
Dates  

Vacances d’hiver (8 jours) 
Séjour du dimanche au dimanche 
Du 09 au 16 février 2020 (zone C) 
Du 16 au 23 février 2020 (zone B/C) 
 

Tarifs 

Prix CAF : 378€  
Prix fort : 945 € 

 

Cadre de vie 
Vidéo du centre : cliquez-ici 
 

Chambres de 2 à 8 lits très spacieuses. 
 

Une équipe dynamique et accueillante est 
présente à l’année sur le centre.  

Les repas, préparés sur place, sont 
copieux, équilibrés et servis à table. 

Salle hors sac le midi au pied des pistes 
 

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

ou en car directement jusqu’au centre :  
 
5H jusqu’au SAFARI DE PEAUGRES 
Visite safari 1H + Salle hors sac le repas du 
midi. 
 

2H jusqu’au centre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ski - Quad 
 

Baratier – Hautes-Alpes (1600-2650m) 

Un séjour ludique combinant le ski et une seconde activité passionnante prévue pour les 
enfants qui veulent découvrir les joies de la neige et du ski tout en pratiquant le quad. 
 

Un programme évolutif  et qui tient compte du rythme de chacun. 
Dans tous les cas, l’enfant est plongé dans un environnement naturel exceptionnel qui ne peut 
pas le laisser indifférent. La notion de plaisir et de progrès est primordiale : le plaisir de skier, 
puis de monter sur un quad pour goûter à des sensations nouvelles et vaincre les difficultés 
techniques. 
 

Programme d’activités : 
 

Ski alpin : 2 journées 
Activité star à la montagne, le ski sera pratiqué par groupes de niveau sur 2 journées. Chaque 
jour une séance de 2h de cours avec l’ESF permettra d’acquérir les bases ou de se 
perfectionner. Le reste du temps, ils seront encadrés par les animateurs LPM. 
 

Quad : 4 séances de mini-quad Kimko 50 cc avec un moniteur Brevet d’Etat 
Les enfants s'initieront aux joies d'un sport mécanique facile, sur terre ou sur neige selon les 
conditions climatiques du moment. Ils apprendront à piloter et contrôler leur quad, et 
effectueront même quelques figures ! La piste de quad se trouve sur notre centre, ainsi qu’une 
forêt permettant de varier les terrains pour l’apprentissage de la conduite. 
 

Raquettes : Avec notre guide AMM 
Afin d’être sûr de ne rien rater des paysages extraordinaires des Hautes Alpes, l’équipe LPM a 
prévu une randonnée raquettes où nous suivrons les traces des animaux de montagnes et 
observerons la nature. A la fin de la séance, nous ferons quelques jeux ludiques… 
 

En cas de météo défavorable : si le temps ne permet pas d’assurer les activités extérieures 
dans des conditions de sécurité suffisante, direction le centre aquatique de Baratier pour une 
séance de jeux à la piscine! 
 

En plus : 
Des veillées organisées par les animateurs avec les enfants seront proposées tous les soirs : 
soirées contes, chants, veillée expression, jeux, danses, casino, spectacle, boum … 
 

Ces différentes activités sont encadrées par des Brevets d’Etat avec un matériel homologué 
et adapté à l’âge des enfants. 
 

Ski alpin (ESF) // Quad // Raquettes / Jeux de neige 

 
 

Les points forts LPM 
 

- Séjour original combinant ski + quad  

- Centre permanent LPM 

- Qualité de l’accueil et des repas  

6/11 ans et 12/14 ans 
 

HIVER 2020 
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https://youtu.be/wQ9gWARMpoA

