.
Il y aura un jour off sans ski avec une activité de détente à définir avec les ados.

Objectifs du séjour :
Permettre à chacun de passer de bonnes vacances
-Permettre aux adolescents de vivre ensemble des moments d’échanges et de convivialité.
-Permettre à chacun de devenir plus autonome.
-Permettre aux jeunes de pratiquer une activité physique de plein air dans un nouvel
environnement.
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Avant le séjour :
Une réunion d’information sera proposée aux familles.
Nous organiserons aussi un temps de préparation avec les ados (menus, activités, veillées…)
Les dates restent à déterminer.
Contacts :
Pendant le séjour nous serons joignables au numéro suivant : 06 83 28 23 97 (numéro perso)
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de notre arrivée.
Amandine Roulin, Directrice du secteur Ados et présente sur Créon au moment du séjour est
aussi joignable au 06 70 05 15 12.

Tarifs :
T1 : 150€
T1 : QF de 0 à 913 €

T2 : 190€

T3 : 240€

T2 : QF 914 € à 1161 €

T3 : QF 1162 € et au-delà

Possibilité pour les familles de profiter du dispositif VACAF pour les QF < ou = 600€

