
L ' ENCADREMENT
1 Directeur(trice) / 1 Assistant(e)
Sanitaire / Animateurs(trices) : 1 pour
6 enfants ayant entre 4 et 5 ans.

E F F ECT I F
10 à 15 participants de 4 à 5 ans.
Le séjour ‘La première neige’ est jumelé avec le
séjour ‘Sur la piste des étoiles’ 
(6.9 ans)

P ÉR IODE
Hiver 2016 – 8 jours.

T RANSPORT
En Tgv de jour (Valence Ville) + car.
Prestation bagages prévue à Paris et Valence. 

ADRE S S E
Centre de vacances Aquarelle - Chalet “Cap
France" - 26190 FONT D’URLE

LA  R ÉG ION
Le Parc Naturel du Vercors abrite la station de
ski de Font d’Urle Chaud Clapier. Cette station
familiale offre l’agréable spectacle hivernal de la
moyenne montagne et la présence à cette alti-
tude d’une très belle forêt.
A 600 km de Paris, 140 km de Lyon, 85 km de
Grenoble et 60 km de Valence.

L E  CADRE  D E  V I E
Situé au pied des pistes de la station (1250 m
d’altitude), cet hôtel club agréé ‘Jeunesse et
Sport’ et petite enfance nous accueille par
chambres de 2 à 5 lits toutes équipées de salle
de bain et de toilettes. Une salle d’activités pour
l’animation est mise à la disposition de notre
groupe. Le centre possède une piscine couverte
et chauffée.

L A  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

La découverte du ski de piste
La découverte et la pratique de cette activité de
glisse en vert et bleu à la station de Font d’Urle
(1250 – 1700 m). 
Cette découverte se fera également sous forme
de jeux. 
Située devant le centre, la station propose 10
remontées mécaniques et 16 pistes (5 vertes,
8 bleues et 3 rouges). Les enfants seront répartis
par niveau.

Fréquence de l’activité :
3 demi-journées (matin
ou après-midi) dont 3
séances avec l’ESF. Pour ce
séjour ‘découverte en douceur’, le
passage du 'Piou-Piou' est prévu.
Matériel complémentaire : casque

fourni par Aquarelle.

La nature en hiver 
(sortie raquettes)
Approche sensorielle et ludique de l’hiver et
observations des animaux et de la nature avec
un animateur du Parc Naturel. La balade s'ef-
fectuera avec des raquettes à neige.

Promenade en traîneaux à chiens
Par groupe de deux ou trois, les enfants parti-
ciperont à une petite balade en traîneau.
(1 séance).

La piscine (1 à 2 séances)
Couverte et chauffée, elle fait partie inté-
grante du centre. Les plaisirs de l’eau en hiver.

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 (carnaval) et des soirées.

Date Date Zone Forfaits Jours
des départs des retours tout compris

Sam 20/02/16 Sam 27/02/16 A - C 1 007 € 8

Sam 27/02/16 Sam 05/03/16 C 1 007 € 8

Qu’elle est agréable ...

la première neige
… dans le Massif du Vercors. 
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SKI DE PISTE / ESF (AVEC TEST) / NATURE / CHIENS DE TRAÎNEAUX / PISCINE

Les touts du séjour
Séjour au pied des pistes

Cours ESF et test Piou-Piou

Séjour tout en douceur

Un adulte pour 5 enfants

Voyages en Tgv de jour
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DATES :  

Du 04 au 11 février 2017 

Du 11 au 18 février 2017 

 

 

TARIFS : 

PRIX AGENT CAF92 : 387 € 

PRIX FORT : 968 € 


