
Tarifs 
6/11 ans 

Prix CAF : 380€  
Prix fort : 950 € 

 

12/14 ans 

Prix CAF : 398€  
Prix fort : 995 € 

 

Tarif D/R Paris 
Tarif hors assurance annulation (+3%) 

Dates  

Vacances d’hiver (8 jours) 
Séjour du dimanche au dimanche 
Du 24 février au 3 mars 2019 (zone A/C) 
 

Cadre de vie 

Entouré d'un parc boisé et de grands 
terrains de jeux, le centre offre également 
3 salles d'animation et 1 salle de spectacle 
qui seront à la disposition des enfants 
durant la totalité du séjour. 
 
Les chambres de 2 à 8 lits sont très 
spacieuses. 
Depuis leur fenêtre, la vue sur les 
montagnes est admirable ! 
 
Une équipe dynamique et accueillante est 
présente à l’année sur le centre.  
Les repas, préparés sur place, sont 
copieux, bien présentés et très bons. 
 

Transport 

En train jusqu’à Marseille ou Embrun  
Puis autocar grand tourisme. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etoiles des Neiges  

Baratier - Hautes-Alpes (1600-2650m) 

 
( 

Des vacances à la neige ayant pour but essentiel de favoriser l’épanouissement, le bien-être 
ensemble, le plaisir et la découverte de l’environnement montagnard. 
Dans une région où la nature est superbement préservée, les enfants bénéficieront de 
l’ensoleillement caractéristique des Hautes Alpes.  

 
Ce séjour est destiné aux enfants souhaitant des vacances sportives résolument orientées 
vers l’activité ski alpin. 
 
Ski ou snowboard : les enfants choisiront avant le séjour entre ski et snowboard. 
 
5 journées complètes : débutants ou skieurs confirmés, les enfants découvriront les joies du ski 
alpin. Si certains enfants sont trop fatigués et ne veulent plus skier, des activités en pied de 
piste pourront être mises en place par les animateurs.    
 
Cours ESF et passage des étoiles : l’apprentissage du ski comprendra 4 séances de 2 heures 
avec l’École du Ski Français et se conclura par le passage des étoiles en fin de semaine (coût de 
l’insigne compris). 
 
Domaine skiable : les enfants skieront entre les sapins de la station familiale de Crévoux. Ce qui 
présente l’avantage de ne pas faire la queue aux remontées mécaniques et d’être plus au 
calme sur les pistes.  
 
Sécurité et plaisir sur les pistes : ce sont les deux mots d’ordre pour nos animateurs qui 
encadreront les enfants pour du ski détente ou plus sportif selon le niveau et la fatigue des 
enfants. 
 
En cas de météo défavorable : si le temps ne permet pas d’assurer l’activité ski dans des 
conditions de sécurité suffisante, direction le centre aquatique de Baratier pour une séance de 
jeux à la piscine! 
 
Autres activités : il sera possible de poser ses skis pour des glissades en luge et des 
incontournables batailles de boules de neige ! 
 

Et le soir : des veillées organisées par les animateurs avec les enfants seront proposées tous les 
soirs : soirées contes, chants, veillée expression, jeux, danses, casino, soirée théâtre, spectacle, 
boum ...  
 

Ski Alpin avec ESF // Jeux de neige // Luge 
 
 

Les points forts LPM 
 

- Découverte d’une activité riche en enseignements avec un matériel de qualité 

- Terrains de jeux de neige situés devant le chalet 

- Prestataires de grande qualité, partenaires depuis de nombreuses années. 
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