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Du 12/02/2023 au 19/02/2023 (4/7) • Sur place = 973 € • Marseille = 1078 € • Toulouse = 1173 € • Lyon = 973 € • Paris = 1078 €
Du 19/02/2023 au 26/02/2023 (4/7) • Sur place = 973 € • Marseille = 1078 € • Toulouse = 1173 € • Lyon = 973 € • Paris = 1078 €
Autres villes de départ nous consulter...

Fiche brochure Hiver 2023   Courts séjours

4 - 7 ans Mater'Neige
Un séjour découverte pour les tous petits

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

Activité� principale�
Ce séjour, spécialement conçu pour les petits bouts, nous permettra d’évoluer dans
un environnement sécurisé, avec un encadrement renforcé.

• Cours de ski : 2 séances de 2h, encadrés par des moniteurs de l’ESF au parc
Piou Piou pour apprendre de façon ludique.

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

• Chien de traineaux : une séance à la découverte des huskys pour une belle
balade, et bien sûr, pleins de câlins.  

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

• 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’igloos, bonhommes de neige, batailles de boules de
neige…) pour vivre la neige version ludique.

Autre� activité�
Et tout au long du séjour, les animateurs proposeront jeux, grand jeux et veillées
pour nous faire passer un séjour inoubliable. Sans oublier, l’incontournable boom.

  Le� point� fo�t�
• Chalet à proximité des pistes

• Séjour adapté pour les tous petits

• 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 hébergement.

Sur place : en autocar privé ou en 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 20/02/2023 au 24/02/2023 (4/11) • Sur place = 489 € • Toulouse = 520 €
Du 27/02/2023 au 03/03/2023 (4/11) • Sur place = 489 € • Toulouse = 520 €
Autres villes de départ nous consulter...

Fiche brochure Hiver 2023   Courts séjours

4 - 11 ans Mini'Neige
Séjour découverte des activités de neige

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

Activité� principale�
Un séjour, pour découvrir les joies de la neige, du ski, mais aussi des activités
spécifiques de la montagne en hiver.

• Ski alpin : direction la station de Luchon Superbagnères, pour 2 séances de 2h
de ski avec un moniteur ESF.

• Raquettes : Accompagnés par notre guide, nous partirons à la découverte du
milieu montagnard, raquettes aux pieds, par des ateliers pédago-ludiques.

• Ferme pédagogique : Nous irons faire la connaissance des 250 animaux de la
ferme sous la forme d’une grande chasse aux trésors

• Poney : une séance d’initiation pour apprendre à s’occuper du poney, le
brosser… et surtout apprendre à le monter ! Au pas ou au trot, au rythme de
chacun.

• Jeux de neige : sur les terrains de jeux de neige situés devant le centre, ou
dans le parc les animateurs proposeront de nombreuses activités : luge,
toboggan, bonhommes de neige…

Autre� activité�
Et tous les soirs, des veillées organisées par les animateurs seront proposées :
veillée expression, jeux, danses, casino, soirée théâtre, spectacle, boum...

  Le� point� fo�t�
• Un court séjour dans les Pyrénées

• Hébergement permanent LPM agréé pour
l'accueil des moins de 6 ans

• Cuisine faite maison et démarche éco-
responsable

 Eup
Haute Garonne (31)

 Tarif à partir de : 489 €
Hors garantie annulation (+3,00%)

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

Sur place: en autocar privé ou à pied.

 Dans notre maison LPM "La Roseraie". Dans
des chambres de 2 à 4 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 (4/11) • Sur place = 841 € • Marseille = 999 € • Toulouse = 873 € • Paris = 999 €
Du 19/02/2023 au 26/02/2023 (4/11) • Sur place = 841 € • Marseille = 999 € • Toulouse = 873 € • Paris = 999 €
Du 26/02/2023 au 05/03/2023 (4/11) • Sur place = 841 € • Marseille = 999 € • Toulouse = 873 € • Paris = 999 €
Autres villes de départ nous consulter...

Fiche brochure Hiver 2023   LPM classics

4 - 11 ans Multi-neige
Un cocktail d'activités de neige dans les Pyrénées

Premier départ - Ski et snowboard - Spécial fratries - Animaux - Cours ESF -
Equitation - Raquettes

Activité� principale�
Ce séjour propose des vacances à la neige ayant pour but essentiel de favoriser la
créativité, l’épanouissement, le bien-être ensemble et le plaisir. Pour découvrir les
joies de la neige, du ski, mais aussi des activités spécifiques de la montagne en
hiver.

• Ski alpin : direction la station de Luchon Superbagnères, (avec ses 28 pistes,
180 canons à neige et 13 remontées mécaniques) pour 2 séances de 2h de ski
avec l’ESF. L’objectif principal sera de découvrir ou redécouvrir le ski dans des
conditions idéales, en gardant en tête la notion de plaisir. Et petit plus, la station
dispose d’une piste de luge adaptée aux enfants.

• Raquettes : Accompagnés par notre guide, nous partirons à la découverte du
milieu montagnard, raquettes aux pieds, par des ateliers pédago-ludiques.

• Ferme pédagogique : Nous irons faire la connaissance des 250 animaux de la
ferme (du cochon au lama) sous la forme d’une grande chasse aux trésors. Et
nous profiterons également de la mini-ferme du centre : chèvres, poules, lapins,
ânesses et boucs nains.

• Poney : une séance d’initiation pour apprendre à s’occuper du poney, le
brosser… et surtout apprendre à le monter !

• Jeux de neige : sur les terrains de jeux de neige situés devant le centre, ou
dans le parc les animateurs proposeront de nombreuses activités : luge,
toboggan...

Autre� activité�
Et tous les soirs, des veillées organisées par les animateurs avec les enfants seront
proposées : veillée expression, jeux, danses, casino, soirée théâtre, spectacle,
boum...

  Le� point� fo�t�
• Maison agréé pour l'accueil d'enfant de moins de

6 ans

• Cuisine faite maison et démarche éco-
responsable

• Séjour multi activité pour les petits et les plus
grands

 Eup
Haute Garonne (31)

 Tarif à partir de : 841 €
Hors garantie annulation (+3,00%)

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

Sur place: en autocar privé ou à pied.

 Dans notre maison LPM "La roseraie". En
chambre de 2 à 4 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 (4/11) • Sur place = 862 € • Marseille = 1020 € • Toulouse = 894 € • Paris = 1020 €
Du 19/02/2023 au 26/02/2023 (4/11) • Sur place = 862 € • Marseille = 1020 € • Toulouse = 894 € • Paris = 1020 €
Du 26/02/2023 au 05/03/2023 (4/11) • Sur place = 862 € • Marseille = 1020 € • Toulouse = 894 € • Paris = 1020 €
Autres villes de départ nous consulter...

Fiche brochure Hiver 2023   J'apprends

4 - 11 ans Oursons d'hiver
Passage d'étoile en douceur

Premier départ - Ski et snowboard - Spécial fratries - Cours ESF -
Environnement - Luge - Raquettes

Activité� principale�
Ce séjour propose des vacances à la neige ayant pour but essentiel de favoriser la
créativité, l’épanouissement, le bien-être ensemble et le plaisir. Pour découvrir les
joies de la neige, du ski, mais aussi des activités spécifiques de la montagne en
hiver

• Cours de ski et passage d’étoiles : au programme 4 séances de 2h,
encadrés par des moniteurs de l’ESF, pour apprendre, évoluer ou se
perfectionner selon le niveau de chacun.

• 4 journées de ski : après les cours, nous pourrons continuer encore un peu à
découvrir les pistes avec les animateurs. Pour ces 4 journées, direction la
station de Luchon Superbagnères, avec ses 28 pistes (2 vertes, 13 bleues, 7
rouges et 6 noires), 180 canons à neige et 13 remontées mécaniques.

• Raquettes : Accompagnés par notre guide, nous partirons à la découverte du
milieu montagnard, raquettes aux pieds, par des ateliers pédago-ludiques.

• Jeux de neige : sur les terrains de jeux de neige situés devant le centre, ou
dans le parc les animateurs proposeront de nombreuses activités : luge,
toboggan, bonhommes de neige, batailles de boules de neige, pour vivre la
neige version ludique.

Autre� activité�
Et tous les soirs, des veillées organisées par les animateurs seront proposées :
veillée expression, jeux, danses, casino, soirée théâtre, spectacle, boum...

  Le� point� fo�t�
• Un séjour pour les premiers passage d'étoile

• Hébergement agréé pour accueillir des enfants de
moins de 6 ans

• Cuisine faite maison et démarche éco-
responsable

 Eup
Haute Garonne (31)

 Tarif à partir de : 862 €
Hors garantie annulation (+3,00%)

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

Sur place: En autocar privé ou à pied.

 Dans notre maison LPM "La Roseraie". En
chambre de 2 à 4 lits. Douches et sanitaires
à chaque étage.

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



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