
Matériel
c o m p l é -
mentaire :
casque fourni par
Aquarelle. 

Pour le surf, les familles doivent
prévoir l’équipement personnel de
sécurité : genouillères, coudières et
protège poignets. 
Distance des activités 'Glisses' : de
2 à 9 km. Navettes quotidiennes et

privées.

Big Air Bag
Le big air bag est une structure gonflable per-
mettant d’effectuer des sauts et de se récep-
tionner en toute sécurité. 
Accessible aux skieurs et surfeurs confirmés,
cette variante du coussin de chute profession-
nel peut aussi être pratiquée en snow-tubing
pour les débutants. Ne prêtez pas attention à
vos réceptions, prenez juste les sensations !

Ski ou surf en nocturne
Si le temps le permet, le groupe se rendra à Val
Cenis le jeudi soir pour une expérience
magique : le ski ou le surf en nocturne. La glisse
sous les projecteurs (1 séance d'1h30 à 2h00 le
jeudi soir).

XBike
Toute nouvelle glisse avec
cet engin entre le vélo et
la trottinette. Il se conduit
sur les pistes, juste après
la fermeture des remon-
tées mécaniques. Equipé
d'un casque de moto-
cross, chaque jeune effec-
tuera en groupe une des-
cente, accompagné par
un professionnel. (1 des-
cente de 30 à 60 mn par
jeune).

Snake-gliss
Le snake-gliss est un ensemble de luges, fixées
les unes aux autres. Ce serpent de luges, piloté
par un professionnel (ESF) descend en 45 mn
une piste bleue sur 5 km. Un moment très
amusant et réjouissant. (1 descente par jeune).
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Sous le soleil de Savoie, c’est

ski, surf n' fun
Un super programme top génial !

E F F ECT I F
20 à 40 participants de 13 à 17 ans.

P ÉR IODE
Hiver 2016 – 8 jours.

TRANSPORT
En Tgv de jour (Modane) + car.  
Prestation bagages prévue à Paris.

ADRE S S E
Centre de vacances Aquarelle - Chalet ‘Au pays
des loups’ - 73500 SOLLIERES

LA  R ÉG ION
Au cœur de la Vallée de la Maurienne, le village
de Sollières est situé entre Modane et
Lanslebourg. 
A 690 km de Paris, à 135 km de Chambéry et à 218
km de Lyon.

L E  CADRE  D E  V I E
(1.300 m d'altitude). C’est sur le plus petit des
‘Trois Petits Villages’, Sollières,  qu’est
implanté le chalet ‘Au Pays des Loups’. C’est
une propriété entièrement destinée à l’accueil
des enfants et des adolescents. Les partici-
pants sont accueillis par chambres de
4 à 8 lits, toutes équipées de douche
et toilettes. Une grande salle de res-
tauration, quatre salles d’activités et
un bel espace extérieur complètent
notre lieu d’accueil.

LA  R E STAURAT ION
Petit-déjeuner, déjeuner, goûter et
dîner. Préparation sur place par
l’équipe du centre.

ACT I V I T E S  P ROPOSE E S

Le ski de piste ou le surf 
(choix au moment de l’inscription)
De 7 à 10 demi-journées de ski ou de surf (par
groupe de niveaux) encadrées par nos anima-
teurs. La glisse en vert, bleu et rouge à la sta-
tion de TERMIGNON reliée à VAL CENIS LA
VANOISE (1 300 – 2 800 m).
La station (Termignon et Val Cenis) : 125 km
pour 55 pistes dont 9 vertes, 18 bleues, 23
rouges et 5 noires. 27 remontées mécaniques
dont 11 téléskis, 14 télésièges et 2 télécabines.
172 enneigeurs.
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Retour en images
Et pourquoi ne pas revenir de notre séjour avec
nos exploits de glisse en images. Chaque jeune
sera filmé lors d'une descente et le petit film
réalisé sera copié sur une clé usb (prévoir de
venir avec une clé Usb de 6 go).

L'animation de l'équipe d'Aquarelle
Quotidiennement, en dehors des temps d’ac-
tivités, l’équipe d’encadrement d’Aquarelle
pourra proposer également des jeux, des
grands jeux, des ateliers manuels, des journées
à thème (comme le carnaval) et des soirées.

L ’ ENCADREMENT
1 Directeur(trice) + 1 Assistant(e) Sanitaire + 
1 Animateur(trice) pour 10 jeunes pour les 13
à 17 ans.

Nouvelles
“Glisses”

Forfaits
tout compris

1 079 €

Les touts du séjour
Le ski ou le surf 

Glisse en nocturne

Nouvelles glisses

Un adulte pour 7 jeunes

Voyages en Tgv de jour

SAVOIE

SKI OU SURF / BIG AIRBAG / SKI NOCTURE / SNAKE-GLISS / XBIKE / FILM

Herve.
Logo farandole



DATES : Du 20 au 27 février 2016 

 

 

TARIFS : 

PRIX AGENT CAF92 : 431 € 

PRIX FORT : 1079 € 


