
Tarifs  
13/17 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 6 lits sont spacieuses 
et très jolies. 
 
Depuis leur fenêtre, la vue sur les 
montagnes et le lac est admirable ! 
L'équipe de permanents est accueillante.  
 
Les repas, préparés sur place, sont 
copieux, bien présentés et très bons. 
 
Repas du midi : Panier repas en salle hors 
sac ou au centre selon le programme des 
activités. 
Repas du soir : Chaud sur le centre. 
 

Transport  
En train et autocar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ski Fun Aventures 
Baratier – Hautes-Alpes (1600-2700m) 

 
( 

 

Neige et soleil, c’est la devise de ce séjour placé sous le signe de l’aventure et des nouvelles 
sensations. 
Direction les Alpes du sud ! Avec + de 300 jours de soleil par an, le ciel bleu azur des Hautes 
Alpes séduit tous les fondus de glisse ! 
 
Ski alpin ou snowboard (Au choix à l’inscription) :  
4 journées, de 3 à 6h/jour. Encadrement assuré par l’équipe LPM, du plus sportif au plus cool ! 
 
2 journées de ski/snow à Reallon (1560m-2146m) : 
Au cœur du cirque des Aiguilles de Chabrières, aux portes du Parc National des Ecrins, la station-
nature de Réallon domine le lac de Serre-Ponçon et offre ainsi un panorama unique ! 
Nous en profiterons pour nous attaquer à une attraction phare de la station, la Ripaaa. Cette 
piste de luge naturelle longue de 4,5 km promet 40 min de descente et de belles sensations ! 
 
Le break-ski : raquettes, nuit en refuge et centre aquatique 
En milieu de séjour, après une grasse matinée et un bon brunch’, les jeunes partiront pour une 
randonnée raquettes accessible d’1h30 avec un guide professionnel pour atteindre le refuge. 
Notre guide proposera un atelier ARVA ainsi qu’une veillée d’observation des étoiles. Après cette 
nuit inoubliable, retour à la civilisation où un après-midi détente à la piscine attend les jeunes. 
 
2 journées de ski/snow aux Orres  (1650m-2720m) : 
Cette station propose un domaine particulièrement agréable avec 100 km de pistes, un snow 
park, des espaces vierges, et une belle qualité d’enneigement. 
 
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 d’Embrun pour une séance de 
jeux à la piscine ou la patinoire des Orres selon les envies des jeunes. 
 
Atelier vidéo et photo : équipés de caméras sportives, les jeunes pourront se filmer tout au long 
du séjour. Aidés par notre animateur spécialisé multimédia, les jeunes réaliseront des mini-clips 
de leurs exploits. Chaque jeune repartira avec une clef USB fournie par LPM pleine de souvenirs !   
 
Après Ski et Soirée 
Animations d’après ski, achats des souvenirs à la station et soirées animés sur le centre. 
 

4 jours de Ski ou Snow // Luge géante // Vidéo et photo // Nuit en refuge 

 
 

Les points forts LPM 
 

 Centre permanent LPM. 

 Des activités et un programme « spécial ados » ludiques et originales 

 Matériel de ski de qualité. Casque fourni et obligatoire. 
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