Fiche d’information :
Nom et numéro de téléphone du responsable : Rémi Magne, 06-20-63-55-01
Un blog photo sera en ligne dès le premier jour du séjour, le mot de passe vous sera envoyé le
jour même. L’adresse du blog est : www.saint-chamas.com/infojeunesse
Réunion d’information le Samedi 10 Février à 10h à la salle Jean Paul Varet (le centre aéré).
Le séjour se déroule à l’Arche, un centre de vacance situé dans la commune d’Ancelle (à 20
min de GAP).
Adresse : Centre de vacance l’Arche, Pré Joubert Pont-du-Fossé, 05260 Ancelle.
Tél : 04-92-50-80-50
Départ 6-11 ans : Le Dimanche 25 Février à 14h. Rendez-vous à 13H30 devant le gymnase
Mini Bonifay.
Retour 6-11 ans : Le Samedi 3 Mars à 12h devant le gymnase Mini Bonifay (en face du port
de pêche)
Départ 11-17 ans : Le Dimanche 4 Mars à 14h. Rendez-vous à 13H30 devant le gymnase
Mini Bonifay.
Retour 11-17 ans : Le Samedi 10 Mars à 12h devant le gymnase Mini Bonifay (en face du
port de pêche)

Activités du séjour :
6-11 ans : 2 Heures de ski alpin pendant 5 jours ainsi que patinoire et jeux de neige.
11-17 ans : 4 heures de ski alpin pendant 4 jours ainsi qu’une demie journée au Winter-Park
(bouée sur neige)
Journée type :
7h-8h : levé échelonné, les enfants se dirigent dans le calme vers la salle d’activité ou un
animateur est présent.
8h : Petit déjeuner jusqu’à 8h30
8h30-9h : Préparation à la pratique de l’activité, les enfants s’habillent pour aller au point de
rendez-vous
9h-11h : Activité encadrée par les animateurs ou par des encadrants diplômés selon les
activités.
12h-13h30 : Repas du midi dans le réfectoire.
13h30-14h30 : Temps calme dans les chambres ou la salle d’activité ou à l’extérieur
14h30-16h : Activité encadrée par les animateurs ou par des encadrants diplômés selon les
activités.
16h30 : Goûter
17h- 19h : Temps calme, douche (1 enfant par chambre)
19h : Repas du soir
20h30 -21h30 : veillée avec couché échelonné (6-11ans).

