
 

 

L’APPEL DE LA FORÊT 
 

 

6/12 ans 

 

 

                            
 

 SITUATION (Description de l’environnement) 

 

A proximité de Gap, la vallée de Champsaur regroupe de charmants petits villages accolés les uns aux 
autres. 
Cette station authentique offre de superbes vues sur le Massif du Dévoluy et la vallée du Drac.  
Dépaysement, authenticité et patrimoine préservé garantis. La station Champsaur 3 glisse bénéficie 
d’un soleil généreux et sa position à 1600 m d’altitude lui garantit un bon enneigement. Entre 
pâturages et bois 
de mélèzes, vous découvrirez le paysage qui entoure la station avec en toile de fond le majestueux Pic 
du Vieux Chaillol culminant à 3163 m d’altitude en plein cœur du Massif des Ecrins.  

 

 HERBERGEMENT 

(Descriptif des locaux. Pour les séjours itinérants, indiquer le type d’hébergement, préciser si les jeunes 

participent aux préparations des repas, vaisselle etc…) 

 

Nos chalets en pieds de pistes, ancienne ferme réhabilitée en centre de vacances ou chalet 

typiquement 

haut-alpin, à la décoration rustique, préservent une ambiance montagnarde avec confort et simplicité.  

Les centres possèdent tout l’équipement nécessaire pour accueillir des groupes d’enfants 

 (réfectoire, salles d’activités spacieuses et fonctionnelles).  

Les participants sont hébergés en chambre de 4 à 8 lits en moyenne, très spacieuse, dont certaines 

sont équipées de sanitaires et de salles de bain. Pour les autres, les salles de bain et sanitaires 

sont situés à chaque niveau en bout de coursive. Le séjour est en formule pension complète :  

les repas préparés par le centre de bonne qualité à caractère familial et privilégiant des produits 

locaux. 

 

 CAPACITE D’ACCUEIL (Nombre d’enfants sur le site) 

 

Maximum 30 jeunes 

 



 

 

 ENCADREMENT 

 

Équipe diplômée comprenant 1 responsable de séjour BAFD et 1 encadrant BAFA (ou équivalent) 

pour 12 enfants en moyenne selon réglementation en vigueur. 

 

 

 

 ACTIVITES  

VENEZ DECOUVRIR CE SEJOUR 100% TRAPPEURS ! 

Laissez-vous tenter par l’expérience de ce séjour en contact permanent avec les chiens de traineaux.  

Résisterez-vous à l’appel de la forêt ? 

 5 séances de chien de traineaux sont au programme pour ce séjour revisité ! Une activité exceptionnelle 
qui permettra à chacun de découvrir des sensations uniques et un rapport avec ces animaux fantastiques 
inoubliable. Les sessions sont encadrées par un professionnel diplômé et dans les conditions nécessaires de 
sécurité pour que tout le monde profite à 100%. 
 

 1 séance de 2 heures de Snowtubbing, glisse sur une bouée sur une piste de luge, sensations garanties ! 
 

 Une chasse aux trésors au cœur de la station. 
 
 

Sans oublier, la découverte de la neige avec au programme : bataille de boules de neige,                                                                                   

luges et grands jeux en plein air mis en place par nos équipes ! 

 TRANSPORT  

 

TGV & Transport privé sur place    

 

 
 FORMALITES MEDICALES 

 

Fiche sanitaire Mondial junior dûment rempli avec certificat médical. 

 

 FORMALITES COVID 19 

. La tarification des propositions de séjours hiver 2023 (jointes) est indexée dans le cadre d’un fonctionnement normal 

 de collectif de mineurs (ACM) à date d’é présente.  

Elle tient compte cependant du protocole sanitaire appliqué cet été sur certains séjours que nous avons pu réaliser à 

savoir : 

Port du masque pour les participants (à charge des familles) et équipe (Mondial) à raison de trois par jour selon 
recommandation sanitaire de la période. 
Distanciation sociale appliquée tout en conservant un accompagnement rassurant et épanouissant pour les participants. 
Utilisation du gel hydroalcoolique de manière régulière dans la pratique des activités, visites prévues, vie 

quotidienne du séjour. 

Gel fourni dans le séjour par Mondial Junior plus flacon personnel devant être fourni par chaque famille. 

L’application de normes sanitaires annexes entraînant des aménagements complémentaires d’hébergement, de 

pension, de transport, d’encadrement, d’activités etc…pourrait induire un surcoût sur le tarif séjour participant. Ce 

montant n’est pas connu à ce jour et il serait reporté au prorata des charges fixes et variables sur le tarif participant. 

 



 

 

 

TARIF SEJOUR : 

 

 
Date des séjours 

 

Jours 

 

Prix fort 

 

Prix CSE CAF 92 

 
Du 19/02/23 au 25/02/23 

 
Du 26/02/23 au 04/03/23 

 
 

7 
 

 
 

890 € 
 

 
 

356 € 
 

 

 


