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Livret d’accueil
Le Village-Club des Jeunes | De 4 à 17 ans

s é j o u r s 
scolaires 
g r o u p e s 
enfants et 
de jeunes



2 | NEIGE et SOLEIL | Le Village-Club NEIGE et SOLEIL | Livret d’accueil

Pourquoi ce livret…
Ce livret d’accueil a pour but de vous aider à  
préparer votre arrivée et votre séjour. Il vous est 
remis lors de la réunion d’information à laquelle 
nous participons ou par mail, plusieurs semaines 
avant votre arrivée.

Nous vous suggérons de le lire attentivement ce 
qui vous permettra de trouver vos repères plus 
facilement lorsque vous arriverez au Village 
NEIGE et SOLEIL de Val-Cenis Bramans et 
jusqu’au jour du départ.

L’équipe de NEIGE et SOLEIL vous souhaite une 
bonne lecture et reste à votre écoute pour toute 
question.
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En route pour Bramans…
• Si NEIGE et SOLEIL organise le transport
Nous vous communiquerons les coordonnées du chauffeur dans les 
jours qui précèdent votre départ. 

Vous nous donnez toutes les informations utiles pour la mise en place 
du bus (lieu de rendez-vous, parking bus, accès).

Vous nous donnez les coordonnées de la personne responsable joignable 
pendant votre voyage.

• Si vous organisez le transport
Pendant le voyage, vous nous informerez de votre heure d’arrivée 
(avance ou retard par rapport à l’heure initialement prévue).

Pour les navettes quotidiennes, un planning sera communiqué à votre 
chauffeur dès son arrivée avec horaires, points de rendez-vous et toute 
autre information qui lui seront utiles.
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Vous êtes arrivés…
Le premier jour, vous prenez vos repères
Votre installation dans les chambres

Nous vous conseillons de nous faire part des anomalies que vous 
constateriez (dégradation…) dès votre arrivée. Ceci pour ne pas en 
être tenu responsable le jour de votre départ. Les chambres vous 
seront attribuées ou la répartition dans les chambres vous aura été 
remise par NEIGE et SOLEIL plusieurs semaines avant votre séjour. 
Nous vous accompagnerons dans votre chalet et la signalétique 
vous permettra ensuite de retrouver les numéros des chambres. Le 
linge de lit est fourni. Les lits sont équipés de couettes, protections 
de matelas et d’oreillers. Seuls le drap housse et la taie d’oreiller seront 
en place. Les enfants et les jeunes devront mettre les couettes dans 
les housses de couette. Le linge de toilette n’est pas fourni. Pour les 
séjours d’une durée supérieure à 8 jours nous vous proposerons un 
lavage du petit linge des enfants. Si besoin (un petit accident peut 
arriver…), des draps propres, des alaises vous seront fournis et des 
machines à laver sont à votre disposition en appoint. Le ménage est 
fait quotidiennement dans votre chalet par notre équipe de ménage.

La distribution du matériel : 

- Pour le ski alpin
Le matériel est stocké à la « Godille » dans notre chalet principal, 
le chalet des Glières. Les enfants viendront s’équiper avec des 
adultes accompagnateurs qui participeront au bon déroule-
ment de la distribution :
-  Equipement en casque – chaussures – skis. 

Les bâtons sont stockés dans nos locaux à ski 
situés en station.

- Etiquetage individuel du matériel

- Pour le ski de fond
Le matériel peut être pris en station avant le 
premier cours ou apporté au Village NEIGE et SOLEIL par 
notre loueur partenaire qui procèdera, avec les adultes 
accompagnateurs à l’attribution du matériel.

- Les raquettes à neige, les luges, les ballons…
Tout autre matériel sportif ou pédagogique utile pendant 
le séjour vous sera remis avant chaque activité ou sur demande 
auprès de l’équipe de NEIGE et SOLEIL.
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Pour vos temps de classe ou d’animation

Des vidéoprojecteurs, cubes sono, du matériel pédagogique 
sont à votre disposition. Il est souhaitable de le pré-réserver 
auprès de l’équipe NEIGE et SOLEIL dès le début de votre 
séjour. Un photocopieur est à la disposition des adultes accom-
pagnateurs dans la salle Aquarium, dans le chalet des Glières. 
Une bibliothèque « ressources pédagogiques » est à votre dis-
position dans les bureaux, en rapport avec les thèmes abordés 
lors des activités de votre séjour. Conformément aux exigences 
de l’Education Nationale, nous possédons 9 agréments et salles 
de classe – activités. Ces salles seront attribuées prioritaire-
ment aux classes de primaires. Elles peuvent également être 
attribuées à d’autres groupes selon disponibilité. Nous dispo-
sons de plusieurs salles d’animations. Il est souhaitable d’antici-
per vos besoins et demandes avant votre arrivée.

Le Wifi

L’accès wifi est réservé aux enseignants. Les chalets des Glières, 
du Génépi et de la Colombière sont équipés de WIFI.

La messagerie

Pour donner des nouvelles aux parents, nous pouvons vous 
ouvrir un accès avec mot de passe sur notre site www.neige-
et-soleil.com. Nous nous chargerons alors de mettre en ligne 
vos messages et photos tout au long du séjour.
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Puis le séjour prend son rythme…
L’encadrement de la vie quotidienne

L’encadrement de la vie quotidienne  
comprend :

•  Les temps de transports
•  Les temps de repas
•  Les temps de douche
•  Les temps libres
•  Les animations
•  Les veillées

L’encadrement de la vie quotidienne peut être assuré par les 
animateurs de NEIGE et SOLEIL ou par vous-mêmes : ce 
choix est fait dès la réservation du séjour.

Le suivi sanitaire est assuré par les enseignants, le responsable 
de groupe ou l’Assistant Sanitaire de NEIGE et SOLEIL si l’en-
cadrement de la vie quotidienne nous est confié.

Une infirmerie est à la disposition des enseignants. Il est possible 
d’y laisser les médicaments (réfrigérateur disponible) sous clés.

L’Assistant Sanitaire de NEIGE et SOLEIL n’effectuera aucun 
soin et n’administrera aucun traitement sans ordonnance en 
cours de validité.

Nous pouvons mettre à votre disposition un véhicule pour vos 
déplacements vers le cabinet médical ou la pharmacie. Une 
copie de votre permis de conduire vous sera alors demandée.
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A table….

Le petit déjeuner est pris sous forme de buffet

Le déjeuner et le dîner sont servis au plat ou sous forme de 
buffet. Dans un souci constant de limiter le gaspillage et en 
fonction de l’effectif de votre groupe, nous privilégierons le 
service en « buffet ».

Au goûter les viennoiseries sont emportées en activité ou 
prises au Village NEIGE et SOLEIL selon le programme du jour. 

Et nous n’oublions pas les anniversaires ! Sur demande à votre 
arrivée, notre chef prépare un gâteau pour les anniversaires du 
séjour.

Les restrictions et régimes alimentaires doivent nous être 
communiqués plusieurs semaines avant le séjour afin que les 
repas soient anticipés par l’équipe de restauration.

Les horaires des repas sont définis en fonction des activités et 
vous seront communiqués en début de séjour. 

Des ajustements peuvent être apportés en cours de séjour à 
notre initiative ou à votre demande si le programme d’activités 
le permet.

La table est dressée par le personnel NEIGE et SOLEIL. Les 
enfants débarrassent les tables à la fin de chaque repas 
(tables de débarrassage prévues à cet effet) et donnent un 
petit coup de lavette sur la table.

Dans un esprit collaboratif, il est demandé aux encadrants de 
prendre les plats sur le passe-plats et de les apporter sur les 
tables, ou de charger les enfants et les jeunes de le faire.
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Vous avez besoin d’une intervention de notre technicien ?  
Equipe de ménage ?

Pour toute intervention et réparation à réaliser dans les héber-
gements (ampoule, chauffage…), il vous suffit de nous signaler 
votre besoin et le numéro de la chambre concernée. 

Notre équipe de ménage intervient tous les jours dans les 
chambres pour nettoyer les sanitaires et les sols. Il est 
demandé aux enfants et aux adultes de ranger leur chambre 
et de faire leur lit !

Le courrier ou le e-courrier…

Le courrier arrive quotidiennement et les mails envoyés par les 
parents sont imprimés également quotidiennement. Tout est 
remis aux adultes encadrants au niveau de l’accueil.

Pour plus de facilité, le courrier à expédier doit être remis aux 
bureaux.

Pour rapporter un petit souvenir…

Les enfants pourront acheter des souvenirs, du fromage, des 
cartes postales et timbres sur place. Il sera demandé aux 
accompagnateurs de remettre les commandes en milieu de 
séjour afin qu’elles soient préparées pour votre départ.
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C’est l’heure du départ…
Avant de partir, nous vous demanderons de vider vos poubelles, 
défaire les lits et de déposer le linge, par catégorie (drap housse, taie, 
housse de couette) dans les couloirs ainsi que de plier la couette en 4 
au bout du lit.

Une fois les chambres rangées, nous nous chargerons du ménage.



10 | NEIGE et SOLEIL | Le Village-Club NEIGE et SOLEIL | Livret d’accueil

Les Glières : chalet principal de NEIGE et SOLEIL
Vous y trouverez :

•  L’accueil :   avec espace détente, des distributeurs 
de boissons et de confiseries et  
la « Vitrine à Souvenirs »

•  Les bureaux
•  L’Aquarium :   un espace mutualisé de travail pour les 

adultes encadrants avec photocopieur

•  L’infirmerie
•  La Godille :   local à ski, raquettes à neige…

Pour toute question, l’équipe de permanents de NEIGE  
et SOLEIL est à votre écoute au 04 79 05 26 42.

Pendant votre séjour, une permanence 24h/24h  
est assurée à ce même numéro : 04 79 05 26 42 

Autres numéros utiles :
•  URGENCES médicales après 19h : 15
•  Centre Médical – 12 km :  04 79 05 91 96 

(Lanslevillard)

•  Centre Hospitalier – 30 km : 04 79 20 60 20 
(St Jean de Maurienne)

•  Pharmacie de Modane -10 km : 04 79 05 06 09

RAPPEL 
L’ensemble de nos locaux et balcons est NON FUMEUR.
Dans le cadre de l’accueil collectif de mineurs, la cigarette 
n’est pas autorisée en présence des enfants. 
Un « coin fumeurs » vous sera indiqué à votre arrivée.

Informations et numéros utiles
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Nos partenaires
Notre association travaille étroitement avec de nombreux partenaires 
qui reconnaissent notre savoir-faire et notre engagement au service 
du bien-être de tous : 

La garantie d’un séjour  
en toute sécurité
Nos hébergements ont reçu l’agrément de la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP) 
pour les séjours ACM (Accueil Collectif de Mineurs). Ils sont également 
agréés par les services de l’Education Nationale pour l’accueil de 
classes de découvertes (7 agréments classes)

Un financement sur mesure
Les séjourq peuvent être réservés et payés directement en ligne sur 
notre site Internet. NEIGE et SOLEIL accepte les paiements par 
chèque, carte, chèques vacances ou via le service en ligne Paypal. 
Possibilité de payer en trois fois sans frais.  
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Adultes
Familles

Formation
BAFA BAFD

Enfants 
Ados  
Classes  
découverte


