
 

 

  

À 50 kilomètres de Gap, au cœur des Alpes du Sud, dans une région réputée pour son climat ensoleillé, Lou Riouclar se trouve à 
1 250 mètres d’altitude. D’architecture originale par sa conception en étoile, ce chalet superbement équipé a su s’intégrer dans 
une harmonie parfaite à l’environnement naturel. Il respire le calme du petit village traditionnel du Lauzet. À proximité de la 
station de Sauze, les jeunes pourront s’adonner aux joies du ski ou du snowboard ; 

 

LES PRINCIPALES DECOUVERTES 

L’activité principale est le ski alpin avec 4 cours de 2 
heures dispensés par des moniteurs ESF au cours 
du séjour par groupes de 8 à 10 jeunes. Passage des 
tests en fin de séjour. Le reste du temps, les jeunes 
skieront avec leurs animateurs. 
De nombreuses animations et veillées (jeux, ateliers, 
soirées dansantes …) sont également proposées par 
l’équipe d’encadrement qui saura tenir compte du 
rythme et des envies des jeunes participants. 
. 

L’EQUIPE D’ENCADREMENT 

Un directeur de centre de vacances coordonne les 

activités et veille au bon déroulement du séjour. Pour le 

seconder, une assistante sanitaire et une équipe 

d’animateurs à raison d’un adulte pour 8 à 10 enfants. 

 

TGV (Paris/Grenoble ou Gap) et car privé. 

Document obligatoire : 
 

--attestation de droits à l’assurance maladie (délivrée par la caisse de Sécurité 
sociale des parents). 

 

Le Forfait  

« Tout compris »  

 
Comprend le voyage encadré 
au départ de Paris, les 
transports sur place , 
l’hébergement, les repas, les 
activités et visites, 
l’encadrement, les assurances 
(assurance accident, frais médicaux, 
responsabilité civile, assurance 
bagages et assistance rapatriement ) 

 

Prix agent caf92 : 398€ 

Prix fort : 995 € 
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Séjour neige  

 

Lou riouclar 

7 jours 

Le cadre de vie 

Lou Riouclar accueille les jeunes dans des chambres de 
deux à quatre lits. Les douches, les lavabos et les toilettes 
sont dans chaque chambre. Ce centre possède des salles 
d’activités pour les ateliers et les veillées, une grande salle 
à manger et une piscine couverte chauffée. 

 

Le domaine skiable 

Les jeunes skient sur les domaines de Sauze et 
Super Sauze situées au cœur de la vallée de l’Ubaye, 
à 4 kilomètres de Barcelonette (1 400 à 2 200 
mètres d’altitude), disposant de 65 kilomètres de 
pistes pour tous les niveaux. Des navettes privées 
assurent le transport du centre à la station. 
 


