
       VALLEE DU CHAMPSAUR  

Hautes-Alpes – 6 / 12 ans  

Saint Léger-les-Mélèzes 

    SKI POUR PETITS MALINS … 

                  
                   Premières sensations, premier virage sous le ciel bleu... Un séjour à la découverte du ski dans 

une station familiale. 
                                                                                            

L A   R E G I O N :  

A proximité de Gap, la vallée du Champsaur regroupe de charmants petits villages accolés les uns aux 
autres. Cette région authentique offre de superbes vues sur le massif du Dévoluy et la vallée du Drac.  
Dépaysement, authenticité et patrimoine préservé garantis. La région bénéficie d’un soleil généreux et sa 
position à 1 600m 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 massif des Ecrins. Le plus 
de cette station familiale, plus de 90% de son domaine peut être couvert avec de la neige de culture. 
 
 

ENCADREMENT :   
 

Par équipe diplômée Mondial Junior comprend : 1 responsable de séjour BAFD et 1 encadrant BAFA (ou 
équivalent) pour 8 enfants en moyenne selon réglementation en vigueur. 
 

ACTIVITES PROPOSEES :  
 

Une formule adaptée quel que soit le niveau : Débutants, Moyens niveaux, Bons niveaux :    
 

 5 journées au ski dont 5 demi-journées avec encadrement d’une école de ski permettront le 
perfectionnement au ski alpin 
- Perfectionnement au ski alpin. 
- Passage des tests en fin de séjour avec remise du diplôme et/ou de l’insigne. 
- Les autres demi-journées sont encadrées par l’équipe Mondial dans un esprit ski détente, ski 

ludique (carnaval) tout en progressant à son rythme.  
 
 
 



 

 Découverte de la neige  
- Luge 
- Jeux de neige 
- Batailles de boule de neige 
- Grands jeux de plein air. 

 

 Animations hors ski 
- Des temps d’animations en journée (autour de la neige et du patrimoine, sortie village) et soirée 
- Des temps de repos pour se retrouver entre copines et copains 
- Un rythme adapté aux enfants pour que chacun s’y retrouve. 

 
INFOS PRATIQUES : 
 

 TRANSPORT  
En train au départ de Paris 
 

 HEBERGEMENT et RESTAURATION 

Nos chalets en pieds de piste, 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 : 4 repas 
préparés par le centre de bonne qualité à caractère familial et privilégiant des produits locaux. 
 

 CONDITIONS PARTICULIERES 

Casque ski obligatoire (fourni). 
Matériel ski, bâtons et chaussures (fournis). 

 

 

Date des départs Date des retours Jours Prix fort Prix CAF 92 

 
Dim.  24-02-19 

 

 
Sam.  02-03-19 
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845 € 

 
338 € 

 
 

 

 

 
 
 
 


