
CESL      
8-14 ans 

 

Choisis ta glisse aux Sybelles  
ski ou snowboard en Savoie (1550 - 2650 m) 

 

 

               
 
  
 

L’esprit du séjour : 

Nous voulons que les jeunes s’épanouissent durant ce séjour en partageant  la vie du groupe! 

Les amis skieurs et snowboarders pourront se  retrouver le midi autour d’un pique-nique ou en 

fin d’après midi pour échanger sur leur journée de glisse.  

Notre chalet est idéalement situé et de ce fait, se prête à la ballade après le ski ! 

Nous aimons la convivialité alors, chaque soir, des veillées animées seront proposées pour 

souder le groupe et  procurer des moments inoubliables… 
 

Site : 

Arrivée à st Jean de Maurienne, nous prenons la route qui nous mène à St Jean d'Arves.  

Après être passé dans le vieux village, nous arrivons à la station. C’est un immense cirque de 

neige qui l’entoure. 

Notre chalet " l'oule verte " est à proximité des commerces et des remontées mécaniques. Le 

domaine skiable est adapté à tous les niveaux de ski et de snowboard sur 310 km de pistes. 

 

Hébergement : 

Cette ancienne ferme savoyarde offre un panorama exceptionnel face aux magnifiques 

Aiguilles  d’Arves ! Elle dispose d’une vaste  terrasse calme exposée plein sud et sans aucun 

vis-à-vis.  Au rez-de-chaussée, se trouvent la salle à manger, 2 salles d’activités, un coin 

cheminée avec une bibliothèque et des jeux de société. Au premier et au second étage, un 

ensemble de chambres de 4 à 6 personnes avec douches et lavabo. Le chalet se trouve au cœur 

du village. 
 

Activités : 

- Séjour pour tous niveaux de snowboard et de ski avec casque pour tous (débutant à 

compétition) 

- Glisse sur 5 jours  par niveau (casque pour tous) 

- Choix du domaine skiable en fonction du niveau 

- Cours par des moniteurs de l'ESF (écoles du ski français) 

- Passage  et remise des étoiles ou surf en fin de semaine 

- Ballade en ville, sorties, luge et jeux dans la neige  

- Veillées tous les soirs 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Capacité d'accueil : 

40  enfants, 1 animateur pour 7 enfants 
 

Département d'accueil : 

Savoie (73) 
 

Transport : 

Train et car 

 

Dates départs Dates retours Jours Prix fort Prix Caf92 
04/02/2017 11/02/2017 8 935 € 374 € 

 


