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Du 12/02/2023 au 18/02/2023 (6/12) • Sur place = 783 € • Marseille = 836 € • Toulouse = 962 € • Lyon = 941 € • Paris = 962 €
Du 19/02/2023 au 25/02/2023 (6/12) • Sur place = 783 € • Marseille = 836 € • Toulouse = 962 € • Lyon = 941 € • Paris = 962 €
Du 26/02/2023 au 04/03/2023 (6/12) • Sur place = 783 € • Marseille = 836 € • Toulouse = 962 € • Lyon = 941 € • Paris = 962 €
Autres villes de départ nous consulter...

Fiche brochure Hiver 2023   J'apprends

6 - 12 ans Etoiles des neiges
Un séjour full ski aux portes du Parc des Ecrins.

Premier départ - Ski et snowboard - Spécial fratries - Cours ESF

Activité� principale�
Des vacances à la neige dont les maitres mots seront : découverte, glisse, partage,
plaisir et épanouissement, dans un environnement naturel et sous le soleil des
Hautes Alpes. Ce séjour est destiné aux enfants souhaitant des vacances sportives
résolument orientées vers l’activité ski alpin.

• Ski ou snowboard : dès l’inscription, nous pourrons faire le choix du type de
glisse que nous souhaitons découvrir.

• Cours de ski ESF : 5 séances de 2h de cours avec l’ESF sont prévues au
cours du séjour pour découvrir, redécouvrir ou se perfectionner. Et en fin de
séjour, le passage des étoiles est inclus, selon leur niveau.

• 5 journées de ski : le reste du temps nous irons skier avec les animateurs, par
groupe de niveau et en fonction des envies de chacun. Nous irons découvrir le
domaine skiable et ses espaces ludiques (pistes de luge, snowpark d’initiation,
piste de ski nocturne…).

• Jeux de neige : les animateurs nous proposeront également des jeux de
neige pour profiter jusqu’au bout et vivre la neige version ludique : luge,
construction d’igloos, bonhommes de neige…

Autre� activité�
Et tout au long du séjour, les animateurs proposeront jeux, grands jeux et veillées
(soirées contes, chants, veillée expression, jeux, danses, casino, spectacle...) sans
oublier l’incontournable boum !

  Le� point� fo�t�
• Ski alpin encadré par des moniteurs ESF

• Accès à pied aux remontées mécaniques, a
quelques pas du centre

• Centre LPM très bien équipé et encadré par une
équipe d’animateur

 Baratier
Hautes Alpes (05)

 Tarif à partir de : 783 €
Hors garantie annulation (+3,00%)

 En train jusqu'à Marseille, puis en Autocar
privé jusqu'au lieu d'hébergement.

Sur place: en autocar privé ou à pied.

 Dans notre maison "le Val Saint Paul" à
Baratier. Dans des chambres de 2 à 6 lits.
Douches et sanitaires à chaque étage.

 En pension complète. Repas confectionnés
sur place par notre équipe permanente.



Du 19/02/2023 au 25/02/2023 (6/12) • Sur place = 752 € • Marseille = 804 € • Toulouse = 931 € • Lyon = 910 € • Paris = 931 €
Du 26/02/2023 au 04/03/2023 (6/12) • Sur place = 752 € • Marseille = 804 € • Toulouse = 931 € • Lyon = 910 € • Paris = 931 €
Autres villes de départ nous consulter...

Fiche brochure Hiver 2023   LPM classics

6 - 12 ans Ski & quad
Sur les pistes en 4 roues !

Ski et snowboard - Spécial fratries - Cours ESF - Luge - Quad - Raquettes

Activité� principale�
Bienvenue sur notre magnifique centre du Val Saint Paul ! La notion de plaisir et de
progrès est primordiale : le plaisir de skier, puis de monter sur un quad pour goûter
aux sensations nouvelles d’un sport mécanique accessible.

• Ski alpin : Activité star à la montagne, nous pratiquerons le ski par groupes de
niveau sur 2 journées. Chaque jour une séance de 2h de cours avec l’ESF
nous permettra d’acquérir les bases ou de se perfectionner.

• Journée neige : une journée les pieds dans la neige. Les animateurs nous
proposerons des jeux de neige : luge, construction d’igloos, bonhommes de
neige, batailles de boules de neige… pour vivre la neige version ludique.
Avec notre guide AMM, nous nous initierons aux raquettes lors d’une petite
randonnée sur les traces des animaux de montagnes et observerons la nature.

• Quad : nous profiterons de 4 séances de mini-quad (Kimko 50 cc) avec un
moniteur Brevet d’Etat pour devenir de vrais pilotes sur terre comme sur neige.

Autre� activité�
En cas de météo défavorable: direction le centre aquatique de Baratier pour des
séances de jeux à la piscine ! Nous profiterons également des veillées organisées
par les animateurs : soirées contes, chants, veillée expression, jeux, danses, casino,
spectacle, boum …

  Le� point� fo�t�
• Séjour alliant pratique du ski et du Quad

• Hébergement tout confort proche des stations

• Spécial fratries

 Baratier
Hautes Alpes (05)

 Tarif à partir de : 752 €
Hors garantie annulation (+3,00%)

 En train jusqu'à Marseille, puis en autocar
privé jusqu'au lieu d'hébergement.

Sur place: en autocar privé ou à pied.

 Dans notre maison LPM "Le Val Saint Paul".
En chambre de 2 à 6 lits. Douches et
sanitaires à chaque étage.

 En pension complète. Repas confectionnés
sur place par notre équipe permanente.



Du 19/02/2023 au 25/02/2023 (6/12) • Sur place = 752 € • Marseille = 804 € • Toulouse = 931 € • Lyon = 910 € • Paris = 931 €
Du 26/02/2023 au 04/03/2023 (6/12) • Sur place = 752 € • Marseille = 804 € • Toulouse = 931 € • Lyon = 910 € • Paris = 931 €
Autres villes de départ nous consulter...

Fiche brochure Hiver 2023   LPM classics

6 - 12 ans Ski & équitation
Au galop sur la neige !

Ski et snowboard - Spécial fratries - Cours ESF - Equitation - Luge - Raquettes

Activité� principale�
Bienvenue sur notre magnifique centre du Val Saint Paul ! La notion de plaisir et de
progrès est primordiale : le plaisir de skier, puis de monter sur un poney pour
découvrir une réelle complicité avec l’animal.

• Ski alpin : Activité star à la montagne, nous pratiquerons le ski par groupes de
niveau sur 2 journées. Chaque jour une séance de 2h de cours avec l’ESF
nous permettra d’acquérir les bases ou de se perfectionner.

• Journée neige : une journée les pieds dans la neige. Les animateurs nous
proposerons des jeux de neige : luge, construction d’igloos, bonhommes de
neige, batailles de boules de neige… pour vivre la neige version ludique. Et
avec notre guide AMM, nous nous initierons aux raquettes lors d’une petite
randonnée sur les traces des animaux de montagnes et observerons la nature.

• Équitation : nous profiterons de 2 séances avec un moniteur Brevet d’Etat afin
de profiter pleinement des poneys, soit 2 journées complètes dans un centre
équestre : soins aux poneys, dressage, conduite du cheval, contrôle des allures
et petite randonnée.

Autre� activité�
En cas de météo défavorable: direction le centre aquatique de Baratier pour des
séances de jeux à la piscine ! Nous profiterons également des veillées organisées
par les animateurs : soirées contes, chants, veillée expression, jeux, danses, casino,
spectacle, boum…

  Le� point� fo�t�
• Séjour alliant la pratique du ski et l'équitation

• Hébergement tout confort proche des stations

• Spécial fratries

 Baratier
Hautes Alpes (05)

 Tarif à partir de : 752 €
Hors garantie annulation (+3,00%)

 En train jusqu'à Marseille, puis en autocar
privé jusqu'au lieu d'hébergement.

Sur place: en autocar privé ou à pied.

 Dans notre maison LPM "Le Val Saint Paul".
En chambre de 2 à 6 lits. Douches et
sanitaires à chaque étage.

 En pension complète. Repas confectionnés
sur place par notre équipe permanente.



Du 12/02/2023 au 19/02/2023 (6/12) • Sur place = 973 € • Marseille = 1078 € • Toulouse = 1173 € • Lyon = 973 € • Paris = 1078 €
Du 19/02/2023 au 26/02/2023 (6/12) • Sur place = 973 € • Marseille = 1078 € • Toulouse = 1173 € • Lyon = 973 € • Paris = 1078 €
Du 26/02/2023 au 05/03/2023 (6/12) • Sur place = 973 € • Marseille = 1078 € • Toulouse = 1173 € • Lyon = 973 € • Paris = 1078 €
Autres villes de départ nous consulter...

Fiche brochure Hiver 2023   Courts séjours

6 - 12 ans Ski & chiens
Séjour découverte de la neige pour les amoureux des animaux

Ski et snowboard - Spécial fratries - Animaux - Chiens de traineaux - Cours ESF
- Luge - Raquettes

Activité� principale�
Bienvenue à la Chapelle d’Abondance, et sa station de ski du Crêt-Béni. Une des 12
stations du grand domaine skiable des Portes du Soleil. Dépaysement total au
milieu des montagnes pour un séjour où épanouissement, plaisir et découvertes
seront les maitres mots.

• Chien de traineaux : instant câlin et découverte le temps de 2 séances pour
vivre de beaux moments de complicité avec les chiens polaire.

• Cours de ski : au programme 2 séances de 2h, encadrés par des moniteurs de
l’ESF, pour apprendre, évoluer ou se perfectionner selon le niveau de chacun.

• Raquettes : une sortie ludique sous forme de jeux pour découvrir une nouvelle
activité hivernale en compagnie des animateurs.

• Chèvrerie : un petit instant détente au milieu des animaux où nous pourrons
découvrir la traite des chèvres mais aussi la fabrication du fromage.

• Jeux de neige : Nous accèderons facilement aux terrains de jeux de neige
situés devant le centre et les animateurs proposeront de nombreuses activités
pour vivre la neige version ludique.

Autre� activité�
Tout au long du séjour, l’équipe nous proposera des jeux et grands jeux ainsi que
des veillées pour profiter au maximum du séjour.

  Le� point� fo�t�
• Découverte de la montagne et des animaux

• Hébergement en pied de piste

• Spécial fratries

 La Chapelle d'Abondance
Haute Savoie (74)

 Tarif à partir de : 973 €
Hors garantie annulation (+3,00%)

 En train jusqu'à Lyon, puis en autocar privé
jusqu'au lieu d'hébergement.

Sur place: en autocar privé ou à pied.

 En chalet en pied de piste. En chambre de 4
à 8 lits avec douches et WC.

 En pension complète. Repas confectionnés
sur place.



Du 12/02/2023 au 19/02/2023 (6/12) • Sur place = 973 € • Marseille = 1078 € • Toulouse = 1173 € • Lyon = 973 € • Paris = 1078 €
Du 19/02/2023 au 26/02/2023 (6/12) • Sur place = 973 € • Marseille = 1078 € • Toulouse = 1173 € • Lyon = 973 € • Paris = 1078 €
Du 26/02/2023 au 05/03/2023 (6/12) • Sur place = 973 € • Marseille = 1078 € • Toulouse = 1173 € • Lyon = 973 € • Paris = 1078 €
Autres villes de départ nous consulter...

Fiche brochure Hiver 2023   J'apprends

6 - 12 ans Ski en douceur
Une colo pour débuter le ski

Ski et snowboard - Spécial fratries - Animaux - Cours ESF - Luge - Raquettes

Activité� principale�
Bienvenue à la Chapelle d’Abondance, et sa station de ski du Cret-Béni. Une des 12
stations du grand domaine skiable des Portes du Soleil. Dépaysement total au
milieu des montagnes pour un séjour où épanouissement, plaisir et découvertes
seront les maitres mots.

• Cours ESF et passage d’étoiles : au programme 5 séances de 2h, encadrés
par des moniteurs de l’ESF, pour apprendre, évoluer ou se perfectionner selon
le niveau de chacun.

• Raquettes : une sortie ludique sous forme de jeux pour découvrir une nouvelle
activité hivernale en compagnie des animateurs.

• Chèvrerie : Un petit instant détente au milieu des animaux où nous pourrons
découvrir la traite des chèvres mais aussi la fabrication du fromage.

• Jeux de neige : Nous accèderons facilement aux terrains de jeux de neige
situés devant le centre et les animateurs proposeront de nombreuses activités
(luge, construction d’igloo…) pour vivre la neige version ludique.

Autre� activité�
Tout au long du séjour, l’équipe nous proposera des jeux et grands jeux ainsi que
des veillées pour profiter au maximum du séjour.

  Le� point� fo�t�
• Séjour découverte de la neige et passage d'étoile

• Hébergement en pied de piste

• Spécial fratries

 La Chapelle d'Abondance
Haute Savoie (74)

 Tarif à partir de : 973 €
Hors garantie annulation (+3,00%)

 En train jusqu'à Lyon, puis en autocar privé
jusqu'au lieu d'hébergement.

Sur place : en autocar privé ou à pied.

 En chalet en pied de piste. En chambre de 4
à 8 lits avec douches et WC.

 En pension complète. Repas confectionnés
sur place.



Cette brochure est indissociable du livret de présentation et d’inscription.
Ces 2 documents ne peuvent être consultés séparément.
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