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| Le Village-Club des Jeunes | De 4 à 17 ans

Dates et frais
Séjours 2021

(Frais de participation de séjour en €, hors adhésion 16 € et hors frais de transport Aller/Retour)

SÉJOURS
ET FORMATIONS

CLASSE D’ÂGES
4-6
ans

Les Séjours des Petits 4-8 ans
Boutchoux (4-6 ans)
Diablotins (4-8 ans)
P'tit Plouf (4-9 ans)
Shetland - Poney (4-6 ans)
Patouille - Cuisine (4-6 ans)
Mini Danseurs (4-6 ans)

Y
Y
Y
Y
Y
Y

Les Séjours des Kids 7-13 ans
P'tit Montagnard (7-11 ans)
PREMIUM KIDS - à la carte (7-11 ans)
Ma Colo & Co (7-11 ans)
Natur'0 Top (7-11 ans)
Fort Savoyard (7-13 ans)
BramansGo - Parcours Orientation (8-13 ans)
Mini Zap Sportif (8-11 ans)
Roc'Equilibristes (8-11 ans)
Esprit de cordée (7-11 ans)
BMX Kids (8-11 ans)
Kids Cross (7-13 ans)
MaXi-Cross (7-13 ans)
Basket + Sports Mécaniques (7-13 ans)
Handball + Sports Mécaniques (7-13 ans)
Foot + Sports Mécaniques (7-13 ans)
Basket (7-13 ans)
Foot (7-13 ans)
Handball (7-13 ans)
Mini Zap Créatif (8-12 ans)
Apprentis Musher (8-12 ans)
Poney Galops 1 ou 2 (7-11 ans)
Dance Kids (7-11 ans)
P'tits Chefs (7-11 ans)
Coup de Pouce (7-11 ans)
Objectif rentrée (7-11 ans)

7-9
ans

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

PREMIUM - à la carte (12-17 ans)
Té-Tro-Top (12-17 ans)
Escalade (12-17 ans) NOUVEAU
Dirt (12-17 ans)
VTT DH (12-17 ans)
Maxi Cross Ados (14-17 ans)
Maxi Cross Ados + Permis AM (14-17 ans)
J.O. Maurienne (12-17 ans) NOUVEAU
Canyon (12-17 ans)
Aqua Zap (12-17 ans)
Koh-Bra-Manta (12-17 ans)
ZAP (12-17 ans)
Coup de Pouce (12-17 ans)
Objectif rentrée (12-17 ans)

Retrouvez toutes nos formations CFAG sur www.neige-et-soleil.com
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12-13
ans

14-15
ans

16-17
ans

Y
Y

Les Séjours des Grands 12-17 ans

Les Formations BAFA BAFD

10-11
ans

JUILLET

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

Y
Y

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

Y
Y
Y
Y
Y

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

07/07/21 20/07/21
20/07/21 31/07/21
14 jours

12 jours

985
1125
1075
995
995
995

865
1005
955
875
875
875

1185
1195
1115
1015
1175
1025
1145
1165
1165
1295
1175
1195
1075
1075
1075
1025
1025
1025
1045
1165
1065
1025
1025
1005
1045

1045
1075
995
895
1055
905
1025
1045
1045
1175
1055
1075
955
955
955
905
905
905
925
1045
945
905
905
885
925

1265
1075
1195
1315
1315
1195
1295
1165
1325
1215
1255
1225
1015
1055

1145
955
1075
1195
1195
1075
1175
1045
1205
1095
1135
1005
895
935
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Cette année, cela fait 70 ans que NEIGE et SOLEIL existe. 70 ans
d’expérience dans l’organisation de vacances pour les enfants et
les ados, 70 ans de sourires et surtout de très bons souvenirs…
nous sommes partis pour encore de nombreuses années.
Cet été 2021 promet d’être superbe… Le chalet de la Colombière, encore
tout neuf de cet hiver, va enfin pouvoir accueillir ses premiers occupants.
Les chambres modernes, les douches à l’italienne, les salles d’activité, tout
est prêt !
Nous avons eu envie de changement et d’encore plus de nouveautés pour
les 7-11 ans, cette année: vous pourrez retrouver le séjour multi-activités
enfants “Ma colo & Co’ ” avec un programme complètement repensé, le
séjour “Natur’O Top” pour les fans d’animaux qui ont envie de passer des
vacances en plein air et profiter de nos superbes paysages et enfin le “P’tit
Montagnard” qui s’adresse aux curieux qui veulent vivre à la savoyarde et
découvrir la montagne autrement !
Chez les ados de 12 à 17 ans, le nouveau séjour “Escalade” s’adresse aux
grimpeurs qui souhaitent se perfectionner mais pas que, les débutants y
trouveront également leur compte dans la découverte de l’activité. Il y a
aussi du défi pour les apprentis athlètes avec notre stage “J.O. Maurienne”
calqué sur les épreuves d’escalade, discipline fraichement intégrée au
programme des Jeux Olympiques…
Toujours un coup de coeur pour nos séjours Premium Kids ou Ados qui te
permettent de te concocter des vacances à la carte, pleines de sensations
fortes et de nouvelles expériences !
Le Village NEIGE et SOLEIL composé de 5 chalets, reste une structure à
“taille humaine" adaptée pour vos enfants. En chambre pour les plus petits
ou en appartements pour les grands, tout est pensé pour leur convenir au
mieux et qu’ils se sentent un peu chez eux chez nous…
Les enfants sont toujours poussés vers l’autonomie dans leur vie quotidienne
tout en étant sérieusement encadrés par nos animateurs formé sur place en
collaboration avec le CFAG.
Après tout ce temps, nous commençons à connaitre la recette de vacances
réussies et ce qui plait à vos enfants. C’est pour cela que nous mettons un
point d’honneur à ce que NEIGE et SOLEIL reste “une grande famille” où
chacun aime se retrouver. Les animateurs et collaborateurs ont souvent
eux-mêmes été colons avant d’intégrer notre équipe de permanents et
savent à quel point le suivi des séjours est important.
Notre travail, c’est un peu notre terrain de jeu… Nous voulons que ce soit
surtout celui de vos enfants et qu’ils rejoignent la #N&SFam !
Notre plus grande satisfaction : leurs sourires et le bonheur de les revoir
chaque année.
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Hébergements
• Sympas et spacieux

Le chalet des « Glières » est le chalet principal.
Il regroupe l’accueil, des salles de restauration
et d’animation, la direction et les services
généraux, l’infirmerie et des chambres de
4 à 6 places avec chacune salle d’eau ou salle
de bain et toilettes.
Le chalet du « Génépi » est une réalisation récente qui
offre également une salle à manger et une grande salle
d’animation ainsi que de sympathiques petites chambres
chacune équipée de douches et toilettes.
Les chalets des « Grand-Prés », des « Petit-Prés », de la
« Colombière » et du « Grand Courbet » proposent des
appartements de 4 à 8 places chacun équipé d’une
kitchenette, d’une salle de bain ou salle d’eau et de toilettes.
Les appartements sont généralement réservés aux plus
grands à partir de 12 ans.

 e Village-Club NEIGE et SOLEIL,
L
implanté sur le village de Bramans,
se compose d’un ensemble de chalets
qui permet une organisation de
séjours originale de par sa conception
et son aménagement.
 elon leur âge ou leur stage,
S
les enfants et les adolescents
sont hébergés en chambres ou
en appartements.
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L’ensemble de nos hébergements a reçu l’agrément des
services de la Jeunesse et des Sports et des Services de
Sécurité.
En raison de la proximité de certaines activités, les enfants
peuvent être hébergés dans l'un de nos chalets partenaires
à Aussois ou Sollières.
Les garçons et les filles sont hébergés séparément, sous la
responsabilité d’un(e) animateur(trice) qui séjourne avec
eux. Si des frères et sœurs, cousins ou amis désirent être
ensemble malgré une petite différence d’âge, signalez-le
lors de l’inscription. Si la différence d’âge est trop importante,
les enfants et adolescents d’une même famille ou amis
auront la possibilité de se retrouver. Notre organisation
facilite ces rencontres pour qu’ils puissent passer de
véritables vacances.

Cuisine variée
• Des repas servis à volonté !
Les vacances sont faites pour se reposer et
récupérer.
À NEIGE et SOLEIL, on se lève en fonction de ses activités.
Le petit-déjeuner se prend quand on est prêt, servi sous
forme de buffet.

Le goûter est "à emporter" sur les différents lieux d'activités.
Le soir, des repas traditionnels ou dîners de fêtes sont servis
en salle à manger selon l’animation de la journée : tartiflette,
raclette, repas italien, couscous, paëlla, repas américain,
feu de camp ou gâteau d’anniversaire.

Le midi, nos chefs cuisiniers nous mijotent petits plats ou
grande cuisine ! Ils nous proposent des mets divers et
équilibrés, présentés en magnifiques buffets, pour le plaisir
des yeux et du palais. Chacun vient se servir à volonté. Un
plat du jour chaud est proposé systématiquement. Pour
les plus jeunes, un animateur(trice) les conseille pour le
choix de leur alimentation. Les enfants de 4-6 ans
déjeunent en repas servis à table, le buffet leur est réservé
de temps à autre pour « faire comme les grands » !

 u Village-Club NEIGE et SOLEIL,
A
“on mange bien” !

Été 2021
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équipements

et installations du Village-Club
Pendant leur séjour, les enfants et adolescents
peuvent pratiquer de nombreuses activités de
loisirs ou sportives.

Ils ont à leur disposition :

Sur place :

• costumerie,

• «Citysport» : terrain omnisports de 250 m2,

• un important stock de matériel pédagogique pour la réalisation d’activités manuelles ou ateliers divers,

•p
 iscine chauffée de 6m x 12m (été),
•a
 ire de mini-golf 9 trous,
•a
 ire de tir à l’arc,
•a
 ire de feu de camp,
•d
 eux courts de tennis,
• circuit

de moto labellisé Ecole Française de Moto
par la FFM,
•c
 entre équestre avec deux carrières,
• terrains

de football, basket, volley-ball…

 e Village-Club s’étend sur une
L
superficie de 4 hectares, ce qui
laisse aux enfants et adolescents
de l’espace pour faire du sport,
jouer et se défouler.
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• ludothèque,
• bibliothèque,

• et bien sûr tout le matériel spécifique aux stages et activités
sportives : parc de 400 paires de skis alpins et chaussures,
snowboards, rollers, trottinettes, skates, tables de ping-pong…
À l’accueil, les enfants trouveront des distributeurs de bonbons
et de boissons et ont la possibilité d’acheter des timbres,
cartes postales et souvenirs.

Encadrement sérieux
et un réel suivi de la vie quotidienne
La toilette :

Le téléphone :

On se lave et on se douche à volonté ! Les animateurs et
animatrices assurent le suivi de la toilette des plus jeunes.

Vous pouvez joindre vos enfants par téléphone le soir à
l’heure du dîner. Vous pouvez également leur laisser un
message via notre site www.neige-et-soleil.com. Ils peuvent
également venir avec leur portable mais nous déclinons
toute responsabilité en cas de perte ou de vol de tout
objet de valeur.

Le linge :
À la confirmation de votre inscription, vous recevrez un
livret « Visa Vacances » dans lequel vous trouverez la fiche
trousseau qui vous guidera dans la préparation de la valise.
Pendant le séjour, les animateurs veillent au change des
plus jeunes. Le linge n’est pas systématiquement lavé,
mais nous faisons en sorte que chacun ait suffisamment
de linge propre pour la durée du séjour. Tout le linge doit
être marqué pour éviter la perte du linge en cours de séjour.

Nous demandons aux enfants de ne pas utiliser leur téléphone
pendant les activités et les repas, et nous le déconseillons
pour les moins de 11 ans.
L’argent de poche :

La surveillance médicale :

Quelques euros pour l’achat de bonbons, cartes postales
ou autres petits souvenirs et c’est tout !

Nous sommes très attentifs à la surveillance médicale.
Une assistante sanitaire est en permanence disponible
pour les enfants. Le médecin référent du centre est sollicité
quotidiennement pour répondre à toutes les questions
d’ordre médical.

Un système de « banque » permet à chacun de confier
son argent et d’en retirer quand il le désire. Nous aidons
les plus jeunes à gérer leur « budget » d’argent de poche
et ne sommes pas responsable de l’argent qui n’aurait pas
été confié à notre « banque ».

Vous serez systématiquement prévenus, sauf pour les
petits problèmes bénins, de tout incident ou accident
pouvant survenir au cours du séjour.

En collaboration avec le CFAG,
NEIGE et SOLEIL intervient chaque
année dans la formation des jeunes
dans le cadre du BAFA et du BAFD.
Nous accordons une attention
particulière à la composition et
à la formation de nos équipes
d’animation et de direction.
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Transport

Encadrement assuré au départ de 25 villes
En train au départ de Paris

En car

Votre forfait transport comprend :

Au départ de 24 villes.

• Voyage aller et retour en TGV,

Votre forfait transport comprend :

• 1 encadrant pour 10 participants au maximum,

•V
 oyage aller et retour en autocar Grand Tourisme 		
(sièges inclinables-vidéo-WC),

• service de car (liaison gare Village-Club des Jeunes).

• 1 encadrant pour 10 participants au maximum.

Les départs en train s’effectuent au départ de Paris. En
aucun cas l’Association ne pourrait être tenue responsable
des conditions de voyage SNCF :

25 € :

MODANE

55 € :

ANNECY • C
 HAMBERY • G
 RENOBLE

• Moins de 12 ans : 175 € de PARIS

95 € : 	LYON

• Plus de 12 ans : 215 € de PARIS

Retour :

195 € : 	ANGERS • AVIGNON • DIJON • LE MANS • METZ •
NANTES • NICE • NIORT • ORLEANS • POITIERS •
RENNES • STRASBOURG • TOURS • MARSEILLE •
MONTPELLIER

Le soir du dernier jour de séjour pour les retours en TGV.

215 € : 	BORDEAUX • LILLE • ROUEN • TOULOUSE

Départ :
Le matin du 1er jour du séjour pour les départs en TGV.

Départs et retours d’une ville assurés à partir de 5 participants.
Certains peuvent être supprimés pour insuffisance de
voyageurs, vous serez alors invités à rallier une autre ville.
Les transports des "Mini Séjours" sont assurés aux départs
et aux retours de Chambéry, Lyon, Annecy et Grenoble.
Transports des 10, 11, 24, 25 juillet et 7, 8, 21 août assurés
exclusivement aux départs et/ou retours de Paris, Lyon,
Chambery, Nantes, Metz, Lille et Marseille.

 es participants d’âges et de séjours
D
différents peuvent être réunis sur
un même voyage. Les enfants
seront répartis en priorité par âges,
par familles ou par comités.
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Comment ça marche ?
Le « Multi-Activités » et le « + de Sports »
Concrètement voilà comment cela se passe :
chaque soir ou en début de demi-journée,
ton équipe d’animation te propose un panel
d’activités et tu établis ton programme
en t’y inscrivant.
Les animateurs sont là pour t’aider si tu le souhaites.
Tu peux pratiquer plusieurs fois la même activité au cours
de ton séjour et choisir de ne pas t’inscrire à certaines
autres activités.

Ces activités peuvent varier selon le séjour choisi, l’âge du
participant ou la saison.
Les autres séjours et stages à thème ont un programme
défini d’activités et proposent en plus le «+ de Sports».
Il fonctionne comme le «Multi-Activités» : tu t’inscris la
veille pour le lendemain aux activités proposées dans
l’encadré se trouvant sur le programme de ton séjour
ou stage.

Nous te proposons une vingtaine d’activités «Multi-Activités»
sportives : Tennis, Poney, Escalade, Mini-golf, Piscine, Danse,
Basket, Football, Aquagym, Skateboard, Waveboard, Roller,
Trottinette, Volley-ball, Badminton, Ping-pong, Handball…
Tu retrouveras le détail des activités «Multi-Activités» dans
le descriptif de chacun des séjours.

 Village-Club NEIGE et SOLEIL
Au
de Bramans, nous te proposons
des séjours « Multi-Activités »
et des séjours et stages à thème
et « + de Sports ».

Été 2021
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Comment vous inscrire ?
Les frais de participation comprennent

Le mode opératoire :

•L
 ’hébergement : en chalet et chambre de 4 à 6 places pour
les 4/6 ans et, en règle générale, les 7/11 ans. En appartement à partir de 12 ans. (Sauf particularités selon les séjours.)
• La pension complète : petits-déjeuners, déjeuners,
goûters et diners.
• Les remontées mécaniques : pour les séjours d’hiver
mais aussi pour certains séjours été comme le BMX,
MoutainBoard,... NEIGE et SOLEIL met à disposition
le matériel de loisirs et matériel technique suivant les
activités proposées.
• L’encadrement : directeurs, animateurs et encadrement
technique des activités.
• L’animation : assurée par l’équipe de direction et d’animation de l’association NEIGE et SOLEIL.
• Les activités mentionnées dans les séjours.
• Les assurances : voir page 13.
• Les frais de dossier et d’inscription.
• Possibilité de paiement par Carte Bancaire en trois fois
sans frais.

1 - VOUS EXPÉDIEZ (avec un seul chèque) :
• FICHE D’INSCRIPTION : dûment remplie et signée
• BON VACANCES : si vous l’avez en votre possession
• Arrhes de 154 € par personne inscrite + carte d’adhésion 16 € par personne inscrite

Les frais de participation
ne comprennent pas
•L
 'Adhésion : 16 € par personne, elle est valable pour 1 an
à compter du 1er octobre.
• Le transport Aller et Retour.
• L’option annulation : 20 € par personne,
valable pour 1 séjour.

2 - Vous

recevez 8 jours après que nous ayons
reçu votre fiche d’inscription :
• CONFIRMATION d’inscription : précisant le solde restant
à régler, attestant votre inscription (fiche à fournir éventuellement aux organismes pour aides aux vacances).
• VISA VACANCES : enveloppe “dossier médical”, enveloppe argent de poche, enveloppe papiers d’identité,
fiche trousseau
3 - VOUS

EXPÉDIEZ 1 mois avant le départ avant
le 30 mai pour les séjours d’été :
• SOLDE DES FRAIS DE SÉJOUR : Après ce délai nous
nous réservons le droit d’annuler votre inscription si le
solde du séjour n’a pas été réglé.
• BON VACANCES (s’il n’est pas déjà expédié) : éventuellement en déduisant le montant du solde des frais
de séjour restant à régler.
4 - VOUS

RECEVEZ 10 jours avant le départ :
• Et après réception du solde des frais de séjour : horaires
départ et retour, heures et lieux de rendez-vous.

 ous vous conseillons de prévoir
N
votre demande le plus rapidement
possible, seul le nombre des
inscrits détermine la clôture
des inscriptions.
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Demande d’inscription
Coller
obligatoirement
ici
une photo
récente

Cachet de l’établissement
si vous vous inscrivez par un établissement

Les Glières -73500 BRAMANS
Tél. : 04 79 05 26 42
Fax : 04 79 05 37 24

www.neige-et-soleil.com

	le participant	le séjour
Tranche d’âge
Nom du séjour :
o
4-6
ans
1
Prénom :
2 o 7-11 ans
Date du séjour : du :		
au :
Né(e) le :
3 o 12-14 ans
Pour les séjours HIVER : • N
 iveau de ski :
4 o 14-15 ans
Sexe :
o Masculin o Féminin				
•N
 iveau de snowboard :
5 o 16-17 ans
Taille
Pointure
				
6 o + 17 ans
Option ESF : oui o non o
Option annulation : oui o non o
Nom :

participant majeur ou RESPONSable Père n Mère n Tuteur n

renseignements administratifs

Coordonnées du responsable légal
Nom :

Père ou tuteur, code profession n°

Prénom :

Employeur :

Adresse :

Téléphone :
Code postal :

Mère, code profession

Ville :
Téléphone :

voyages aller et retour
Autocar
Départ

o nantes
o AVIGNON
o chambéRy
o autres

o
o
o
o

..................................
..................................
..................................

o Désire voyager avec (nom/âge)

Téléphone :

1 = étudiant
2 = agriculteur
3 = employé
4 = ouvrier
5 = enseignement
6 = artisan/commerçant
7 = cadre moyen
8 = cadre sup./
prof. libérale
9 = mère au foyer
0 = non actif/retraité

comment avez-vous connu neige et soleil

o Train (uniquement au départ de Paris)
Retour
Départ
Retour

o Marseille o
o ORLéans o
o tours
o
o lyon
o
o RENNES o
o poitiers o
o LE MANS o

voir
ci-contre

n°

Employeur :

Port :

E-mail :		

o

voir
ci-contre

o En tant qu’ancien participant (année)
o Par un ancien participant
o Par votre comité d’entreprise
o Par les journaux, lesquels

? ___________________________________________________________________________

:

o Désire séjourner avec (Nom/âge) :

o Par un autre moyen, lequel

? ________________________________________________________________________

	mon contrat d’assistance/rapatriement	cadre réservé au secrétariat
Date

Nom de l’assurance :			
Planning
Adresse :
N° téléphone :

Inscription

N° contrat :

Séjour

Signature

Pour les participants mineurs :

Mineurs ou majeurs

Je soussigné .............................................................................................. responsable du mineur ci-dessus inscrit, déclare
avoir pris connaissance et accepter les conditions générales d’inscription et toutes les garanties d’assurance
proposées par NEIGE et SOLEIL.

Fait à .............................................................................

1. J’autorise mon enfant mineur à participer au séjour ou au stage choisi et à se rendre à l’étranger s’il y a lieu.
2. J
 ’autorise le Directeur du Centre de vacances à prendre toute décision utile, suivant avis du médecin, concernant un traitement, une anesthésie ou une opération.

le ........................................................................................
Signature :

✂

3. J’autorise mon fils/ma fille à pratiquer toutes les activités du séjour ou du stage.
4. J’autorise tous les soins immédiats et je m’engage à rembourser immédiatement toutes les dépenses pharmaceutiques, médicales, transports etc… Après règlement de ma part de la totalité de ces frais, il me sera expédié
immédiatement tous les papiers en vue du remboursement de la Sécurité Sociale ou autre Caisse d’Assurance.
5. o Je n’autorise pas NEIGE et SOLEIL à utiliser toute photo présentant mon enfant de façon isolée ou collective,
pour la communication de l’association : documentations et site internet de NEIGE et SOLEIL.(cochez si nécessaire).
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Séjours Hiver

renseignez-vous sur www.neige-et-soleil.com
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Informations indispensables
Garanties d'assurance

• Dommages matériels * et immatériels*
Sauf articles suivants (1) pour dommages
corporels*, matériels et immatériels*
– R.C. pollution* accidentelle* (art. 3-2-2)
– R.C. vols du fait des préposés (art. 3-2-1 b)
• Faute inexcusable (art. 3-2-3 a)
• Faute intentionnelle (art. 3-2-3 b)
• Maladies professionnelles (art. 3-2-3 c)
• Dommages corporels* en stage ou essai
d’embauche (art. 3-2-3 d)
• Dommages corporels* subis par les aides
bénévoles (art. 3-2-5)
• Intoxications alimentaires (art. 3-2-4)
• Dommages aux préposés (art. 3-2-3 e) :
– Effets personnels
– Véhicules garés

}

Montant
des franchises

6 682 906 €
dont
835 364 €

Néant
10 %
des dommages
mini 251 €
maxi 502 €

}
}

• Dommages corporels*

Limite
de GARANTIE

}

Objet
Responsabilité civile hors responsabilité
civile professionnelle

10 %
des dommages
mini 886 €
maxi 4 512 €
10 %
des dommages
mini 251 €
maxi 502 €

250 608 € par sinistre*
et par année d’assurance
(3)

}

14 366 €
267 316 € par sinistre*
et par année
d’assurance (3)
pour chacune des
garanties

835 364 € par sinistre* et
par année d’assurance (3)
8 855 E
26 732 E par sinistre* et
par année d’assurance (3)

}}

Néant sauf (2)

10 %
des dommages
mini 251 €
maxi 502 €

(1) Les montants des garanties correspondants ne sont pas cumulables avec ceux des dommages corporels*,
matériels* et immatériels*.
(2) Lorsque le sinistre* est dû à la propre faute inexcusable de l’Assuré, application d’une franchise*
égale à 878 euros.
(3) Pour l’ensemble des sinistres* survenus au cours d’une même année d’assurance*.

Conditions d’inscriptions
• Comment s’inscrire
L’adhésion est nécessaire pour s’inscrire. Toute inscription
s’effectue en remplissant un bulletin d’inscription. Celui-ci
doit être accompagné du montant des arrhes. Attention !
Toute demande non accompagnée de la somme indiquée
ne sera pas prise en considération. L’association se
réserve le droit de refuser certaines demandes d’adhésion.
• Annulation et changement
Un empêchement est toujours possible, qui vous interdit
de partir avec NEIGE et SOLEIL à la date que vous aviez
prévue.
L’option annualtion (20 €/participant) couvre les frais de
participation de séjours. Sont exclus de l’option annulation
les frais de transport et d’adhésion qui dans tous les cas
restent acquis à l’association.
Si vous souscrivez l’option annulation (20 €/participant) :
-N
 ous vous remboursons, sur justificatif (certificat médical), l’intégralité de votre forfait frais de participation de
séjour.
Si vous ne souscrivez pas l’option annulation et vous nous
prévenez :
-3
 0 jours au moins avant la date prévue de votre départ,
nous vous rembourserons ce que vous nous avez versé
pour votre forfait, moins 45 € de retenue par personne
inscrite.

-E
 ntre 29 et 15 jours avant la date prévue pour votre
départ, nous retenons 20 % du montant total de votre
forfait frais de participation de séjour.
-E
 ntre 14 et 8 jours avant la date prévue pour votre
départ, nous retenons 40 % du montant total de votre
forfait frais de participation de séjour.
-E
 ntre 7 et 0 jours avant la date prévue pour votre
départ, nous retenons 80 % du montant total de votre
forfait frais de participation de séjour.
• Séjours incomplets
Les frais de séjour étant forfaitaires, aucune déduction ni
remboursement de place ne sont accordés pour un séjour
incomplet ou pour une prestation qui n’aurait pas été utilisée, de même en cas d’exclusion, d’hospitalisation ou de
départ prématuré pour quelque raison que ce soit, et ce,
même si vous avez souscrit l’option annulation.
Lieu et dates de séjours
Exceptionnellement, l’Association se réserve le droit de
supprimer ou de changer l’emplacement du lieu de séjour
pour des raisons d’insuffisances ou de surplus de participants ou de modifier les dates de séjours. En cas d’annulation du séjour, les participants sont remboursés des frais
qu’ils ont versés, sans pouvoir prétendre à une indemnité
pour non fonctionnement.
Pertes et vols
Pendant le séjour, la surveillance des affaires personnelles
incombe à chaque participant. L’Association décline toute
responsabilité en cas de perte ou de vol. Notre assurance
ne couvre pas cette responsabilité.
• Subventions allocations vacances
Si vous avez droit à des allocations vacances ou à des
subventions, envoyez votre “BON VACANCES” ou lettre
stipulant le montant de la subvention accordée (par votre
entreprise, service social, comité, etc), accompagné de la
différence par un règlement de votre part. Les chèques
vacances sont acceptés (notre agrément n° 4 753).
• Accident - hospitalisation
Exceptionnellement, certains accidents, traitements ou
hospitalisation au cours du séjour, peuvent rendre impossible
pour le participant la poursuite normale des activités ou
un voyage par autocar. Dans ce cas, la direction du centre
en informera les parents qui se chargeront du rapatriement de leur enfant. Nous vous conseillons de contracter
à cet effet une assurance rapatriement pour la durée du
séjour.
• Révision des frais de participation
Les frais de participation aux séjours peuvent être exceptionnellement modifiés en cas d’évolution trop importante
des coûts des denrées, services et salaires.
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Mini-Séjours
• Séjour « déclic »
• Juillet - Août
• 4-13 ans
COUP DE CŒUR

2021

Goûter à l'e
xpérience
d'un premie
r séjour
Découvrir d
es activités
variées
Faire de nou
velles
connaissanc
es

Dates
Jours Zones

Une formule adaptée cet été au Village-Club NEIGE
et SOLEIL.
•D
 es Mini-Séjours de 5 jours pour combler des « mini trous » dans
l’emploi du temps des vacances.
• Des Mini-Séjours de proximité.
•D
 es Mini-Séjours qui peuvent être un « déclic » pour un premier
départ.

Dates été

5

ABC

Du lun. 2/08/21 au ven. 6/08/21

5

ABC

Du lun. 9/08/21 au ven. 13/08/21

5

ABC

Du lun. 16/08/21 au ven. 20/08/21

5

ABC

Du lun. 23/08/21 au ven. 27/08/21

Transports
Transport train ou car A/R organisé de :

Tarifs

Grenoble

55 €

Chambéry

55 €

• Des Mini-Séjours avec un prix mini !

Annecy

55 €

Lyon

95 €

Tarifs
Séjours été*

Pages

Tarifs

Boutchoux ( 4-6 ans )

18

415 €

Shetland Poney ( 4-6 ans )

21

425 €

Patouille - Cuisine ( 4-6 ans )

22

425 €

Mini Danseurs ( 4-6 ans )

23

425 €

Ma Colo & Co' ( 7-11 ans )

30

435 €

Mini Zap Sportif ( 8-11 ans )

34

515 €

BMX Kids ( 8-11 ans )

37

555 €

Kids Cross ( 7-13 ans )

38

495 €

Basket ( 7-13 ans )

41

445 €

Foot ( 7-13 ans )

42

445 €

Dance Kids ( 7-11 ans )

47

445 €

P’tits Chefs ( 7-11 ans )

48

445 €

*P
 our plus d’information sur le contenu, reportez vous à la
page descriptive de chacun des séjours.

• Frais de voyage : voir page 8
• Adhésion : 16 €
• Option annulation : 20 € voir page 13
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SEJOURS
DES PETITS
• 4-9 ANS
Juillet - Août
16
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Boutchoux

• Séjour multi-activités enfants
• Juillet - Août
• 4-6 ans

Te faire des

nouveaux am
is
Gagner en a
utonomie
Un merveille
ux séjour
à la montag
ne, en Savoie

Activités sup'
Une colonie été oxygénante à la montagne
d’1 ou 2 semaines destinée aux enfants de 4 à 6 ans,
pour faire le plein d’activités, de grands jeux et même
préparer un spectacle !
Programme de notre colo «Boutchoux» :
•P
 our ce séjour, tout est question d’adaptation aux besoins,
rythmes et capacités de l’enfant pour qu’il passe un agréable
séjour. Les animateurs sont toujours présents et disponibles pour
aider l’enfant à se débrouiller petit à petit par lui-même et gagner
en autonomie.
Qu’il sera fier de vous montrer à son retour ce qu’il est désormais
capable de faire tout seul !
•D
 e multiples activités sont proposées tous les jours : activités
extérieures pour profiter de la montagne, activités manuelles
ou d’intérieur mais aussi temps forts tels que Boum, Grand jeu,
spectacle.
•U
 n temps calme permet à ceux qui en ont besoin de faire une
petite sieste.
Entre activités, repas, temps de repos et vie quotidienne, les enfants
n’ont pas le temps de s’ennuyer. Vous pouvez prendre des nouvelles
par téléphone soit auprès de leur directeur, soit directement auprès
d’eux mais n’en abusez pas, n’oubliez pas que c’est surtout pour les
parents que le temps du séjour semble long...

•N
 otre Village Club est un grand terrain de jeu
dévolu à la pratique de multiples activités
sportives et de loisirs : mini-golf, trottinette,
vélo, skateboard… sans oublier notre célèbre
piscine chauffée !
• Chaque soir, l’équipe d’animation propose une
sympathique veillée qui permet de faire de beaux
rêves : casino, pyramide, veillée conte animé, Boum...

Info+
•C
 e stage existe aussi en version mini-séjours
de 5 jours.
• Séjour assuré à partir de : 6 participants

Dates et tarifs
Jours Zones

Dates JUILLET

Tarifs

ABC

Du mer. 7/07/21 au mar. 20/07/21

985 €

12

ABC

Du mar. 20/07/21 au sam. 31/07/21

865 €

7

ABC

Du jeu. 1/07/21 au mer. 7/07/21

575 €

7

ABC

Du mer. 7/07/21 au mar. 13/07/21

575 €

7

ABC

Du mer. 14/07/21 au mar. 20/07/21

575 €

14

Jours Zones

Dates AOÛT

Tarifs

14

ABC

Du dim. 1er/08/21 au sam. 14/08/21

985 €

14

ABC

Du dim. 15/08/21 au sam. 28/08/21

985 €

7

ABC

Du dim. 1er/08/21 au sam. 7/08/21

575 €

7

ABC

Du dim. 8/08/21 au sam. 14/08/21

575 €

7

ABC

Du dim. 15/08/21 au sam. 21/08/21

575 €

8

ABC

Du sam. 21/08/21 au sam. 28/08/21

575 €

• Frais de voyage : voir page 8
• Adhésion : 16 €
• Option annulation : 20 € voir page 13
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Diablotins

• Séjour Escalade - Mini Via Ferrata - Accrobranche
• Juillet - Août
• 4-9 ans

 écouvrir u
D
ne nouvelle
activité : l’e
scalade
Profiter d’un
mini-campin
g!

Activités sup'
Les enfants de 4 à 9 ans découvrent lors de ce séjour
vacances les joies de la montagne, à Bramans en Savoie.
Ce séjour ludique de 1 ou 2 semaines a pour objectif de faire pratiquer
aux enfants toutes les activités sportives montagnardes : escalade,
accrobranche, via ferrata… Il est proposé pendant les vacances d’été,
de Toussaint et de Pâques.
Programme de notre colonie de vacances « Diablotins» sur 14 jours :
• 1 séance de parcours accrobranche au Parc du Diable spécialement adaptées aux petits. Au cours de la 1ère séance, ils évoluent
sur des tyroliennes de 20 à 70 mètres de long. Ils réalisent des
jeux d’équilibre et une mini via ferrata. Lors de la deuxième
séance, ils font le parcours «les filets de Séraphin»
• 2 séances d’escalade au rocher du Croé sur des petites voies et
des petits blocs faciles
• 1 séance d’escalade en salle avec réception sur tapis
• 1 demi-journée passée dans les alpages, avec toutes les chances
de trouver des marmottes
• 1 mini-camping dans le parc de Neige et Soleil

•E
 ncore envie de te défouler ? Inscris-toi pour
découvrir toutes les disciplines du « + de Sports »
du Village Club : piscine couverte, tennis, tir à l’arc…
• Chaque soir la veillée organisée par les animateurs
est l’occasion de faire un grand jeu, un karaoké,
une boum, une veillée contes...

Info+
•S
 éjour assuré à partir de : 6 participants
• Matériel fourni : Matériel nécessaire à la pratique
des activités de montagne
• Encadrement spécifique : Diplômé d’Etat
• Ce stage existe également en Mini-Séjours de 5 jours.

Dates et tarifs
Jours Zones

Pour les séjours d’une semaine, l’activité «Diablotins» se déroule
sur 3 demi-journées :
• 1 séance d’escalade au Rocher du Croé
• 1 sortie marmottes
• 1 séance de parcours accrobranches

Dates JUILLET

Tarifs

14

ABC

Du mer. 7/07/21 au mar. 20/07/21

1125 €

12

ABC

Du mar. 20/07/21 au sam. 31/07/21 1005 €

7

ABC

Du jeu. 1/07/21 au mer. 7/07/21

695 €

7

ABC

Du mer. 7/07/21 au mar. 13/07/21

695 €

7

ABC

Du mer. 14/07/21 au mar. 20/07/21

695 €

Jours Zones

Dates AOÛT

Tarifs

14

ABC

Du dim. 1er/08/21 au sam. 14/08/21

1125 €

14

ABC

Du dim. 15/08/21 au sam. 28/08/21

1125 €

7

ABC

Du dim. 1er/08/21 au sam. 7/08/21

695 €

7

ABC

Du dim. 8/08/21 au sam. 14/08/21

695 €

7

ABC

Du dim. 15/08/21 au sam. 21/08/21

695 €

8

ABC

Du sam. 21/08/21 au sam. 28/08/21

695 €

• Frais de voyage : voir page 8
• Adhésion : 16 €
• Option annulation : 20 € voir page 13
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P’tit Plouf

• Séjour Piscine – Multi-activités
• Juillet - Août
• 4-9 ans

Apprendre

à nager
 ite oublier
V
ton appréhe
nsion
de l’eau

Apprendre à nager ou vaincre son appréhension
de l'eau en profitant du bon air de la montagne :
c’est au programme de cette colonie de vacances de
2 semaines pour les enfants de 4 à 8 ans. À Val Cenis
Bramans, pendant les grandes vacances, les petits
sont comme des poissons dans l’eau !
L’objectif de ce séjour vacances n’est pas d’apprendre mille et une
techniques de natation, mais plutôt de savoir bien respirer, de se
déplacer aisément dans l’eau et de prendre beaucoup de plaisir !
N’oublie pas de mettre dans ta valise un maillot de bain (caleçons
interdits) et un bonnet de bain !
Programme de notre colo estivale «P’tit Plouf» sur 14 jours :
•7
 séances en piscine couverte sont prévues au programme de
nos «P’tits Ploufs». Le maître-nageur constituera des groupes de
niveau dès la première séance pour permettre à chaque enfant
d’évoluer à son rythme.

Activités sup'
•Q
 uand ils ne seront pas en train de barboter
dans l’eau chauffée à 30° de la piscine du Village
Club, les enfants pourront profiter des activités
« +de Sports » proposées par NEIGE et SOLEIL
ainsi que des grands jeux ou autres ateliers
comme la cuisine, les loisirs créatifs...

Info+
•S
 éjour assuré à partir de : 6 participants
• Matériel à fournir : maillot de bain (caleçons
interdits), bonnet de bain
• Encadrement spécifique : Diplômé d’Etat

Dates et tarifs
Jours Zones

Dates JUILLET

Tarifs

14

ABC

Du mer. 7/07/21 au mar. 20/07/21

1075 €

12

ABC

Du mar. 20/07/21 au sam. 31/07/21

955 €

Jours Zones

Dates AOÛT

Tarifs

14

ABC

Du dim. 1er/08/21 au sam. 14/08/21

1075 €

14

ABC

Du dim. 15/08/21 au sam. 28/08/21

1075 €

• Frais de voyage : voir page 8
• Adhésion : 16 €
• Option annulation : 20 € voir page 13
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Poney Shetland
• Séjour équitation enfants
• Juillet - Août
• 4-6 ans

Développer
ton sens de
s
responsabil
ités
Côtoyer les
shetlands, tr
ès
doux et pati
ents !
Suivre un ry
thme en do
uceur

Une colonie d’été d’1 ou 2 semaines pour les p’tits
cavaliers de 4 à 6 ans spécial poney shetland,
à Val Cenis Bramans en Savoie.
Les poneys ont toujours fasciné les petits, ils suscitent l’admiration,
l’envie d’apprendre, l’attention pour quelqu’un. Ici, tu as la chance
d’avoir le centre équestre à l’intérieur même du Village Club.
Programme de notre stage d’été «Poney Shetland» sur 14 jours,
8 séances d’une demi-journée d’équitation. Les enfants vont
ainsi se familiariser avec les poneys shetlands, animaux dociles,
et apprendre à les dorloter :
• Les nourrir
• Les brosser et les panser
• Les seller et les monter
• Les emmener en balade
Le rythme de la journée est adapté aux enfants d’âge maternel.
Une sieste ou un temps plus calme est aménagé tous les jours en
début d’après-midi. Les petits ont besoin de cette «coupure» afin
de pouvoir profiter pleinement de l’ensemble du séjour.

Activités sup'
•E
 n dehors du poney, l’équipe d’animation
propose les activités du « + de Sports » du
Village Club : piscine, trottinette, loisirs créatifs…
• Le soir, une petite veillée accompagne les
enfants vers le sommeil : contes, petits jeux…

Info+
• Séjour assuré à partir de : 6 participants
• La colo «Poney Shetland» existe également en
version mini-séjours de 5 jours, intégrant 4 séances
d’une demi-journée de poney
• Diplômé d’Etat de la FFE (Fédération Française
d’Equitation)

Dates et tarifs
Jours Zones

Programme de notre colonie de vacances «Poney Shetland» sur 7 jours :
• 4 séances d’une demi-journée d’équitation

Dates JUILLET

Tarifs

14

ABC

Du mer. 7/07/21 au mar. 20/07/21

995 €

12

ABC

Du mar. 20/07/21 au sam. 31/07/21

875 €

7

ABC

Du jeu. 1/07/21 au mer. 7/07/21

585 €

7

ABC

Du mer. 7/07/21 au mar. 13/07/21

585 €

7

ABC

Du mer. 14/07/21 au mar. 20/07/21

585 €

Jours Zones

Dates AOÛT

Tarifs

14

ABC

Du dim. 1er/08/21 au sam. 14/08/21

995 €

14

ABC

Du dim. 15/08/21 au sam. 28/08/21

995 €

7

ABC

Du dim. 1er/08/21 au sam. 7/08/21

585 €

7

ABC

Du dim. 8/08/21 au sam. 14/08/21

585 €

7

ABC

Du dim. 15/08/21 au sam. 21/08/21

585 €

8

ABC

Du sam. 21/08/21 au sam. 28/08/21

585 €

• Frais de voyage : voir page 8
• Adhésion : 16 €
• Option annulation : 20 € voir page 13
Été 2021

| Le Village-Club des Jeunes | NEIGE et SOLEIL | 21

Patouille

• Séjour cuisine enfants
• Juillet - Août
• 4-6 ans

Apprendre
des recettes
faciles
Les refaire à
la maison !
Découvrir d
e nouvelles
saveurs !

Les p’tits cuisiniers de 4 à 6 ans vont pouvoir
développer leurs dons de chef pendant ce stage
de 1 ou 2 semaines cet été.
Votre enfant adore la pâtisserie mais transforme votre cuisine en
champ de bataille ? Pas de problème : avec ce stage, il va pouvoir
s’en donner à cœur joie ! Touiller, malaxer et patouiller, avec à la clé
un super goûter !
Programme de notre colo estivale «Patouille» sur 14 jours :
•8
 demi-journées pour concocter gâteaux au yaourt, minis cakes
ou autres biscuits sablés, un cocktail gourmand pour passer une
semaine loin de la maison et revenir avec plein d’idées nouvelles...
•L
 es recettes choisies sont simples, la réussite garantie et
la satisfaction est totale !
Programme de notre colonie d’été «Patouille» sur 7 jours :
Notre colonie de vacances « Patouille » d’une semaine inclut
4 demi-journées de patouille pour développer le talent des
mini-marmitons.

Activités sup'
• Mini-golf, poney ou trotinette, de quoi se dépenser
après les fourneaux grâce au « + de Sports » du
Village Club.
• Et ce n’est pas tout ! Tous les soirs, les animateurs
terminent en beauté la journée avec la traditionnelle
veillée, histoire d’aller au dodo avec encore plus
de bons souvenirs en tête : grand jeu, karaoké,
boum, veillée contes… ou encore la « happy end »
de fin de séjour : LA boum !

Info+
• Séjour assuré à partir de : 6 participants
• Cette colo existe également en version miniséjour sur 5 jours et comprend 4 demi-journées
d’activités « patouille »

Dates et tarifs
Jours Zones

Dates JUILLET

Tarifs

14

ABC

Du mer. 7/07/21 au mar. 20/07/21

995 €

12

ABC

Du mar. 20/07/21 au sam. 31/07/21

875 €

7

ABC

Du jeu. 1/07/21 au mer. 7/07/21

585 €

7

ABC

Du mer. 7/07/21 au mar. 13/07/21

585 €

7

ABC

Du mer. 14/07/21 au mar. 20/07/21

585 €

Jours Zones

Dates AOÛT

Tarifs

14

ABC

Du dim. 1er/08/21 au sam. 14/08/21

995 €

14

ABC

Du dim. 15/08/21 au sam. 28/08/21

995 €

7

ABC

Du dim. 1er/08/21 au sam. 7/08/21

585 €

7

ABC

Du dim. 8/08/21 au sam. 14/08/21

585 €

7

ABC

Du dim. 15/08/21 au sam. 21/08/21

585 €

8

ABC

Du sam. 21/08/21 au sam. 28/08/21

585 €

• Frais de voyage : voir page 8
• Adhésion : 16 €
• Option annulation : 20 € voir page 13
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Mini-Danseurs

• Danse – Expression corporelle
• Juillet - Août
• 4-6 ans

Cette colo su
r le thème
de la danse
Les jeux et
ateliers d’éc
oute
sur des musi
ques actuell
es
Préparer la
choré de fin
de
séjour

Activités sup'

A l’âge de la découverte de leur corps, les enfants de
4 à 6 ans apprécieront cette colonie de vacances été
sur le thème de la danse et de la musique.

•P
 our cette colo, les séances de danse sont
également alternées avec le large panel
d’activités « + de Sports » proposé par notre
Village Club. Au menu : piscine chauffée (30°),
cuisine, loisirs créatifs, poney, tir à l’arc…
• Les soirées sont ponctuées par les traditionnelles
veillées mises en place par l’équipe d’animation :
grand jeu, karaoké, contes, boum de fin de séjour.

Programme de notre colo «Mini-Danseurs», pour les séjours
de 14 jours, l'activité se déroule sur 9 séances, pour les séjours
d’une semaine, l’activité se déroule sur 4 séances :
•L
 a danse et l’expression corporelle permettent aux enfants, dès le
plus jeune âge, de développer de nombreuses qualités physiques
mais aussi psychologiques, de faire travailler leur imaginaire, de
grandir en autonomie corporelle en devenant maître de leur corps.

Info+
• Séjour assuré à partir de : 6 participants
• Encadrement spécifique : Diplômé d’Etat
• Cette colonie de vacances est aussi proposée en
mini-séjour de 5 jours.

•A
 u travers de jeux d’expression et d’ateliers d’écoute sur des
musiques actuelles, votre enfant apprend à mettre son corps
en mouvement au rythme de la musique, à coordonner ses
mouvements et à mieux percevoir ses capacités.

Dates et tarifs

• Il développe un nouveau rapport à la musique et évolue au sein
de sa petite troupe d’apprentis danseurs pour, ensemble, mettre
en place la «choré des petits» qui sera présentée en fin de séjour.

Jours Zones

•E
 n parallèle, la vie quotidienne et la vie collective permettront à votre
enfant de devenir plus autonome et de profiter d’un séjour inoubliable.

Dates JUILLET

Tarifs

14

ABC

Du mer. 7/07/21 au mar. 20/07/21

995 €

12

ABC

Du mar. 20/07/21 au sam. 31/07/21

875 €

7

ABC

Du jeu. 1/07/21 au mer. 7/07/21

585 €

7

ABC

Du mer. 7/07/21 au mar. 13/07/21

585 €

7

ABC

Du mer. 14/07/21 au mar. 20/07/21

585 €

Jours Zones

Dates AOÛT

Tarifs

14

ABC

Du dim. 1er/08/21 au sam. 14/08/21

995 €

14

ABC

Du dim. 15/08/21 au sam. 28/08/21

995 €

7

ABC

Du dim. 1er/08/21 au sam. 7/08/21

585 €

7

ABC

Du dim. 8/08/21 au sam. 14/08/21

585 €

7

ABC

Du dim. 15/08/21 au sam. 21/08/21

585 €

8

ABC

Du sam. 21/08/21 au sam. 28/08/21

585 €

• Frais de voyage : voir page 8
• Adhésion : 16 €
• Option annulation : 20 € voir page 13
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SEJOURS
DES KIDS
• 7-13 ANS
Juillet - Août
24
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P'tit Montagnard

• Séjour découverte de la montagne
• Juillet - Août
• 7-11 ans
NOUVEAU été

2021
Découvrir l’
exception d
’une
région

L’expérienc
e inédite d’u
ne
nuit en refu
ge
Prendre de
la hauteur p
our
un dépayse
ment total

Parce que notre montagne a tellement de choses
à offrir, ce séjour d’été de 1 ou 2 semaines emmène
les petits curieux à la découverte des richesses
de la Haute Maurienne.

Activités sup'

Tu passeras des vacances (presque) comme un véritable savoyard
au rythme des rencontres, des visites, des activités et des moments
insolites à partager entre copains. C’est l’occasion parfaite de passer
des vacances 100% montagnardes. Tu auras l’occasion d’explorer la
vallée sous tous ses angles…par sa faune, sa flore, ses métiers et
son savoir-faire. Nous attendons tous les curieux et les aventuriers
prêts à explorer tous les secrets de nos montagnes !

Info+

Au programme de notre séjour P’tit Montagnard sur 14 jours :
• 1 rando de 2 jours dans le Parc
de la Vanoise avec AMM
• 1 nuit en refuge
• 1 sortie faune et flore avec un
professionnel de la montagne
• 1 rencontre avec un apiculteur
• 1 nuit en tipi
• 1 séance d’accrobranche au
Parc du Diable
• 1 visite de ferme d’alpage

• 1 atelier de sculpture sur bois
au Bois S’Amuse
• 1 visite de fromagerie
à Lanslebourg
• 1 visite de la Maison de la Vanoise
• 1 visite de l’Arche d’Oé, la plus
ancienne maison traditionnelle
du village d’Aussois
• 1 jeu de piste sur les métiers
anciens de Bramans

Au programme de notre séjour P’tit Montagnard sur 7 jours :
• 1 rando dans le Parc de la
Vanoise avec AMM
• 1 nuit en tipi
• 1 atelier de sculpture sur bois
au Bois S’Amuse
• 1 visite de fromagerie
à Lanslebourg
• 1 visite de Maison de la Vanoise

26

• 1 sortie faune et flore avec un
professionnel de la montagne
• 1 visite de l’Arche d’Oé, la plus
ancienne maison traditionnelle
du village d’Aussois
• 1 jeu de piste sur les métiers
anciens de Bramans
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•T
 u auras également accès à toutes les activités
du « + de Sports » au Village Club : piscine
chauffée, sports collectifs…et les veillées du soir
organisées par tes animateurs.

•S
 éjour assuré à partir de : 6 participants
• Encadrement spécifique : diplômé d’état selon
chaque activité choisie

Dates et tarifs
Jours Zones

Dates JUILLET

Tarifs

14

ABC

Du mer. 7/07/21 au mar. 20/07/21

1185 €

12

ABC

Du mar. 20/07/21 au sam. 31/07/21

1045 €

7

ABC

Du jeu. 1/07/21 au mer. 7/07/21

605 €

7

ABC

Du mer. 7/07/21 au mar. 13/07/21

605 €

7

ABC

Du mer. 14/07/21 au mar. 20/07/21

605 €

Jours Zones

Dates AOÛT

Tarifs

14

ABC

Du dim. 1er/08/21 au sam. 14/08/21

1185 €

14

ABC

Du dim. 15/08/21 au sam. 28/08/21

1185 €

7

ABC

Du dim. 1er/08/21 au sam. 7/08/21

605 €

7

ABC

Du dim. 8/08/21 au sam. 14/08/21

605 €

7

ABC

Du dim. 15/08/21 au sam. 21/08/21

605 €

8

ABC

Du sam. 21/08/21 au sam. 28/08/21

605 €

• Frais de voyage : voir page 8
• Adhésion : 16 €
• Option annulation : 20 € voir page 13
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Premium Kids «à la carte»
• Multi-activités montagne kids
• Juillet - Août
• 7-11 ans
COUP DE CŒUR

2021

Élaborer ton
programme
selon tes go
ûts
Le super ch
oix d’activit
és
Les paysage
s de montag
ne
en toile de fo
nd

Séjour d'1 ou 2 semaines à la carte cet été pour les
7-11 ans à Val Cenis Bramans : escalade, moto, chiens…
Fais ton choix !
Programme de notre séjour « Premium » sur 14 jours :
Au menu de cette colonie de vacances de 2 semaines cet été, tu as
le choix parmi les meilleures activités proposées au Village Club.
Tu peux ainsi te mitonner un programme aux «petits oignons».
Le plus difficile est de sélectionner 7 activités dans la liste ci-dessous.
Les séances durent entre une à trois heures en fonction des activités.
Pour les séjours d'1 semaine, il faudra choisr 4 activités.
• 1 séance d’accrobranche au
Parc du Diable
• 1 séance de Grand Rappel en
Escalade
• 1 séance de Water Bubble
• 1 séance de BMX
• 1 séance de Via Ferrata
• 1 séance de Moto (2h)
• 1 séance de Quad (2h)
• 1 vol en helicoptère (+75 E) :
briefing + vol initiation
(uniquement réservé aux
séjours 2 semaines)
• 1 séance de Via Cordata
• 1 séance d’Escalad’arbres
• 1 séance de CaniKart à roulettes

28

• 1 séance de Ruisseling : rando
dans les torrents et rivières de
montagne !
• 1 séance de Slackline : évolution
en équilibre sur une sangle
élastique
• 1 séance de Saut Pendulaire
• 1 cani-rando avec les chiens de
traîneaux
• 1 séance de Rando Aérienne aux
gorges secrètes de Plan d’Aval
• 1 séance d'escape Game à
la Redoute Marie-Thérèse
« La Porte des Secrets »
• 1 nuit en refuge
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Activités sup'
• Activités complémentaires :  La veille, inscris-toi
au « + de Sports » du Village Club pour profiter
de toutes les autres activités : piscine, volley-ball…
• Les anim’ te proposent chaque soir une veillée
originale : Camouflage, Cluedo, Zagamore, sans
faire l’impasse sur la boum à la fin du séjour !

Info+
•S
 éjour assuré à partir de : 6 participants
• Modalités d’inscription :
- je m’inscris chez Neige et Soleil
- je reçois ma confirmation d’inscription
accompagnée du Formulaire Premium
- je complète et je renvoie le formulaire pour
confirmer la réservation de mon programme
d’activités
• Encadrement spécifique : diplômé d’état selon
chaque activité choisie

Dates et tarifs
Jours Zones

Dates JUILLET

Tarifs

14

ABC

Du mer. 7/07/21 au mar. 20/07/21

1195 €

12

ABC

Du mar. 20/07/21 au sam. 31/07/21

1075 €

7

ABC

Du jeu. 1/07/21 au mer. 7/07/21

715 €

7

ABC

Du mer. 7/07/21 au mar. 13/07/21

715 €

7

ABC

Du mer. 14/07/21 au mar. 20/07/21

715 €

Dates AOÛT

Tarifs

Jours Zones
14

ABC

Du dim. 1er/08/21 au sam. 14/08/21

1195 €

14

ABC

Du dim. 15/08/21 au sam. 28/08/21

1195 €

7

ABC

Du dim. 1er/08/21 au sam. 7/08/21

715 €

7

ABC

Du dim. 8/08/21 au sam. 14/08/21

715 €

7

ABC

Du dim. 15/08/21 au sam. 21/08/21

715 €

8

ABC

Du sam. 21/08/21 au sam. 28/08/21

715 €

• Frais de voyage : voir page 8
• Adhésion : 16 €
• Option annulation : 20 € voir page 13
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Ma Colo & Co'

• Séjour sports co' – Multi-activités
• Juillet - Août
• 7-11 ans
NOUVEAU été

2021

La formule m
ulti-activités
La rythme co
olissime
Développer to
n esprit d’éq
uipe

Un séjour multi-activités à la carte de 1 ou 2 semaines
en été pour les 7-11 ans.
Un programme soigneusement concocté pour un séjour adapté à ton
rythme et tes envies. Chaque jour, tu participeras aux ateliers de ton
programme et à une ou plusieurs autres activités du “+ de Sports”
auxquelles tu te seras inscrits la veille avec tes copains. Les animateurs
seront là pour te proposer, en plus, des grands jeux et remplir tes
journées de fun !
Notre Village est équipé d’un terrain de foot, d’un terrain de volley,
d’un terrain de basket, d’un City Stade, d’une aire de roller, de 2 courts
de tennis, de tables de ping-pong, d’une carrière à poney, d’une aire
de tir à l’arc, d’une piscine chauffée…cela te laisse l’embarras du choix !
Au programme de notre séjour Ma colo & Co’ sur 14 jours :
• 1 balade dans le Parc de la
Vanoise avec AMM
• 1 séance de course d’orientation
avec un trésor à la clé
• Des ateliers de loisirs créatifs
• Des ateliers sports co’ (foot,
hand, basket, volley, badminton)

• Des ateliers sports aquatiques
(piscine et water-polo)
• Des ateliers sports de raquettes
(tennis et ping-pong)
• 2 séances de poney
• 1 nuit sous le tipi

Au programme de notre séjour Ma colo & Co’ sur 7 jours :
• 1 balade dans le Parc de la
Vanoise avec AMM
• Des ateliers de loisirs créatifs
• Des ateliers sports co’ (foot,
hand, basket, volley, badminton)

30

• Des ateliers sports aquatiques
(piscine et water-polo)
• 1 séance de poney
• 1 nuit sous le tipi
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Activités sup'
•T
 u en veux toujours plusb ? Inscris-toi aux
activités du « + de Sports » du Village Club pour
profiter de toutes les autres activités.

Info+
•S
 éjour assuré à partir de : 6 participants
• Cette colonie de vacances est aussi proposée en
mini-séjour de 5 jours.

Dates et tarifs
Jours Zones

Dates JUILLET

Tarifs

14

ABC

Du mer. 7/07/21 au mar. 20/07/21

1115 €

12

ABC

Du mar. 20/07/21 au sam. 31/07/21

995 €

7

ABC

Du jeu. 1/07/21 au mer. 7/07/21

595 €

7

ABC

Du mer. 7/07/21 au mar. 13/07/21

595 €

7

ABC

Du mer. 14/07/21 au mar. 20/07/21

595 €

Jours Zones

Dates AOÛT

Tarifs
1115 €

14

ABC

Du dim. 1er/08/21 au sam. 14/08/21

14

ABC

Du dim. 15/08/21 au sam. 28/08/21

1115 €

7

ABC

Du dim. 1er/08/21 au sam. 7/08/21

595 €

7

ABC

Du dim. 8/08/21 au sam. 14/08/21

595 €

7

ABC

Du dim. 15/08/21 au sam. 21/08/21

595 €

8

ABC

Du sam. 21/08/21 au sam. 28/08/21

595 €

• Frais de voyage : voir page 8
• Adhésion : 16 €
• Option annulation : 20 € voir page 13

Natur'O Top

• Séjour animaux et nature
• Juillet - Août
• 7-11 ans
NOUVEAU été

2021

Parce qu’à Val Cenis Bramans nous sommes entourés
d’un paysage magnifique, nous savons à quel point il est
important de le préserver et de prendre soin de ses petits
occupants à poils et à plumes…

Découvrir la
faune et la fl
ore
de la vallée
Un séjour 10
0% nature
Être sensibili
sé à la préserv
ation
de la montag
ne

Activités sup'

Ce séjour d’été d’1 ou 2 semaines s’adresse aux amoureux des animaux
et des grands espaces qui souhaitent passer des vacances au grand air.
Nous te proposons des visites, des rencontres et des activités inédites
pour découvrir et profiter de ce paysage d’exception. Tu passeras ton
séjour au plus près de nos amies les bêtes et prendras soin d’eux. La
montagne t’attend avec impatience et a tant de choses à te montrer…
Tu rentreras chez toi avec une montagne de choses à raconter et avec
l’herbier que tu auras réalisé pendant ton séjour.

•S
 ur le Village de Neige et Soleil, tu pourrais
également profiter de pleins d’autres activités
comme les sports collectifs sur le City Stade ou
encore la piscine chauffée.

Au programme de notre séjour Natur’O Top sur 14 jours :

Jours Zones

• 1 rando écolo au coeur du Parc
de la Vanoise à l’affut des
marmottes et des bouquetins
• 1 rencontre avec un apiculteur
• 1 sortie faune et flore avec un
professionnel de la montagne
• 1 nuit en tipi après un repas et
une veillée autour du feu de camp

Info+
• Séjour assuré à partir de : 6 participants

Dates et tarifs

• 2 séances de poney
• 1 visite de ferme ou d’alpage
et découverte de la fabrication
du fromage
• 1 cani-rando
• 1 veillée observation d’étoiles
• 1 rallye photo sur le sentier bota
nique et réalisation d’un herbier

• 1 randonnée au coeur du Parc
de la Vanoise à l’affut des
marmottes et des bouquetins
• 1 rencontre avec un apiculteur
• 1 sortie faune et flore avec un
professionnel de la montagne

Tarifs

Du mer. 7/07/21 au mar. 20/07/21

1015 €

12

ABC

Du mar. 20/07/21 au sam. 31/07/21

895 €

7

ABC

Du jeu. 1/07/21 au mer. 7/07/21

565 €

7

ABC

Du mer. 7/07/21 au mar. 13/07/21

565 €

7

ABC

Du mer. 14/07/21 au mar. 20/07/21

565 €

Jours Zones

Au programme de notre séjour Natur’O Top sur 7 jours :
• 1 cani-rando
• 1 rallye photo sur le sentier bota
nique et réalisation d’un herbier
• 1 nuit en tipi après un repas et une
veillée autour du feu de camp
• 1 séance de poney

Dates JUILLET

ABC

14

Dates AOÛT

Tarifs

14

ABC

Du dim. 1er/08/21 au sam. 14/08/21

1015 €

14

ABC

Du dim. 15/08/21 au sam. 28/08/21

1015 €

7

ABC

Du dim. 1er/08/21 au sam. 7/08/21

565 €

7

ABC

Du dim. 8/08/21 au sam. 14/08/21

565 €

7

ABC

Du dim. 15/08/21 au sam. 21/08/21

565 €

8

ABC

Du sam. 21/08/21 au sam. 28/08/21

565 €

• Frais de voyage : voir page 8
• Adhésion : 16 €
• Option annulation : 20 € voir page 13

Été 2021

| Le Village-Club des Jeunes | NEIGE et SOLEIL | 31

Fort Savoyard

• Escalade - Accrobranche - Rappel - Tyrolienne
• Juillet - Août
• 7-13 ans

 e program
L
me sportif
et très origin
al
Relever les
défis et trou
ver
les indices
Trouver le m
ystérieux co
ffre
de Fort Sav
oyard !

Un défi multisport pour les enfants et ados de 7 à 13 ans
pendant les petites et grandes vacances, à Bramans en
Haute-Maurienne !
Comme dans le jeu Fort Boyard, une série d’épreuves plus ébouriffantes
les unes que les autres te permettent de te lancer des défis très
amusants et d’apprendre à coopérer dans un grand jeu d’équipe.
Programme de notre stage «Fort Savoyard» sur 14 jours :
•E
 scalader des voies pour trouver la clé des rochers
• Franchir des parcours d’aventures pour trouver la clé des tyroliennes
•E
 scalader des arbres pour trouver la clé des forêts
•D
 escendre en rappel pour trouver la clé du vertige
•G
 rimper une Via Ferrata pour trouver la clé du Fort Savoyard
•R
 éussir un parcours de Via Cordata
Programme de notre colonie de vacances « Fort savoyard» sur 7 jours,
pour les séjours été et pendant les vacances scolaires de printemps et
de Toussaint, tu dois réussir les épreuves suivantes :
•P
 arcours d’aventures
• Escalad’arbres (escalade d’arbres comme des mélèzes ou des pins)
•D
 escente en rappel
•T
 yrolienne
A chaque épreuve, des indices te sont remis. Objectifs : trouver le coffre
du Fort Savoyard, puis parvenir à l’ouvrir grâce aux clés remportées !

Activités sup'
• Même si la recherche du coffre est haletante et
passionnante, ménage-toi des petites pauses, le
temps de profiter des activités du « + de Sports »
proposées au Village-Club.
• Les animateurs feront des soirées de vrais temps
forts avec des grands jeux, des veillées contes et
bien sûr la boum de fin de séjour !

Info+
•S
 éjour assuré à partir de : 6 participants
• Encadrement spécifique : Diplômé d’Etat –
Guides de Haute Montagne

Dates et tarifs
Jours Zones

Dates JUILLET

Tarifs

14

ABC

Du mer. 7/07/21 au mar. 20/07/21

1175 €

12

ABC

Du mar. 20/07/21 au sam. 31/07/21

1055 €

7

ABC

Du jeu. 1/07/21 au mer. 7/07/21

735 €

7

ABC

Du mer. 7/07/21 au mar. 13/07/21

735 €

7

ABC

Du mer. 14/07/21 au mar. 20/07/21

735 €

Jours Zones

Dates AOÛT

Tarifs

14

ABC

Du dim. 1er/08/21 au sam. 14/08/21

1175 €

14

ABC

Du dim. 15/08/21 au sam. 28/08/21

1175 €

7

ABC

Du dim. 1er/08/21 au sam. 7/08/21

735 €

7

ABC

Du dim. 8/08/21 au sam. 14/08/21

735 €

7

ABC

Du dim. 15/08/21 au sam. 21/08/21

735 €

8

ABC

Du sam. 21/08/21 au sam. 28/08/21

735 €

• Frais de voyage : voir page 8
• Adhésion : 16 €
• Option annulation : 20 € voir page 13
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BramansGo

• Séjour spécial parcours d’orientation
• Juillet - Août
• 8-13 ans

 arcourir le
P
s chemins
de la Haute
-Maurienne
Apprendre
à utiliser
une bousso
le
Maîtriser le
géocaching
sur smartph
one

Activités sup'
Une colonie d’été de 2 semaines pour les enfants et
adolescents de 8 à 13 fans d’enquête et d’exploration
dans des paysages savoyards typiques, à Val Cenis
Bramans.

•L
 e reste du temps est consacré aux activités du
«+ de Sports» proposées par notre Village Club.
Et il y en a tant et tant qu’ici le temps passe vite :
volley, bad, ping-pong, roller, basket, vélo,
tennis, piscine chauffée…
• Chaque soir, l’équipe d’animation propose une
veillée : Zagamore, Time’s Up, Camouflage...
feu et camp et bien sûr la boum de fin de séjour.

Programme de notre colo «BramansGo» sur 14 jours, l’Inspecteur
Gadget, c’est toi ! Tu apprends à retrouver les indices dissimulés
au gré des parcours riches d’histoires de la Haute-Maurienne.
A toi de jouer !

Info+
•S
 éjour assuré à partir de : 6 participants
• Encadrement spécifique : Guide de Haute
Montagne pour le ruisseling

•J
 eu de piste les traces d’Allesandro, soldat sarde en garnison au
fort Victor Emmanuel
• Chasse au trésor de Landry
• Chasse au trésor de l’épopée de Bérold de Saxe

Dates et tarifs

• Jeu de piste sur les traces d’Hannibal

Jours Zones

•A
 la recherche des cloches de la célèbre petite église de St Pierre
d’Extravache
• Jeu de piste de la Bergère du Glacier
•C
 ourse d’orientation dans un parcours de Ruisseling dans les torrents
et rivières de montagne

Dates JUILLET

Tarifs

14

ABC

Du mer. 7/07/21 au mar. 20/07/21

1025 €

12

ABC

Du mar. 20/07/21 au sam. 31/07/21

905 €

7

ABC

Du jeu. 1/07/21 au mer. 7/07/21

605 €

7

ABC

Du mer. 7/07/21 au mar. 13/07/21

605 €

7

ABC

Du mer. 14/07/21 au mar. 20/07/21

605 €

Jours Zones

• Escape Game "La porte des secrets" à la Redoute Marie-Thérèse.

Dates AOÛT

Tarifs

14

ABC

Du dim. 1er/08/21 au sam. 14/08/21

1025 €

14

ABC

Du dim. 15/08/21 au sam. 28/08/21

1025 €

7

ABC

Du dim. 1er/08/21 au sam. 7/08/21

605 €

7

ABC

Du dim. 8/08/21 au sam. 14/08/21

605 €

7

ABC

Du dim. 15/08/21 au sam. 21/08/21

605 €

8

ABC

Du sam. 21/08/21 au sam. 28/08/21

605 €

• Frais de voyage : voir page 8
• Adhésion : 16 €
• Option annulation : 20 € voir page 13
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Mini Zap Sportif

• Cani Rando - Via Ferrata - Escalade - Parcours Aventure - Quad
• Juillet - Août
• 8-11 ans

Partir en ca
ni rando
avec les Husk
ys
Evoluer sur
une Via Ferr
ata
Faire de l’esc
alade
T’essayer au
quad

Les enfants de 8 à 11 ans qui veulent faire le plein d’activités
vont choisir cette colo été de 1 ou 2 semaines proposant
cani rando, via ferrata, parcours aventure, quad…
Que ce soit en matière d’activités de montagne ou de sports
mécaniques, ce séjour vacances ne manque pas de rythme !
Programme de notre colo «Mini Zap» sur 14 jours :
• 1 cani rando, avec des Huskys et des Samoyèdes, au cours de
laquelle, harnaché aux chiens, tu apprends à les diriger et à canaliser
leur énergie
• 1 parcours Aventure pour découvrir la montagne vue d’en haut
• 1 séance d’Escalade à l’Ecole Buissonnière ou au Rocher du Croé
• 1 séance d’Escalad’arbres
• 2 séances de quad pour profiter des maxi-sensations des pilotes
Programme de notre séjour vacances «Mini Zap» sur 7 jours :
•
•
•
•

1 séance d’Escalad’arbres
1 séance d’escalade sur rocher
1 parcours aventure au Parc du Diable
2 séances de quad

Activités sup'
•Q
 uand tu ne seras pas au Mini Zap, tu pourras
profiter de toutes les activités « + de Sports »
proposées par notre Village Club rien qu’en
t’inscrivant la veille pour le lendemain. Et tu as
l’embarras du choix : piscine chauffée (30°),
skate, loisirs créatifs, minigolf, foot…
• Histoire d’avoir des soirées aussi animées que
tes journées, l’équipe d’animation va aussi
proposer chaque jour une nouvelle veillée
à thème… sans faire d’impasse bien sûr sur la
boum de fin de séjour !

Info+
• Séjour assuré à partir de : 6 participants
• Encadrement spécifique : Diplômé d’Etat
• Cette colonie de vacances est aussi proposée en
mini-séjour de 5 jours.

Dates et tarifs
Jours Zones

Dates JUILLET

Tarifs

14

ABC

Du mer. 7/07/21 au mar. 20/07/21

1145 €

12

ABC

Du mar. 20/07/21 au sam. 31/07/21

1025 €

7

ABC

Du jeu. 1/07/21 au mer. 7/07/21

705 €

7

ABC

Du mer. 7/07/21 au mar. 13/07/21

705 €

7

ABC

Du mer. 14/07/21 au mar. 20/07/21

705 €

Jours Zones

Dates AOÛT

Tarifs

14

ABC

Du dim. 1er/08/21 au sam. 14/08/21

1145 €

14

ABC

Du dim. 15/08/21 au sam. 28/08/21

1145 €

7

ABC

Du dim. 1er/08/21 au sam. 7/08/21

705 €

7

ABC

Du dim. 8/08/21 au sam. 14/08/21

705 €

7

ABC

Du dim. 15/08/21 au sam. 21/08/21

705 €

8

ABC

Du sam. 21/08/21 au sam. 28/08/21

705 €

• Frais de voyage : voir page 8
• Adhésion : 16 €
• Option annulation : 20 € voir page 13
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Roc’Equilibristes

• Séjour montagne multi-activités enfants
• Juillet - Août
• 8-11 ans

 arcourir la
P
plus grande
via ferrata d
’Europe !
Découvrir le
ruisseling
Les paysage
s de montag
ne
en toile de fo
nd

Activités sup'
•E
 n dehors des activités Roc'Equilibriste, tu pourras
t'inscrire au « + de Sports » : pourquoi pas du tennis,
du roller, du basket ou encore de la danse ?
• Ton équipe d’animation te prépare des veillées
hautes en couleur : Time’s Up, Zagamore, karaoké,
sans oublier la boum à la fin du séjour

Un stage associant escalade, accrobranche, via ferrata
et via cordata pour les 8-11 ans pendant l’été, à Val Cenis
Bramans.

Info+

Programme de notre colo « Roc’Equilibristes » sur 14 jours cet été :

•S
 éjour assuré à partir de : 6 participants
• Pièce obligatoire : une attestation d’aisance
aquatique pour le ruisseling (attestation délivrée
en piscine par les Maîtres-Nageurs).
• Encadrement spécifique : Guide Haute Montagne
• Matériel fourni : casque (obligatoire), baudrier,
poulie, mousquetons, cordes, chaussons pour
l’accrobranche
• Bonne paire de chaussures (baskets, chaussures
de montagne) à prévoir

• 1 rando aérienne aux Gorges Secrètes de Plan d’Aval : un itinéraire
en montagne facile et très beau avec une vue splendide sur les
sommets de la Vanoise
• 1 Via Ferrata - Les Diablotins : un parcours spécialement conçu
pour les enfants au cœur de la plus grande via ferrata d’Europe
• 1 Via Cordata au rocher de Sollière : un itinéraire original avec des
ponts de bois, des passages secrets et un passage en rappel
• 1 parcours dans le chaos de rochers des blocs du Croé
• 1 séance d’escalad’arbres à l’École Buissonnière
• 1 séance de ruisseling : une rando aquatique avec la remontée
d’un torrent aux eaux rafraîchissantes
• 1 demi-journée au Parc du Diable : un parc de parcours accrobranche.

Dates et tarifs
Jours Zones

Programme de notre stage « Roc’Equilibristes » sur 7 jours,
4 séances :
•R
 ando aérienne, Via Cordata, Escalade Rocher du Croé et Parc
du Diable

Dates JUILLET

Tarifs

14

ABC

Du mer. 7/07/21 au mar. 20/07/21

1165 €

12

ABC

Du mar. 20/07/21 au sam. 31/07/21

1045 €

7

ABC

Du jeu. 1/07/21 au mer. 7/07/21

725 €

7

ABC

Du mer. 7/07/21 au mar. 13/07/21

725 €

7

ABC

Du mer. 14/07/21 au mar. 20/07/21

725 €

Jours Zones

Dates AOÛT

Tarifs

14

ABC

Du dim. 1er/08/21 au sam. 14/08/21

1165 €

14

ABC

Du dim. 15/08/21 au sam. 28/08/21

1165 €

7

ABC

Du dim. 1er/08/21 au sam. 7/08/21

725 €

7

ABC

Du dim. 8/08/21 au sam. 14/08/21

725 €

7

ABC

Du dim. 15/08/21 au sam. 21/08/21

725 €

8

ABC

Du sam. 21/08/21 au sam. 28/08/21

725 €

• Frais de voyage : voir page 8
• Adhésion : 16 €
• Option annulation : 20 € voir page 13
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Esprit de cordée

• Stage escalade - Via Ferrata et jeux coopératifs
• Juillet - Août
• 7-11 ans

Découverte

Entraide

de l’escalad

e

Respect de
l’environnem

ent

Activités sup’
Un nouveau séjour d’escalade en mode ludique,
pour découvrir ou se perfectionner sur les techniques
d’encordement, d’assurage, d’escalade en moulinette
et de descente en rappel !
Avec la symbolique de la corde et grâce à des jeux coopératifs,
chaque séance sera construite et abordée dans un esprit d’entraide
et de coopération, le tout dans des sites naturels de toute beauté
de la vallée de la Haute Maurienne.
Au programme de ce séjour 14 jours :
• 5 séances d’escalade
• 1 séance de via Ferrata

•L
 e reste du temps est consacré aux activités du
«+ de Sports» proposées par notre Village Club.
Et il y en a tant et tant qu’ici le temps passe vite :
volley, bad, ping-pong, roller, basket, tennis,
piscine chauffée…
• Chaque soir, l’équipe d’animation propose une
veillée : Zagamore, Time’s Up, Camouflage...
feu de camp et bien sûr la boum de fin de séjour.

Info+
•S
 éjour assuré à partir de : 6 participants
• Matériel fourni : casque (obligatoire), baudrier
• Bonne paire de chaussures (baskets, chaussures
de montagne) à prévoir
• Encadrement spécifique : Diplômé d’Etat

• 1 séance de via Cordata

Dates et tarifs

Au programme de ce séjour 7 jours :

Jours Zones

Dates JUILLET

Tarifs

• 3 séances d’escalade

14

ABC

Du mer. 7/07/21 au mar. 20/07/21

1165 €

• 1 séance de via Ferrata

12

ABC

Du mar. 20/07/21 au sam. 31/07/21

1045 €

7

ABC

Du jeu. 1/07/21 au mer. 7/07/21

725 €

7

ABC

Du mer. 7/07/21 au mar. 13/07/21

725 €

7

ABC

Du mer. 14/07/21 au mar. 20/07/21

725 €

En fonction du niveau que les enfants auront atteint en fin de séjour,
le guide de haute montagne qui les suivra tout au long du stage leur
remettra : l’Eterlou, le Bouquetin de bronze, d’argent ou peut-être
même le bouquetin d’or !

Jours Zones

Dates AOÛT

Tarifs

14

ABC

Du dim. 1er/08/21 au sam. 14/08/21

1165 €

14

ABC

Du dim. 15/08/21 au sam. 28/08/21

1165 €

7

ABC

Du dim. 1er/08/21 au sam. 7/08/21

725 €

7

ABC

Du dim. 8/08/21 au sam. 14/08/21

725 €

7

ABC

Du dim. 15/08/21 au sam. 21/08/21

725 €

8

ABC

Du sam. 21/08/21 au sam. 28/08/21

725 €

• Frais de voyage : voir page 8
• Adhésion : 16 €
• Option annulation : 20 € voir page 13
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BMX Kids

• Stage sensation vélo enfants
• Juillet - Août
• 8-11 ans

Le BMX, un
sport très
populaire
Sauts, desce
nte et piste
:
rien n’est ou
blié !
Le matériel
de qualité fo
urni

Activités sup'
•S
 ur simple inscription la veille, tu as, en plus,
accès à toutes les activités du «+ de Sports»
proposées par notre Village Club. Que tu sois fan
de volley, accro de tennis, dingue de roller, ou
dada de ping-pong… Tu ne te refuseras pas aussi
quelques ploufs dans notre piscine chauffée.
• Chaque soir, l’équipe d’animation te propose
aussi une super veillée : Zagamore, Time’s Up,
Camouflage... et bien sûr le feu de camp
complété par la super boum de fin de séjour

Apprentissage et maîtrise du vélo BMX pour les enfants
de 8 à 11 ans en séjour été de 1 ou 2 semaines à Bramans :
descente, maniabilité, sauts et piste de Race.
Programme de notre colo «BMX Kids» sur 14 jours, le stage se
déroule sur 9 demi-journées, les séances sont découpées ainsi :

Info+

• 1 séances d’initiation
•3
 séances au Bike Park avec maniabilité et sauts sur le Big Air
Bag – matelas gonflable (à vélo ou avec des grosses bouées)

•S
 éjour assuré à partir de : 6 participants
• Matériel fourni : vélo, casque et protections
• Encadrement spécifique : Diplômé d’Etat,
Moniteur cycliste français
• Cette colonie de vacances est aussi proposée en
mini-séjour de 5 jours.

• 1 journée sur une piste de Race à Albiez
• 1 séance de Pump Track
Programme de notre séjour vacances «BMX Kids» sur 7 jours,
pour les séjours d’une semaine, l’activité «BMX Kids» se déroule
sur 4 demi-journées avec :

Dates et tarifs

• 1 séances d’initiation

Jours Zones

•2
 séances au Bike Park avec maniabilité et sauts sur le Big Air
Bag –matelas gonflable (à vélo ou avec des grosses bouées)
• 1 séance de Pump Track

Dates JUILLET

Tarifs

14

ABC

Du mer. 7/07/21 au mar. 20/07/21

1295 €

12

ABC

Du mar. 20/07/21 au sam. 31/07/21

1175 €

7

ABC

Du jeu. 1/07/21 au mer. 7/07/21

765 €

7

ABC

Du mer. 7/07/21 au mar. 13/07/21

765 €

7

ABC

Du mer. 14/07/21 au mar. 20/07/21

765 €

Jours Zones

Dates AOÛT

Tarifs

14

ABC

Du dim. 1er/08/21 au sam. 14/08/21

1295 €

14

ABC

Du dim. 15/08/21 au sam. 28/08/21

1295 €

7

ABC

Du dim. 1er/08/21 au sam. 7/08/21

765 €

7

ABC

Du dim. 8/08/21 au sam. 14/08/21

765 €

7

ABC

Du dim. 15/08/21 au sam. 21/08/21

765 €

8

ABC

Du sam. 21/08/21 au sam. 28/08/21

765 €

• Frais de voyage : voir page 8
• Adhésion : 16 €
• Option annulation : 20 € voir page 13
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Kids Cross

• Initiation motocross enfants
• Juillet - Août
• 7-11 ans

Un stage mo
tocross com
plet !
Matériel de
qualité et te
rrain
adapté
Un parc de p
lus de 20 mo
tos

Activités sup'

Un premier stage moto pour les garçons et filles âgés
de 7 à 11 ans.

• A la descente de ta moto, les activités du « + de
Sports » t’attendent : volley-ball, escalade,
piscine… On plonge !
• Ton équipe d’animation te propose de super
veillées : grands jeux, karaoké, sans oublier la
boum à la fin du séjour !

Programme de notre séjour "Kids Cross" sur 14 jours, 10 séances de
moto :

Info+

• Tu chevaucheras des motos de 50, 90, ou 110cm3, en fonction
de ton âge et de ta taille, 10 séances de 1 h pour apprendre
à véritablement piloter une moto sur un terrain adapté.
• Découverte des machines, accélérations et freinages.
• Slaloms et mobilité sur la moto.
• Montées, descentes, et reliefs, comme sur les vrais terrains de
motocross !
Programme de notre séjour "Kids Cross" sur 7 jours, 6 séances de
moto :
• Laisse glisser la roue, tiens l’équilibre et gagne la pole position afin
de gravir la plus haute marche du podium.
• Des éducateurs diplômés, t’apporteront de précieux conseils pour
progresser et t’amuser en sécurité !
• Nous te prêtons le casque et une paire de gants, il faudra simplement
que tu apportes des vêtements qui n’ont pas peur de la poussière
et des chaussures montantes.

•S
 éjour assuré à partir de : 6 participants
• Encadrement spécifique : Diplômé d’Etat de la
FFM (Fédération Française de Motocyclisme)
• Matériel fourni : casque
• Matériel obligatoire : une paire de gants, de
vieux vêtements et des chaussures montantes.
• BON A SAVOIR : cette colonie de vacances
« Kids Cross » vous est également proposée
en version mini-séjours sur 5 jours et comprend
4 séances de 1 h

Dates et tarifs
Jours Zones

Dates JUILLET

Tarifs

14

ABC

Du mer. 7/07/21 au mar. 20/07/21

1175 €

12

ABC

Du mar. 20/07/21 au sam. 31/07/21

1055 €

7

ABC

Du jeu. 1/07/21 au mer. 7/07/21

685 €

7

ABC

Du mer. 7/07/21 au mar. 13/07/21

685 €

7

ABC

Du mer. 14/07/21 au mar. 20/07/21

685 €

Jours Zones

Dates AOÛT

Tarifs

14

ABC

Du dim. 1er/08/21 au sam. 14/08/21

1175 €

14

ABC

Du dim. 15/08/21 au sam. 28/08/21

1175 €

7

ABC

Du dim. 1er/08/21 au sam. 7/08/21

685 €

7

ABC

Du dim. 8/08/21 au sam. 14/08/21

685 €

7

ABC

Du dim. 15/08/21 au sam. 21/08/21

685 €

8

ABC

Du sam. 21/08/21 au sam. 28/08/21

685 €

• Frais de voyage : voir page 8
• Adhésion : 16 €
• Option annulation : 20 € voir page 13
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Maxi Cross

• Séjour motocross enfants
• Juillet - Août
• 7-11 ans

 OUVEAUT
N
é 2018 :
4 nouvelles
motos Trial
Un parc de
plus de 20 m
otos
Ce stage po
ur le passio
nnés
de moto

Activités sup'
•J
 eu collectif (hand, foot, basket), piscine ou
tennis : avec le « + de Sports » du Village Club,
tu vas pouvoir encore plus t’amuser !
• Les animateurs se mettent en phase avec tes
journées vitaminées avec un choix de veillées au
top : Cluedo, Time’s up, karaoké, Boum de fin de
séjour…

Un stage MOTO pour les pilotes de 7 à 11 ans.
Les passionnés de moto vont se régaler avec ce stage spécialement
mis en place pour eux ! Avec le séjour Maxi Cross, tu apprendras :
techniques de bases, virages, cabrages, et initiation à la moto Trial !

Info+

Programme de notre séjour « Maxi Cross » :

•S
 éjour assuré à partir de : 6 participants
• Encadrement spécifique : Diplômé d’Etat de la
FFM (Fédération Française de Motocyclisme)
• Niveau requis : savoir te débrouiller en moto ou
avoir suivi les stages Neige et Soleil Kids Cross
ou Mini Cross
• Matériel fourni : casque
• Matériel obligatoire : une paire de gants, de
vieux vêtements et des chaussures montantes.

• 1 4 séances de moto pour les séjours de 14 jours et 8 séances de
moto pour les séjours d’une semaine.
Au Village-Club NEIGE et SOLEIL – Ecole Française de Moto labellisée
par la Fédération - 4 circuits sont disponibles : plateau d’initiation,
circuit Motocross, Piste goudron et zone Trial qui assurent une réelle
progression. Tu essayeras nos nouvelles moto de Trial et tenteras de
cabrer, franchir des obstacles, de défier l’équilibre comme les plus
grands champions !

Dates et tarifs

Des éducateurs diplômés t’apporteront de précieux conseils pour
progresser et t’amuser en sécurité ! Ils aborderont avec toi l’entretien
mécanique courant de ta moto.

Jours Zones

Dates JUILLET

Tarifs

14

ABC

Du mer. 7/07/21 au mar. 20/07/21

1195 €

12

ABC

Du mar. 20/07/21 au sam. 31/07/21

1075 €

7

ABC

Du jeu. 1/07/21 au mer. 7/07/21

705 €

7

ABC

Du mer. 7/07/21 au mar. 13/07/21

705 €

7

ABC

Du mer. 14/07/21 au mar. 20/07/21

705 €

Jours Zones

Dates AOÛT

Tarifs

14

ABC

Du dim. 1er/08/21 au sam. 14/08/21

1195 €

14

ABC

Du dim. 15/08/21 au sam. 28/08/21

1195 €

7

ABC

Du dim. 1er/08/21 au sam. 7/08/21

705 €

7

ABC

Du dim. 8/08/21 au sam. 14/08/21

705 €

7

ABC

Du dim. 15/08/21 au sam. 21/08/21

705 €

8

ABC

Du sam. 21/08/21 au sam. 28/08/21

705 €

• Frais de voyage : voir page 8
• Adhésion : 16 €
• Option annulation : 20 € voir page 13
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Sports Co' + Sports Méca
• Séjour Basket/Foot/Hand – Moto – Quad
• Juillet - Août
• 7-13 ans

Une colo 2 e

n 1 innovante
!
Pratiquer le
hand, le bask
et,
le foot sous
forme d’ate
li
ers
T’initier à la
moto et au
quad

Activités sup'
Une formule originale que ce séjour été alliant handball,
basketball ou football, moto et quad, pour les enfants et
ados de 7 à 13 ans, à Val Cenis Bramans !
Au programme de ce séjour :
• l’approche du basket, du foot ou du hand se fait de façon ludique
par séance de 2h environ
• un atelier par séance, le rappel des règles, une initiation à l’arbitrage
et des mini-matchs
•e
 n parallèle tu auras 4 séances de Sports Mécaniques pour te
familiariser avec la conduite d’une moto sur terrain adapté. Les
cylindrées sont des 50, 90, 110 ou 125cc3 en fonction de l’âge et
de la taille de chaque participant. Tu pourras également t’initier
à la conduite d’un quad
• le reste du temps sera consacré à la pratique des activités
du «+ de Sports» proposées au Village-Club.
Pour les séjours de 7 jours, 2 séances de sports mécaniques
te seront proposées et bien entendu la pratique du foot, hand
ou basket par séances de 2 heures.

•L
 es activités du « + de Sports » proposées au
Village Club te permettent aussi de pratiquer le
roller, le badminton ou encore de plonger dans
la piscine.
• Zagamore, camouflage, Time’s Up et feu de camp,
telles sont les soirées toutes plus originales les
unes que les autres proposées par ton équipe
d’animation, sans faire l’impasse sur la boum de
fin de séjour !

Info+
• Séjour assuré à partir de : 6 participants
• Matériel fourni : casque
• Encadrement spécifique : Diplômé d’Etat pour les
sports mécaniques

Dates et tarifs
Jours Zones

Dates JUILLET

Tarifs

ABC

Du mer. 7/07/21 au mar. 20/07/21

1075 €

12

ABC

Du mar. 20/07/21 au sam. 31/07/21

955 €

7

ABC

Du jeu. 1/07/21 au mer. 7/07/21

675 €

7

ABC

Du mer. 7/07/21 au mar. 13/07/21

675 €

7

ABC

Du mer. 14/07/21 au mar. 20/07/21

675 €

14

Jours Zones

Dates AOÛT

Tarifs

14

ABC

Du dim. 1er/08/21 au sam. 14/08/21

1075 €

14

ABC

Du dim. 15/08/21 au sam. 28/08/21

1075 €

7

ABC

Du dim. 1er/08/21 au sam. 7/08/21

675 €

7

ABC

Du dim. 8/08/21 au sam. 14/08/21

675 €

7

ABC

Du dim. 15/08/21 au sam. 21/08/21

675 €

8

ABC

Du sam. 21/08/21 au sam. 28/08/21

675 €

• Frais de voyage : voir page 8
• Adhésion : 16 €
• Option annulation : 20 € voir page 13
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Basket

• Stage sportif enfants et adolescents
• Juillet - Août
• 7-13 ans

Le basket e
n mode ludiq
ue
sous forme d
’ateliers prati
ques
Le rappel d
es règles du
jeu
Participer à
des mini-ma
tchs
pour clore c
haque séan
ce

Ce séjour d’été Neige et Soleil de 1 ou 2 semaines
s’adresse aux basketteurs entre 7 et 13 ans désirant
s’adonner à la pratique du basket-ball. Ici, on dribble,
on marque… on progresse et surtout… on s’amuse !
Programme de notre colo «Basket» sur 14 jours :
• 10 séances de 2 à 3 heures par jour
Les objectifs de ce séjour de 2 semaines sont avant tout basés sur
l’aspect ludique du basket-ball : coordination des mouvements,
concentration et habilÉté motrice seront abordées sous forme de
petits ateliers quotidiens :
• 1 objectif par jour avec application en fin de séance au cours d’un
mini match
• Rappel des règles de jeu : marcher, reprise de dribbles, faute, lancer
franc...

Activités sup'
•L
 e reste du temps est consacré aux activités du
«+ de Sports» proposées par notre Village Club.
Et, il y a l’embarras du choix : piscine chauffée,
tennis, mini-golf, tir à l’arc, badminton…
• Chaque soir, l’équipe d’animation propose une
veillée : Zagamore, Time’s Up, Camouflage...
Et bien sûr le feu de camp et la boum de fin de
séjour.

Info+
•S
 éjour assuré à partir de : 6 participants
• Bon à savoir : ce stage existe aussi en version
mini-séjours d’une durée de 5 jours

Dates et tarifs
Dates JUILLET

Tarifs

• Initiation à l’arbitrage

Jours Zones
14

ABC

Du mer. 7/07/21 au mar. 20/07/21

1025 €

Programme de notre séjour vacances «Basket» sur 7 jours :

12

ABC

Du mar. 20/07/21 au sam. 31/07/21

905 €

7

ABC

Du jeu. 1/07/21 au mer. 7/07/21

605 €

7

ABC

Du mer. 7/07/21 au mar. 13/07/21

605 €

7

ABC

Du mer. 14/07/21 au mar. 20/07/21

605 €

• Le séjour se décompose en 5 séances de 2 à 3 heures par jour

Jours Zones

Dates AOÛT

Tarifs

14

ABC

Du dim. 1er/08/21 au sam. 14/08/21

1025 €

14

ABC

Du dim. 15/08/21 au sam. 28/08/21

1025 €

7

ABC

Du dim. 1er/08/21 au sam. 7/08/21

605 €

7

ABC

Du dim. 8/08/21 au sam. 14/08/21

605 €

7

ABC

Du dim. 15/08/21 au sam. 21/08/21

605 €

8

ABC

Du sam. 21/08/21 au sam. 28/08/21

605 €

• Frais de voyage : voir page 8
• Adhésion : 16 €
• Option annulation : 20 € voir page 13
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Football

• Séjour football pour les enfants
• Juillet - Août
• 7-13 ans
Ce séjour qu
i s’adresse a
utant
aux mordus
qu’aux petits
débutants
Réviser ou a
pprendre le
s
gestes tech
niques
Pratiquer da
ns le cadre
somptueux
de la Haute
Maurienne

Un séjour vacances d’été de 1 ou 2 semaines pour les
enfants et ados de 7 à 13 ans débutants ou fans de
football.
L’activité se déroule sur le city sport du Village Club Neige et Soleil
Programme de notre séjour «Foot» sur 14 jours :
• 1 0 séances de pratique du football. Seront revus :
- règles du jeu et arbitrage
- frappes de balles : penalty, coup franc, corner
- jeu offensif : démarquage, appel de balle, dribble, frappe
- jeu défensif : positionnement, tacle, relance
- passes courtes, passes longues, une-deux, enchaînements

Activités sup'
• Sais-tu que le Village Club Neige et Soleil
regorge d’activités ? Inscris-toi pour aller à la
piscine, faire du tennis, du roller…
• Entre le Time’s Up, le karaoké et la grande Boum de
fin de séjour, pas moyen de s’ennuyer le soir à la
veillée ! Ton équipe d’animateurs a pensé à tout.

Info+
• Séjour assuré à partir de : 6 participants
• Bon à savoir : ce stage existe aussi en version
mini-séjours d’une durée de 5 jours

- définition des postes

Dates et tarifs

Programme de notre colonie de vacances « Foot» sur 7 jours :

Jours Zones

•5
 séances pour les séjours d’une semaine, en général le matin

Dates JUILLET

Tarifs

14

ABC

Du mer. 7/07/21 au mar. 20/07/21

1025 €

12

ABC

Du mar. 20/07/21 au sam. 31/07/21

905 €

7

ABC

Du jeu. 1/07/21 au mer. 7/07/21

605 €

7

ABC

Du mer. 7/07/21 au mar. 13/07/21

605 €

7

ABC

Du mer. 14/07/21 au mar. 20/07/21

605 €

Jours Zones

Dates AOÛT

Tarifs

14

ABC

Du dim. 1er/08/21 au sam. 14/08/21

1025 €

14

ABC

Du dim. 15/08/21 au sam. 28/08/21

1025 €

7

ABC

Du dim. 1er/08/21 au sam. 7/08/21

605 €

7

ABC

Du dim. 8/08/21 au sam. 14/08/21

605 €

7

ABC

Du dim. 15/08/21 au sam. 21/08/21

605 €

8

ABC

Du sam. 21/08/21 au sam. 28/08/21

605 €

• Frais de voyage : voir page 8
• Adhésion : 16 €
• Option annulation : 20 € voir page 13
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Handball

• Stage de hand enfants
• Juillet - Août
• 7-13 ans

Une colo po
ur les fans d
es
Experts !
Réviser les b
ases du hand
ball
sous forme d
’ateliers
T’initier à l’a
rbitrage du
hand

Activités sup'

Les handballeurs amateurs entre 7 et 13 ans vont adorer
ce séjour d’1 ou 2 semaines en été pour se perfectionner
au hand !

•U
 ne inscription la veille au soir, et le lendemain
à toi le « + de Sports » du Village Club : danse,
piscine, escalade…
• Ton équipe d’animation a pensé à tout pour des
soirées endiablées : jeux d’équipes, Pyramide et
of course la boum qui clôt le séjour !

Programme de notre colo «Handball» sur 14 jours cet été :
• 1 0 séances de 2 heures environ pour pratiquer le handball de
façon ludique. Seront revus :
- Les règles de la défense
- La contre-attaque
- Le travail en zone (le 1 contre 1, le double pas)
- Les stratégies d’attaque et de défense avec ton équipe
- Le travail des tirs : le tir en suspension, le tir en appui, le tir au
poste de pivot...
- La présentation de l’arbitrage : le marcher, la reprise de dribble,
le passage en force, les sanctions, les exclusions
- En fin de séjour, les techniques de feinte comme le Kung Fu ou
la roucoulette n’auront plus de secrets pour toi !

Info+
• Séjour assuré à partir de : 6 participants

Dates et tarifs
Jours Zones

Programme de notre colo «Handball» sur 7 jours :

Dates JUILLET

Tarifs

14

ABC

Du mer. 7/07/21 au mar. 20/07/21

1025 €

12

ABC

Du mar. 20/07/21 au sam. 31/07/21

905 €

7

ABC

Du jeu. 1/07/21 au mer. 7/07/21

605 €

7

ABC

Du mer. 7/07/21 au mar. 13/07/21

605 €

7

ABC

Du mer. 14/07/21 au mar. 20/07/21

605 €

Jours Zones

•C
 ette colonie de vacances d’une semaine inclut 5 séances de 2 h
de handball.

Dates AOÛT

Tarifs

14

ABC

Du dim. 1er/08/21 au sam. 14/08/21

1025 €

14

ABC

Du dim. 15/08/21 au sam. 28/08/21

1025 €

7

ABC

Du dim. 1er/08/21 au sam. 7/08/21

605 €

7

ABC

Du dim. 8/08/21 au sam. 14/08/21

605 €

7

ABC

Du dim. 15/08/21 au sam. 21/08/21

605 €

8

ABC

Du sam. 21/08/21 au sam. 28/08/21

605 €

• Frais de voyage : voir page 8
• Adhésion : 16 €
• Option annulation : 20 € voir page 13
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Mini Zap Créatif

• Séjour Cuisine - Danse - Loisirs Créatifs - Théatre - Cani Rando - Poney
• Juillet - Août
• 8-11 ans

Imagination

et Créativité
 éalisations
R
d’équipe
sur un thèm
e donné
Cani Rando
en
Haute-Mauri
enne

Activités sup’
Qui seront les nouveaux talents de cet été ?
Un nouveau séjour pour les petits génies créatifs
avec une proposition d’activités originales. Chaque
création sera appréciée à sa juste valeur, dans le
respect du thème donné, par un « Jury Amateur »
Au programme de ce séjour 14 jours :
• Défis de cuisine Rallye Photo
• Confection de costumes, de masques et défilé
• Concours de danse avec battle
• Matchs d’improvisations et Stand Up
• 1 Cani-rando avec des Huskys, Samoyedes… au cours de laquelle,
harnaché aux chiens tu apprends à les diriger et à canaliser leur
énergie
•2
 séances de poney
• 1 séance d’escape Game à la Redoute Marie-Thérèse « La porte
des Secrets »

•Q
 uand tu ne seras pas au Mini Zap, tu pourras
profiter de toutes les activités « + de Sports »
proposées par notre Village Club rien qu’en
t’inscrivant la veille pour le lendemain. Et tu as
l’embarras du choix : piscine chauffée, skate,
loisirs créatifs, minigolf, foot…
• Histoire d’avoir des soirées aussi animées que
tes journées, l’équipe d’animation va aussi
proposer chaque jour une nouvelle veillée
à thème… sans faire d’impasse bien sûr sur
la boum de fin de séjour !

Info+
• Séjour assuré à partir de : 6 participants
• Encadrement spécifique : Diplômé d’Etat
• Ce séjour est aussi proposé en mini-séjour
de 5 jours.

Dates et tarifs
Jours Zones

Dates JUILLET

Tarifs

14

ABC

Du mer. 7/07/21 au mar. 20/07/21

1045 €

12

ABC

Du mar. 20/07/21 au sam. 31/07/21

925 €

Jours Zones

Dates AOÛT

Tarifs

14

ABC

Du dim. 1er/08/21 au sam. 14/08/21

1045 €

14

ABC

Du dim. 15/08/21 au sam. 28/08/21

1045 €

• Frais de voyage : voir page 8
• Adhésion : 16 €
• Option annulation : 20 € voir page 13
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Apprentis Musher
• Séjour cani-rando d’été
• Juillet - Août
• 7-11 ans

Faire de la c
ani-rando
en Savoie
Prendre soin
de « tes »
chiens
T’émerveille
r devant les
chiots du ch
enil

Activités sup'

2 semaines de séjour spécial chien de traineaux cet
été pour les enfants entre 7 et 11 ans, en Savoie.

•L
 es chiens, c’est bien, mais au Village Club,
découvre aussi notre « + de Sports » et inscris-toi
à ses super activités : plonge dans la piscine,
échange des balles au tennis ou fais un minigolf !
• Tous les soirs, la veillée proposée par les
animateurs est un grand moment : Zagamore,
Time’s Up, Camouflage, feu de camp... et bien
sûr la boum de fin de séjour.

Tu es passionné par nos amis à quatre pattes ? Ce séjour est fait
pour toi et le monde des chiens n’aura plus de secret !
Sais-tu qu’il existe plusieurs races de chiens de traineaux ? En visitant
le chenil qui comporte une centaine de chiens dans la meute tu
deviendras incollable sur les chiens de sport. Huskys, Malamutes,
Groenlandais, Samoyedes ou Alaskan, sans oublier leurs chiots. Tu
partiras en cani-rando équipé de ceinture et de harnais avec des
chiens de la meute. Tu t’occuperas des chiens pour les soins et le
nourrissage, sans oublier la séance caresses et calins. Tu apprendras
aussi à le guider au cours d’une course d’orientation.

Info+
• Séjour assuré à partir de : 6 participants
• Chenil agréé par les services vétérinaires et
Jeunesse et Sports
• Encadrement spécifique : Musher Diplômé

Tu suivras une séance d’éducation canine pour apprendre à bien agir
avec ton chien, et tu apprendras quelques gestes pour soigner ton compagnon préféré. Attention, les consignes du musher sont indispensables
car les chiens ne sont pas des peluches. Tu pourras les caresser, les
brosser. Tu connaitras tous les mystères de la vie d’une meute de chiens.
Si tu as un peu chance tu pourras observer des chiots, la tendresse
de leur maman, et les voir se chamailler dans leur parc. Au cours
du séjour tu passeras également une nuit sous tente, tel un véritable aventurier. En fin de séjour tu seras très certainement prêt
pour décrocher le diplôme du meilleur musher.

Dates et tarifs
Jours Zones

Dates JUILLET

Tarifs

14

ABC

Du mer. 7/07/21 au mar. 20/07/21

1165 €

12

ABC

Du mar. 20/07/21 au sam. 31/07/21

1045 €

Jours Zones

Dates AOÛT

Tarifs

14

ABC

Du dim. 1er/08/21 au sam. 14/08/21

1165 €

14

ABC

Du dim. 15/08/21 au sam. 28/08/21

1165 €

• Frais de voyage : voir page 8
• Adhésion : 16 €
• Option annulation : 20 € voir page 13

Programme de notre colonie de vacances sur 14 jours :
• 1 journée prise de contact, consignes sécurité, petite cani-rando
•3
 demi-journées de cani rando
• 1 journée course d’orientation en cani rando
• 1 journée éducation canine et soins canins
• Passage du diplôme de musher
Été 2021
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Poney Galops® 1 et 2
• Séjour équitation enfants
• Juillet - Août
• 7-11 ans

Te balader d
ans les peti
ts
chemins fore
stiers
Faire des je
ux équestre
s
avec ta mon
ture
Obtenir les
Galops®

Un séjour d’été de 2 semaines pour les cavaliers
en herbe de 7 à 11 ans avec possibilité de passer
les Galops® 1 ou 2.
Nous mettons à ta disposition des poneys ou des doubles poneys
adaptés à ta taille et ton niveau. Et cerise sur le gâteau : le centre
équestre est dans l’enceinte même du Village Club !
Programme de notre séjour d’été «Poney Galops® 1 et 2»
sur 14 jours, 10 séances de poney d’une demi-journée avec un
encadrement polyvalent, pédagogue et amoureux des chevaux.
L’enseignement aborde en douceur toutes les questions techniques :
•L
 es soins à apporter aux poneys (pansage, alimentation ...)

Activités sup'
• A ta descente de poney, les activités du
« + de Sports » du Village Club t’attendent :
piscine, badminton, vélo…
• Le soir, c’est le moment de découvrir les
animations préparées pour les veillées : Time’s
up, Cluedo, et bien sûr la grande boum à la fin
du stage !

Info+
•S
 éjour assuré à partir de : 6 participants
• Encadrement spécifique : Diplômé d’Etat de la
FFE (Fédération Française d’Equitation)

•D
 es notions d’éthologie

Dates et tarifs

•L
 es notions de sécurité alimentaire

Jours Zones

•L
 es signes particuliers des poneys (les robes, les marques en
têtes, les balzanes...)
•L
 e travail sur la stabilité, l’équilibre, les allures...
Pendant ce stage, selon ton niveau, tu prépares et passes les
Galops® 1 ou 2 de la FFE (Fédération Française d’Equitation).
Le programme officiel est consultable ici : https://www.ffe.com/
books/galops/Galops_1a7/index.html
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Dates JUILLET

Tarifs

14

ABC

Du mer. 7/07/21 au mar. 20/07/21

1065 €

12

ABC

Du mar. 20/07/21 au sam. 31/07/21

945 €

Jours Zones

Dates AOÛT

Tarifs

14

ABC

Du dim. 1er/08/21 au sam. 14/08/21

1065 €

14

ABC

Du dim. 15/08/21 au sam. 28/08/21

1065 €

• Frais de voyage : voir page 8
• Adhésion : 16 €
• Option annulation : 20 € voir page 13

Dance Kids
• Séjour danse enfants
• Juillet - Août
• 7-11 ans

Pratique le
modern jazz
ou
le hip-hop se
lon tes goûts
Prépare une
chorégraph
ie
Lance-toi su
r scène dev
ant
tes copains
!

Un séjour de danse d’1 ou 2 semaines avec des
copains de 7 à 11 ans.

Activités sup'

Tu aimes danser ? Alors ce séjour est fait pour toi ! Débutant ou initié,
tu peux découvrir de nouvelles chorégraphies ou perfectionner tes
pas de danse. Cette colo est proposée pendant les vacances d’été et
de Pâques.

• Il n’y a pas que la danse dans la vie !
Le « + de Sports » du Village Club te fait
découvrir un max d’activités : roller, tennis,
volley-ball… et même des loisirs créatifs !
• Tous les soirs, l’équipe d’animation te réserve
une nouvelle surprise via la veillée : un grand jeu,
un karaoké, une boum, une veillée contes

Programme de notre colonie de vacances « Dance Kids» sur 14 jours :
• 9 séances de danse de 2 heures environ :

Info+

•A
 u moyen de jeux et d’animations, tu développes une plus
grande maîtrise de ton corps et tu t’exerces à la mise en place
des chorégraphies pour te produire sur scène, devant tes copains,
en fin de séjour

•S
 éjour assuré à partir de : 6 participants
• Ce stage est aussi proposé en Mini-Séjours.

Programme de notre séjour vacances «Dance Kids» sur 7 jours :

Dates et tarifs

•5
 séances de danse de 2 heures environ pour ce stage d’une
semaine

Jours Zones

Dates JUILLET

Tarifs

14

ABC

Du mer. 7/07/21 au mar. 20/07/21

1025 €

12

ABC

Du mar. 20/07/21 au sam. 31/07/21

905 €

7

ABC

Du jeu. 1/07/21 au mer. 7/07/21

605 €

7

ABC

Du mer. 7/07/21 au mar. 13/07/21

605 €

7

ABC

Du mer. 14/07/21 au mar. 20/07/21

605 €

Jours Zones

Dates AOÛT

Tarifs

14

ABC

Du dim. 1er/08/21 au sam. 14/08/21

1025 €

14

ABC

Du dim. 15/08/21 au sam. 28/08/21

1025 €

7

ABC

Du dim. 1er/08/21 au sam. 7/08/21

605 €

7

ABC

Du dim. 8/08/21 au sam. 14/08/21

605 €

7

ABC

Du dim. 15/08/21 au sam. 21/08/21

605 €

8

ABC

Du sam. 21/08/21 au sam. 28/08/21

605 €

• Frais de voyage : voir page 8
• Adhésion : 16 €
• Option annulation : 20 € voir page 13
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P'tits Chefs

• Séjour Initiation à la pâtisserie – Multi-activités
• Juillet - Août
• 7-11 ans

 pprendre
A
à réaliser de
s
recettes suc
rées faciles
Découvrir d
e nouvelles
saveurs
Mettre la m
ain à la pâte

Aux pâtissiers en herbe de 7 à 11 ans, Neige et Soleil dédie
cette gourmande colo où on joue à cuisiner et à ouvrir
ses papilles aux délices sucrés faits maison ! Miam, c’est
trop bon les colos à Bramans !
Programme de notre séjour de vacances «P’tits Chefs» :
• A Bramans, cuisiner, c’est comme jouer ou bricoler : c’est trop rigolo !
Quel bonheur pour les petits de pouvoir déguster et faire goûter
leurs propres réalisations culinaires ! Sans oublier de s’offrir en
prime un bon goûter !
• Ici, les enfants peuvent à loisir touiller, malaxer, beurrer puis
enfourner, surveiller la cuisson et développer ainsi leur talent de
petit marmiton sans qu’il soit nécessaire de laver la cuisine de
maman à «grandes eaux» après leur passage !
• Gâteaux au yaourt, minis cakes ou autres biscuits sablés, un cocktail
gourmand pour passer une semaine loin de la maison et revenir
avec plein d’idées de desserts ou autres toasts salés. Les recettes
choisies sont simples, la réussite garantie et la satisfaction totale !

Activités sup'
•E
 n parallèle de l’activité cuisine, les enfants ont
accès aux activités
« + de Sports » pour profiter du bon air de la
montagne. Et il y en a tant que le temps passe
toujours vite : piscine (couverte), tennis, basket,
mini-golf, roller, trottinette, skateboard, pingpong, danse, escalade, badminton, handball.
• Sans compter la veillée du soir et le cocktail de
surprises que réserve toujours l’équipe d’animation

Info+
• Séjour assuré à partir de : 6 participants
• Ce stage est aussi proposé en Mini-Séjours

Dates et tarifs
Jours Zones

Dates JUILLET

Tarifs

14

ABC

Du mer. 7/07/21 au mar. 20/07/21

1025 €

12

ABC

Du mar. 20/07/21 au sam. 31/07/21

905 €

7

ABC

Du jeu. 1/07/21 au mer. 7/07/21

605 €

7

ABC

Du mer. 7/07/21 au mar. 13/07/21

605 €

7

ABC

Du mer. 14/07/21 au mar. 20/07/21

605 €

Jours Zones

Dates AOÛT

Tarifs

14

ABC

Du dim. 1er/08/21 au sam. 14/08/21

1025 €

14

ABC

Du dim. 15/08/21 au sam. 28/08/21

1025 €

7

ABC

Du dim. 1er/08/21 au sam. 7/08/21

605 €

7

ABC

Du dim. 8/08/21 au sam. 14/08/21

605 €

7

ABC

Du dim. 15/08/21 au sam. 21/08/21

605 €

8

ABC

Du sam. 21/08/21 au sam. 28/08/21

605 €

• Frais de voyage : voir page 8
• Adhésion : 16 €
• Option annulation : 20 € voir page 13
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Coup de Pouce ou Objectif Rentrée
• Soutien scolaire - Remise à niveau
• Juillet - Août
• 7-11 ans

 éviser sere
R
inement les
bases de l’a
nnée scolair
e
Le panel d’a
ctivités sport
ives
du Village C
lub
Le travail en
petit group
e

Un séjour d’été d'1 ou 2 semaines pour les enfants entre
7 et 11 ans qui combine cours de français, anglais ou
mathématiques et activités à la montagne, à Val Cenis
Bramans.

Activités sup'

Programme de notre colo « Coup de Pouce 7-11 ans » :

Info+

•C
 haque soir, tes animateurs proposent bien sûr
une veillée différente : un grand jeu, une veillée
casino, une veillée Loup Garou, un karaoké, une
boum, un feu de camp...

•2
 heures quotidiennes pour combler ses lacunes et difficultés
dans l’une des disciplines principales que sont le francais, les
maths ou l’anglais

• Pièce obligatoire :
- Cahiers et livres de la matière à «revoir»
sont à emporter lors du séjour.
- Merci de nous préciser les points particuliers
qu’il convient de travailler sur la ou les matières
choisie(s) : francais, math, anglais.

Programme de notre colo « Objectif Rentrée 7-11 ans » sur 14 jours :
• 4 heures par jour de soutien scolaire, d’approfondissement ou de
remise à niveau sur 2 matières au choix entre francais math et anglais.

Dates et tarifs

Les vacances sont un temps de récupération pour les enfants.
Nous ne souhaitons donc pas par ce séjour « Coup de Pouce »
nous substituer à l’école, mais offrir par d’autres moyens et sous un
autre aspect, un soutien scolaire et des révisions efficaces. Nous
mettons pour cela en place des petits groupes, et travaillons de
façon non intensive

Jours Zones

Notons que ce séjour ne doit pas être imposé par les parents au
risque d’être totalement inefficace, mais dépendre d’une adhésion
de l’enfant

Dates JUILLET

Tarifs

14

ABC

Du mer. 7/07/21 au mar. 20/07/21

1005/1045 €

12

ABC

Du mar. 20/07/21 au sam. 31/07/21

885/925 €

7

ABC

Du jeu. 1/07/21 au mer. 7/07/21

595/645 €

7

ABC

Du mer. 7/07/21 au mar. 13/07/21

595/645 €

Jours Zones

Enfin, un bénéfice supérieur peut être apporté si vous fournissez un
petit mot du professeur qui a suivi votre fils/fille durant l’année scolaire

Dates AOÛT

Tarifs

14

ABC

Du dim. 1er/08/21 au sam. 14/08/21

1005/1045 €

14

ABC

Du dim. 15/08/21 au sam. 28/08/21

1005/1045 €

7

ABC

Du dim. 15/08/21 au sam. 21/08/21

595/645 €

8

ABC

Du sam. 21/08/21 au sam. 28/08/21

595/645 €

• Frais de voyage : voir page 8
• Adhésion : 16 €
• Option annulation : 20 € voir page 13

Activités complémentaires de ton séjour «Coup de Pouce 7-11 ans» :
•E
 n colo à Val Cenis Bramans, le reste du temps disponible est dévolu
aux activités «+ de Sports» proposées au Village Club. Il y en a pour
tous et pour tous les goûts : depuis le badminton, au skateboard
en passant par le roller ou encore la piscine chauffée à 30°
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SEJOURS
DES GRANDS
• 12-17 ANS
Juillet - Août
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Premium Ados «à la carte»
• Multi-activités montagne ados
• Juillet - Août
• 12-17 ans
COUP DE CŒUR

2021
Élaborer ton
programme
selon tes go
ûts
Le super ch
oix d’activit
és
Les paysage
s de montag
ne
en toile de fo
nd

Activités sup'

1 ou 2 semaines à la carte cet été pour les 12-17 ans
à Val Cenis Bramans : escalade, canyoning, plongée,
VTT… Fais ton choix !
Programme de notre séjour pré-ados - ados « Premium » sur 14 jours :
Au menu de cette colonie de vacances de 2 semaines cet été, tu as
le choix parmi les meilleures activités proposées au Village Club. Tu
peux ainsi te mitonner un programme aux «petits oignons».
Le plus difficile est de sélectionner 7 activités dans la liste ci-dessous.
Les séances se déroulent sur une à trois heures en fonction de l'activité.
• 1 vol en hélicoptère (+75 E) :
briefing + vol d'initiation*
• 1 vol à vue en avion au-dessus
de la vallée de la Maurienne*
• 1 séance d’accrobranche au
Parc du Diable
• 1 séance de Grand Rappel en
Escalade
• 1 séance de Water Bubble
• 1 séance de Canyon
• 1 séance de VTT Dirt
• 1 séance de BMX
• 1 séance de Via Ferrata
• 1 séance de Moto (2h)
• 1 séance de Quad (2h)
• 1 séance de Via Cordata
• 1 séance de CaniKart à roulettes
• 1 séance d’Escalad’arbres
• 1 séance de Rafting

52

• 1 séance de Ruisseling : rando
dans les torrents et rivières de
montagne !
• 1 séance de Slackline : évolution
en équilibre sur une sangle
élastique
• 1 séance de Saut Pendulaire
• 1 cani-rando avec les chiens de
traîneaux
• 1 séance de Wakeboard : ski
nautique avec une planche de surf
• 1 séance de Rando Aérienne aux
gorges secrètes de Plan d’Aval
• 1 séance d'escape Game à
la Redoute Marie-Thérèse
« La Porte des Secrets »
• 1 nuit en refuge
*U
 niquement réservé aux
séjours 2 semaines
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• Activités complémentaires :  La veille, inscris-toi
au « + de Sports » du Village Club pour profiter
de toutes les autres activités : piscine chauffée,
volley-ball…
• Les anim’ te proposent chaque soir une veillée
originale : Camouflage, Cluedo, Zagamore, sans
faire l’impasse sur la boum à la fin du séjour !

Info+
•S
 éjour assuré à partir de : 6 participants
• Modalités d’inscription :
- je m’inscris chez Neige et Soleil
- je reçois ma confirmation d’inscription
accompagnée du Formulaire Premium
- je complète et je renvoie le formulaire pour
confirmer la réservation de mon programme
d’activités
• Encadrement spécifique : diplômé d’état selon
chaque activité choisie

Dates et tarifs
Jours Zones

Dates JUILLET

Tarifs

14

ABC

Du mer. 7/07/21 au mar. 20/07/21

1265 €

12

ABC

Du mar. 20/07/21 au sam. 31/07/21

1145 €

7

ABC

Du jeu. 1/07/21 au mer. 7/07/21

785 €

7

ABC

Du mer. 7/07/21 au mar. 13/07/21

785 €

7

ABC

Du mer. 14/07/21 au mar. 20/07/21

785 €

Jours Zones

Dates AOÛT

Tarifs

14

ABC

Du dim. 1er/08/21 au sam. 14/08/21

1265 €

14

ABC

Du dim. 15/08/21 au sam. 28/08/21

1265 €

7

ABC

Du dim. 1er/08/21 au sam. 7/08/21

785 €

7

ABC

Du dim. 8/08/21 au sam. 14/08/21

785 €

7

ABC

Du dim. 15/08/21 au sam. 21/08/21

785 €

8

ABC

Du sam. 21/08/21 au sam. 28/08/21

785 €

• Frais de voyage : voir page 8
• Adhésion : 16 €
• Option annulation : 20 € voir page 13
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Té-Tro-Top

• Séjour multi-activités ados
• Juillet - Août
• 12-17 ans
COUP DE CŒUR

2021

Le rythme co
ol
Les activités
spécial monta
gne
Profiter au m
aximum

Tu veux passer des vacances sportives et décontractées,
essayer différentes activités et changer tous les jours
de centre d’intérêt ?
Le séjour Té-Tro-Top, sur 7 ou 14 jours, te permet de passer des vacances
multi-activités et d’avoir un choix supplémentaire parmi toutes les
possibilités du « + de Sports ». Ta seule contrainte sera de choisir
chaque jour les activités auxquelles tu souhaites participer. Pour cette
colonie de vacances, le maitre mot : tranquille ! Le matin, tu te lèves à
ton rythme en fonctionne ton programme d’activités. Si un jour tu
souhaites faire la grasse matinée, libre à toi, tu es en vacances…
Au programme de notre séjour Té-Tro-Top sur 14 jours :
• 1 rando sympa dans le Parc de
la Vanoise avec AMM
• 1 séance d’accrobranche au Parc
du Diable
• 1 après-midi préparation de
grands jeux pour faire participer
tes potes

•D
 es ateliers sports co’ (foot,
hand, basket, volley, badminton)
• Des ateliers sports de raquettes
(tennis et ping-pong)
• 2 séances de water-polo et jeux
aquatiques

Au programme de notre séjour Té-Tro-Top sur 7 jours :
• 1 après-midi préparation de
grands jeux pour faire participer
tes potes
• Des ateliers sports co’ (foot,
hand, basket, volley, badminton)

•D
 es ateliers sports de raquettes
(tennis et ping-pong)
• 1 séance d’accrobranche au Parc
du Diable
• 1 séance de water-polo et jeux
aquatiques

Si tu le souhaites, tu as même la possibilité de passer une nuit en refuge
et de passer un moment inédit dans un décor montagnard de dingue !
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Activités sup'
•L
 aisse les anim’ organiser tes soirées, tu ne seras
pas déçu : Fureur, Cluedo, karaoké et la boum de
fin de séjour !

Info+
• Séjour assuré à partir de : 6 participants

Dates et tarifs
Jours Zones

Dates JUILLET

Tarifs

ABC

Du mer. 7/07/21 au mar. 20/07/21

1075 €

12

ABC

Du mar. 20/07/21 au sam. 31/07/21

955 €

7

ABC

Du jeu. 1/07/21 au mer. 7/07/21

635 €

7

ABC

Du mer. 7/07/21 au mar. 13/07/21

635 €

7

ABC

Du mer. 14/07/21 au mar. 20/07/21

635 €

14

Jours Zones

Dates AOÛT

Tarifs

14

ABC

Du dim. 1er/08/21 au sam. 14/08/21

1075 €

14

ABC

Du dim. 15/08/21 au sam. 28/08/21

1075 €

7

ABC

Du dim. 1er/08/21 au sam. 7/08/21

635 €

7

ABC

Du dim. 8/08/21 au sam. 14/08/21

635 €

7

ABC

Du dim. 15/08/21 au sam. 21/08/21

635 €

8

ABC

Du sam. 21/08/21 au sam. 28/08/21

635 €

• Frais de voyage : voir page 8
• Adhésion : 16 €
• Option annulation : 20 € voir page 13

Escalade

• Stage débutant ou perfectionnement
• Juillet - Août
• 12-17 ans
NOUVEAU été

2021

Progresser

en escalade
Gagner en a
utonomie
Appréhende
r différents
types de ro
che

Activités sup'
• Après l’effort, le réconfort et surtout toujours
« + de Sports » si l’envie t’en dit grâce aux multiactivités que propose notre Village Club : bad,
roller, ping-pong, basket, tennis… sans oublier
la piscine chauffée.
• Chaque soir, l’équipe d’animation propose une
veillée : Zagamore, Time’s Up, Camouflage, feu
de camp... et bien sûr la boum de fin de séjour.

Ce séjour s'adresse également aux débutants sportifs qui
veulent découvrir l'escalade, au gré des falaises.
Au programme de ce stage de perfectionnement sur 8 demi-journées :
•4
 séances d’escalade : l’exceptionnelle variété géologique du
Massif de la Vanoise permet une escalade à la gestuelle riche
entre Pudding de calcaire, Cargneule à trous, Dolomite
à bossettes...

Info+
•
•
•
•

• 1 Via Ferrata : chemins de câbles et d’échelons aménagés sur
une falaise qui te permet d’aborder de très grandes parois
de 90 à 200 mètres de haut

 éjour assuré à partir de : 6 participants
S
Matériel fourni : casque (obligatoire), baudrier
Chaussures d'escalade (prêt possible)
Encadrement spécifique : Diplômé d’Etat

Dates et tarifs

• 1 parcours alpin au Jardin d’Eden
• 1 demi-journée dans le Parcours d’Aventures du Diable, avec
méga tyrolienne longue de 630 mètres

Jours Zones

Dates JUILLET

Tarifs

14

ABC

Du mer. 7/07/21 au mar. 20/07/21

1195 €

12

ABC

Du mar. 20/07/21 au sam. 31/07/21

1075 €

7

ABC

Du jeu. 1/07/21 au mer. 7/07/21

725 €

7

ABC

Du mer. 7/07/21 au mar. 13/07/21

725 €

7

ABC

Du mer. 14/07/21 au mar. 20/07/21

725 €

Jours Zones

Dates AOÛT

Tarifs

14

ABC

Du dim. 1er/08/21 au sam. 14/08/21

1195 €

14

ABC

Du dim. 15/08/21 au sam. 28/08/21

1195 €

7

ABC

Du dim. 1er/08/21 au sam. 7/08/21

725 €

7

ABC

Du dim. 8/08/21 au sam. 14/08/21

725 €

7

ABC

Du dim. 15/08/21 au sam. 21/08/21

725 €

8

ABC

Du sam. 21/08/21 au sam. 28/08/21

725 €

• Frais de voyage : voir page 8
• Adhésion : 16 €
• Option annulation : 20 € voir page 13
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Dirt

• Séjour VTT freestyle ados
• Juillet - Août
• 12-17 ans

Le freeride

100% sensa
tion
 es séances
L
en petits che
mins,
singles de m
ontagne…
Séance sur
Big Air Bag
Initiation au
VAE

Activités sup'
Un séjour de 2 semaines à la montagne cet été pour
les adolescents entre 12 et 17 ans spécial VTT Dirt.
Programme du stage adolescent « VTT Dirt » sur 14 jours :
14 jours, le stage se déroule sur 9 demi-journées :
• 1 séances d’initiation
• 2 séances de pratique en Bike Park pour apprendre à se faire plaisir
sur des modules tels que le Wall Ride, le Whoops et autre Fun
Box (module de sauts) et faire des sauts sur le Big Air Bag –
matelas gonflable – pour apprendre des figures en toute sécurité
• 1 journée sur une piste de Race à Albiez pour la découverte de
nouvelles techniques comme l’Enroulé, le Manual
• 1 séance de Pump Track
• 1 demi-journée consacrée à la descente avec des vélos VTT DH
tout suspendus (suspensions avant et arrière)
• 1 séance d’initiation au VAE – Vélo à Assistance Electrique
7 jours, le stage se déroule sur 4 demi-journées :
• 1 séances d’initiation
•2
 séances au Bike Park avec maniabilité et sauts sur le Big Air
Bag –matelas gonflable (à vélo ou avec des grosses bouées)
• 1 séance de Pump Track

•À
 ta descente de VTT, amuse-toi avec le
« + de Sports » du Village Club : piscine,
minigolf, volley-ball…
• Time’s Up, Zagamore et boum de fin du séjour :
une nouvelle veillée te sera proposée chaque
soir par ton équipe d’animation

Info+
•S
 éjour assuré à partir de : 6 participants
• Encadrement spécifique : Diplômé d’État,
Moniteur cycliste français
• Matériel fourni : protections et VTT tout
suspendus (suspensions avant et arrière)
spécialement conçus pour cette pratique.
• Niveau requis : savoir faire du VTT en tout-terrain
(chemin, racines, petites bosses...)

Dates et tarifs
Jours Zones

Dates JUILLET

Tarifs

14

ABC

Du mer. 7/07/21 au mar. 20/07/21

1315 €

12

ABC

Du mar. 20/07/21 au sam. 31/07/21

1195 €

7

ABC

Du jeu. 1/07/21 au mer. 7/07/21

805 €

7

ABC

Du mer. 7/07/21 au mar. 13/07/21

805 €

7

ABC

Du mer. 14/07/21 au mar. 20/07/21

805 €

Jours Zones

Dates AOÛT

Tarifs

14

ABC

Du dim. 1er/08/21 au sam. 14/08/21

1315 €

14

ABC

Du dim. 15/08/21 au sam. 28/08/21

1315 €

7

ABC

Du dim. 1er/08/21 au sam. 7/08/21

805 €

7

ABC

Du dim. 8/08/21 au sam. 14/08/21

805 €

7

ABC

Du dim. 15/08/21 au sam. 21/08/21

805 €

8

ABC

Du sam. 21/08/21 au sam. 28/08/21

805 €

• Frais de voyage : voir page 8
• Adhésion : 16 €
• Option annulation : 20 € voir page 13
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VTT DH

• Séjour VTT de descente ados
• Juillet - Août
• 12-17 ans

La descente

full sensatio
n
Alterner séa
nces en milie
u
naturel : pe
tits chemins,
singles de m
ontagne…
Niveau adap
té : initiatio
n ou
perfectionn
ement

Activités sup'
•E
 n descendant de ton VTT, tu peux participer
aux activités du « + de Sports » du Village Club :
badminton, minigolf, handball…
• Fureur, Cluedo, karaoké et la boum de fin du
séjour : une veillée différente te sera proposée
chaque soir par tes anim’

Un séjour de 2 semaines à la montagne cet été pour
les adolescents entre 12 et 17 ans spécial VTT de descente.

Info+
•S
 éjour assuré à partir de : 6 participants
• Encadrement spécifique : Diplômé d’État,
Moniteur cycliste français
• Matériel fourni : protections et VTT DH tout
suspendus (suspensions avant et arrière)
spécialement conçus pour cette pratique.
• Niveau requis : avoir un peu d’expérience en
tout-terrain sur des petites descentes

14 jours, le stage se déroule sur 9 demi-journées :
• 1 séance d’initiation
• 1 séances de pratique en Bike Park pour apprendre à se faire plaisir
sur des modules tels que le Wall Ride, le Whoops et autre Fun
Box (module de sauts), s’initier au freestyle et faire des sauts sur
le Big Air Bag –matelas gonflable – et apprendre des figures en
toute sécurité

Dates et tarifs

•2
 demi-journées de descente avec des vélos VTT DH tout suspendus
(suspensions avant et arrière) à Aussois

Jours Zones

Dates JUILLET

Tarifs

14

ABC

Du mer. 7/07/21 au mar. 20/07/21

• 1 journée de descente sur les pistes de la station de Tignes

1315 €

12

ABC

Du mar. 20/07/21 au sam. 31/07/21

1195 €

• 1 séance d’initiation au VAE – Vélo à Assistance Electrique

7

ABC

Du jeu. 1/07/21 au mer. 7/07/21

805 €

7

ABC

Du mer. 7/07/21 au mar. 13/07/21

805 €

7

ABC

Du mer. 14/07/21 au mar. 20/07/21

805 €

• 1 demi-journée de descente sur les pistes de la station de Val Cenis

Jours Zones

Dates AOÛT

Tarifs

14

ABC

Du dim. 1er/08/21 au sam. 14/08/21

1315 €

14

ABC

Du dim. 15/08/21 au sam. 28/08/21

1315 €

7

ABC

Du dim. 1er/08/21 au sam. 7/08/21

805 €

7

ABC

Du dim. 8/08/21 au sam. 14/08/21

805 €

7

ABC

Du dim. 15/08/21 au sam. 21/08/21

805 €

8

ABC

Du sam. 21/08/21 au sam. 28/08/21

805 €

• Frais de voyage : voir page 8
• Adhésion : 16 €
• Option annulation : 20 € voir page 13
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Maxi Cross Ados
• Moto
• Juillet - Août
• 12-17 ans

 ouveaut
N
é 2019 :
initiation au
trial
Piloter une m
oto sur un te
rrain
aménagé
Te voir déliv
rer ton certif
icat
d’aptitude a
ux sports
mécaniques

Un séjour été de 1 ou 2 semaines à la montagne pour
les adolescents entre 12 et 17 ans passionnés de sports
mécaniques. Les apprentis pilotes vont s’en donner
à cœur joie et faire le plein de nouvelles sensations
à moto, cross ou trial, une nouvelle discipline qui
t'apportera beaucoup d'équilibre.
Programme de notre colo «Maxi Cross Ados» sur 14 jours,
sur 14 séances de moto et sur 8 séances pour les séjours d'une
semaine. Ce stage de sports mécaniques ados s’échelonne :
•C
 onduite tout-terrain sur un terrain aménagé avec des tables !
•T
 u sais déjà te «débrouiller» en moto, tu vas pouvoir, en fonction
de tes acquis, prendre de l’élan pour franchir un obstacle, monter
et descendre un relief tout en choisissant le bon rapport de vitesses,
rouler debout, slalomer, tenter de déraper au frein arrière et même
t’essayer au wheeling (lever de roue avant). Et tout cela avec un
équipement de protection qui t’assurera une pratique en toute sécurité !
•E
 n fonction de ton âge, de ta taille et de ton niveau, tu piloteras
des 90, 110 et 125 cm3
• Initiation à l’entretien courant d’une moto (chaque participant
étant responsable de son matériel)
Au Village-Club NEIGE et SOLEIL, Ecole Française de Moto labellisée
par FFM, 4 circuits sont disponibles : plateau d'initiation, circuit
motocross, piste goudron et zone trial.

Activités sup'
•E
 n dehors de tes séances moto, tu auras accès
à toutes les activités « + de sport » de notre
Village Club : piscine (chauffée), ping-pong,
tennis… A toi de t’inscrire la veille pour le
lendemain, en fonction de tes envies !
• Les soirées seront, quant à elles, rythmées
par les traditionnelles veillées organisées par
l’équipe d’animation : camouflage, cluedo,
zagamore et naturellement la fameuse Boum
de fin de séjour.

Info+
•S
 éjour assuré à partir de : 6 participants
• Matériel fourni : casque
• Prévoir 1 paire de gants et 1 paire de chaussures
montantes
• Encadrement spécifique : Diplômé d’Etat activité
sports mécaniques

Dates et tarifs
Jours Zones

Dates JUILLET

Tarifs

14

ABC

Du mer. 7/07/21 au mar. 20/07/21

1195 €

12

ABC

Du mar. 20/07/21 au sam. 31/07/21

1075 €

7

ABC

Du jeu. 1/07/21 au mer. 7/07/21

725 €

7

ABC

Du mer. 7/07/21 au mar. 13/07/21

725 €

7

ABC

Du mer. 14/07/21 au mar. 20/07/21

725 €

Jours Zones

Dates AOÛT

Tarifs

14

ABC

Du dim. 1er/08/21 au sam. 14/08/21

1195 €

14

ABC

Du dim. 15/08/21 au sam. 28/08/21

1195 €

7

ABC

Du dim. 1er/08/21 au sam. 7/08/21

725 €

7

ABC

Du dim. 8/08/21 au sam. 14/08/21

725 €

7

ABC

Du dim. 15/08/21 au sam. 21/08/21

725 €

8

ABC

Du sam. 21/08/21 au sam. 28/08/21

725 €

• Frais de voyage : voir page 8
• Adhésion : 16 €
• Option annulation : 20 € voir page 13
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Maxi Cross Ados + Permis AM
• Moto – Permis AM
• Juillet - Août
• 14-17 ans

 ’entraîner
T
au pilotage
d’un 2 roues
dont moto
Faire des sé
ances
d’entraînem
ent en agglo
mération et su
r plateau
Passer ton p
ermis AM

Info+

Beaucoup de jeunes de 14 et 17 ans sont fans
de moto et de sports mécaniques. Cette colo été
de 2 semaines avec passage du permis AM est faite
pour eux ! Neige et Soleil leur propose de parfaire
leur pratique dans des conditions idéales : au grand
air de la montagne et loin de la circulation urbaine.
Programme de notre colo «Maxi Cross Ados» sur 14 jours :
•P
 ilotage d’un 2 roues à vitesses et à embrayage 90cc, 110cc ou
125cc sur notre terrain aménagé.
•5
 séances de moto pour les séjours de 14 jours sur le terrain de
cross Neige et Soleil labellisé Ecole Française de Moto (E.F.M.)
•4
 heures de pratique de cyclo en agglomération
•2
 heures de pratique de cyclo sur plateau
• 1 heure de théorie sur le code de la route
•D
 élivrance du permis AM en fin de séjour (remplaçant le BSR
depuis le 19 janvier 2013)
L’équipement de protection approprié est fourni par Neige et Soleil.

Activités sup'

•S
 éjour assuré à partir de : 3 participants
• Matériel fourni : casque
• Prévoir 1 paire de gants et 1 paire de chaussures
montantes
• Encadrement spécifique : Diplômé d’Etat
activités sports mécaniques + auto-école
• Pièces obligatoires : à fournir à Neige et Soleil
au moment de l’inscription :
- 2 photos d’identité
- 1 photocopie recto-verso de la carte d’identité
ou du passeport ou de la carte de séjour
- 1 enveloppe Lettre Max 50 g
- 1 photocopie de l’attestation de recensement
pour les 16/18 ans
- 1 photocopie de l’ASSR 1er ou 2ème niveau
pour les jeunes nés après le 01/01/1988
- le CERFA n° 14866*01 à remplir et signer
(dossier envoyé lors de l’inscription) :
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R1267

Dates et tarifs
Jours Zones

•Q
 uand tu n’es pas en stage, tu profites de toutes les activités
« + de sport » de notre Village Club : quelques brasses dans la piscine
chauffée, une partie de ping-pong ou de tennis, de l’escalade, un match
de foot… Chaque jour, tu t’inscris pour le lendemain en fonction de tes
envies !
• Chaque soir, les anim’ repassent en scène pour te proposer une veillée
différente de la veille : camouflage, cluedo, zagamore, feu de camp…
sans oublier la Boum de fin de séjour.

Été 2021

Dates JUILLET

Tarifs

14

ABC

Du mer. 7/07/21 au mar. 20/07/21

1295 €

12

ABC

Du mar. 20/07/21 au sam. 31/07/21

1175 €

Jours Zones

Dates AOÛT

Tarifs

14

ABC

Du dim. 1er/08/21 au sam. 14/08/21

1295 €

14

ABC

Du dim. 15/08/21 au sam. 28/08/21

1295 €

• Frais de voyage : voir page 8
• Adhésion : 16 €
• Option annulation : 20 € voir page 13
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J.O. Maurienne

• Stage escalade - E
 scalade Olympique
• Juillet - Août
• 12-17 ans
NOUVEAU été

2021

Blocs – Diffi

Dépasseme

culté – Vitess

nt de soi

e

Coopération

Pour la première fois, l’escalade est olympique.
Nos athlètes se préparent pour Tokyo 2020 !
Le format des épreuves sera le suivant : blocs,
difficulté et vitesse, le tout saupoudré d’un zest de
jeux coopératifs.
A l’instar des sportifs olympiques, NEIGE et SOLEIL te propose cet
été un stage au programme calqué sur les J.O. avec :
• 1 séance d’escalade sur blocs
• 1 séance au Rocher des Amoureux pour l’épreuve de difficulté
• 1 séance d’épreuve de vitesse
Et pour compléter ces épreuves :
• 1 séance de Grand Rappel pour le frisson
• 1 séance de canyon pour la récupération du sportif

Activités sup'
• Après l’effort, le réconfort et surtout toujours
« + de Sports » si l’envie t’en dit grâce aux multiactivités que propose notre Village Club : bad,
roller, ping-pong, basket, tennis… sans oublier
la piscine chauffée.
• Chaque soir, l’équipe d’animation propose une
veillée : Zagamore, Time’s Up, Camouflage, feu
de camp... et bien sûr la boum de fin de séjour.

Info+
•S
 éjour assuré à partir de : 6 participants
• Matériel fourni : casque (obligatoire), baudrier
• Bonne paire de chaussures (baskets, chaussures
de montagne) à prévoir
• Encadrement spécifique : Diplômé d’Etat

Dates et tarifs
Jours Zones

Dates JUILLET

Tarifs

14

ABC

Du mer. 7/07/21 au mar. 20/07/21

1165 €

12

ABC

Du mar. 20/07/21 au sam. 31/07/21

1045 €

Jours Zones

Dates AOÛT

Tarifs

14

ABC

Du dim. 1er/08/21 au sam. 14/08/21

1165 €

14

ABC

Du dim. 15/08/21 au sam. 28/08/21

1165 €

• Frais de voyage : voir page 8
• Adhésion : 16 €
• Option annulation : 20 € voir page 13
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Canyon

• Stage canyoning
• Juillet - Août
• 12-17 ans

Sauter dans

les vasques
 escendre e
D
n rappel da
ns
les cascade
s
Glisser dans
les tobogga
ns
de rochers
La sortie au
parcours
d’aventures
du Diable

1 ou 2 semaines de canyoning, ruisseling, de rappel
pour les adolescents de 12 à 17 ans entre Savoie et
Italie. Un séjour été inoubliable et fort en sensations !
Programme de notre colo «Canyon» sur 14 jours, le stage
se déroule sur 8 demi-journées :
•R
 appel : préparation aux manœuvres de cordes et au rappel dans
un parcours au Rocher du Croé ou au Jardin d'Eden (1 demi-journée)
• Ruisseling : rando et glisse dans les rivières ainsi que les torrents
(1 demi-journée)
• Canyoning* : Canyon de la Boyat (sauts, nage), Canyon de l’Ecot
(sauts, toboggans), Canyon du Mont Cenis, Canyon Pont du
Diable (5 demi-journées)
• Parcours aventure : une demi-journée exceptionnelle dans le Parc
d’aventures du Diable, avec sa méga tyrolienne longue de 630 mètres !
(1 demi-journée)

Info+
•S
 éjour assuré à partir de : 6 participants
• Pièces obligatoires :
- Papiers d’identité et sortie de territoire pour
aller en Italie
- Une attestation d’aisance aquatique pour le
canyoning (attestation délivrée en piscine par
les Maîtres-Nageurs).
• Contrainte météo : l’accès aux canyons se fait
sous réserve des conditions météorologiques et
hydrologiques
• Niveau requis : capacité à nager sur et sous
l’eau, à sauter et à flotter dans l’eau sans aucune
appréhension
• Matériel fourni : toutes les sorties s’effectuent
avec des combinaisons en néoprène épaisses qui
garantissent confort, chaleur et flottaison
• Encadrement spécifique : Diplômé d’Etat

Dates et tarifs
Jours Zones

Programme de notre séjour vacances «Canyon» sur 7 jours,
le stage Canyon se déroulera sur 5 demi-journées :
• 1 rappel, 3 demi-journées de canyon et 1 demi-journée au Parc du
Diable

Tarifs

ABC

Du mer. 7/07/21 au mar. 20/07/21

1325 €

12

ABC

Du mar. 20/07/21 au sam. 31/07/21

1205 €

7

ABC

Du jeu. 1/07/21 au mer. 7/07/21

815 €

7

ABC

Du mer. 7/07/21 au mar. 13/07/21

815 €

7

ABC

Du mer. 14/07/21 au mar. 20/07/21

815 €

Dates AOÛT

Tarifs

Jours Zones

* En fonction des conditions météorologiques

Activités sup'
• Le reste du temps libre est consacré aux activités du «+ de Sports»
proposées par notre Village Club : piscine chauffée, tennis, volley-ball,
basket-ball…
• Chaque soir, l’équipe d’animation propose une veillée fun et conviviale :
Zagamore, Time’s Up, Camouflage... 2 temps forts à ne rater sous aucun
prétexte : le feu de camp et la boum de fin de séjour.

Dates JUILLET

14

14

ABC

Du dim. 1er/08/21 au sam. 14/08/21

1325 €

14

ABC

Du dim. 15/08/21 au sam. 28/08/21

1325 €

7

ABC

Du dim. 1er/08/21 au sam. 7/08/21

815 €

7

ABC

Du dim. 8/08/21 au sam. 14/08/21

815 €

7

ABC

Du dim. 15/08/21 au sam. 21/08/21

815 €

8

ABC

Du sam. 21/08/21 au sam. 28/08/21

815 €

• Frais de voyage : voir page 8
• Adhésion : 16 €
• Option annulation : 20 € voir page 13
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Aqua Zap

• La montagne 100% sensation aquatique
• Juillet - Août
• 12-17 ans

Un mix aquati
que full sensa
tion :
rafting, ruisse
ling, canyonin
g
Des activité
s sportives
originales :
wakeboard,
plongée…
Une sortie a
u Parc d’ave
nture
du Diable

Un séjour de 1 ou 2 semaines cet été pour les adolescents
entre 12 et 17 ans, accros à l’eau et aux sensations fortes :
canyoning, rafting, ruisseling ou tyrolienne…
Tout est au programme !
Programme de notre colo «Aqua Zap» sur 14 jours :
• 1 séance de Rafting, sur des bateaux de 7 places. Le premier
objectif est d’apprendre à ramer, à diriger l’embarcation, à franchir
des petits rapides... puis faire la descente de l’Arc entre les villages
de Val Cenis Termignon et de Val Cenis Bramans.
• 1 séance de Ruisseling : rando et glissades dans les torrents et
rivières de montagne !
•2
 séances de Canyoning : Canyon de l’Ecot et Canyon de la Boyat
(accès aux canyons sous réserve des conditions météorologiques
et hydrologiques).
• 1 demi-journée au Parc d’aventures du Diable : un parc de parcours
accrobranche. En guest-star : la tyrolienne du Diable, longue de
630 mètres !
• 1 séance de wakeboard : un mélange détonnant de ski nautique,
surf et snowboard !
Programme de notre séjour vacances «Aqua Zap» sur 7 jours,
le stage se déroule sur 4 demi-journées avec :
• 1 séance ruisseling
• 1 séance rafting
• 1 séance canyoning
• 1 sortie au Parc du Diable
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Activités sup'
•L
 e reste du temps est consacré aux activités du
«+ de Sports» proposées par notre Village Club.
C’est simple, tu t’inscris la veille auprès de ton
anim’ pour le tennis, la piscine chauffée… Autres
temps forts : la veillée feu de camp ou encore les
barbecues (avec des frites !) en plein air.
• Chaque soir, l’équipe d’animation t’organisera
aussi une veillée sympa : Zagamore, Time’s Up,
Camouflage... et bien sûr la boum de fin de séjour.

Info+
•S
 éjour assuré à partir de : 6 participants
• Pièce obligatoire : une attestation d’aisance
aquatique pour le canyoning (attestation
délivrée en piscine par les Maîtres-Nageurs).
• Matériel fourni : selon les besoins des activités,
équipement de combinaison néoprène, casques
et gilets
• Encadrement spécifique : Diplômé d’Etat

Dates et tarifs
Jours Zones

Dates JUILLET

Tarifs

14

ABC

Du mer. 7/07/21 au mar. 20/07/21

1215 €

12

ABC

Du mar. 20/07/21 au sam. 31/07/21

1095 €

7

ABC

Du jeu. 1/07/21 au mer. 7/07/21

725 €

7

ABC

Du mer. 7/07/21 au mar. 13/07/21

725 €

7

ABC

Du mer. 14/07/21 au mar. 20/07/21

725 €

Jours Zones

Dates AOÛT

Tarifs

14

ABC

Du dim. 1er/08/21 au sam. 14/08/21

1215 €

14

ABC

Du dim. 15/08/21 au sam. 28/08/21

1215 €

7

ABC

Du dim. 1er/08/21 au sam. 7/08/21

725 €

7

ABC

Du dim. 8/08/21 au sam. 14/08/21

725 €

7

ABC

Du dim. 15/08/21 au sam. 21/08/21

725 €

8

ABC

Du sam. 21/08/21 au sam. 28/08/21

725 €

• Frais de voyage : voir page 8
• Adhésion : 16 €
• Option annulation : 20 € voir page 13

Koh-Bra-Manta
• Séjour full sensation ados
• Juillet - Août
• 12-17 ans
COUP DE CŒUR

2021

Un jeu d’ave
ntures straté
gique
et créatif !
Conçu pour
ados et pré-a
dos
Un mix d’ac
tivités inéga
lé
La vidéo de
tes aventure
s en
fin de séjou
r

Activités sup'

Colo de 2 semaines mêlant escalade, rappel,
Via Ferrata, canyoning, accrobranche avec Go-Pro
pour les 12-17 ans cet été.

•T
 u as encore des fourmis dans les jambes ?
Inscris-toi au « + de Sports » du Village Club :
basket, vélo, entre autres !
• Chaque soir, de super veillées proposées par tes
anim’ : Cluedo, Time’s Up et aussi
l’incontournable boum de fin du séjour !

Programme de notre colo «Koh-Bra-Manta» sur 14 jours, au menu
de cette colonie de vacances de 2 semaines cet été, moult défis :
•E
 preuve d’escalade : l’équipe devra trouver des solutions pour
grimper à l’aveugle ou les mains attachées

Info+

•E
 preuve de rappel géant : nourrir la mascotte du stage tout en
étant suspendu à 40 m de haut paraît impossible, il faudra pourtant
trouver une solution !
•E
 preuve de Via Ferrata : grimper à 100 m de haut, les mains attachées...
pas facile mais c’est possible, il faut se lancer !

•S
 éjour assuré à partir de : 6 participants
• Pièce obligatoire : une attestation d’aisance
aquatique pour le canyoning (attestation
délivrée en piscine par les Maîtres-Nageurs).
• Encadrement spécifique : Diplômé d’Etat

•E
 preuve de canyoning : repêcher la mascotte dans un trou d’eau
avec une combinaison qui flotte, pas simple !

Dates et tarifs

•E
 preuve d’accrobranche : réaliser le plus beau film à 70 km/h
avec une caméra Go Pro embarquée ne sera pas aisé sur une
tyrolienne géante de 640 m de long à 160 m au-dessus du sol !

Jours Zones

Tes aventures seront filmées tout au long des épreuves et un mini-film
te sera remis sur clef USB en fin de séjour.

Jours Zones

Dates JUILLET

Tarifs

14

ABC

Du mer. 7/07/21 au mar. 20/07/21

1255 €

12

ABC

Du mar. 20/07/21 au sam. 31/07/21

1135 €

Dates AOÛT

Tarifs

14

ABC

Du dim. 1er/08/21 au sam. 14/08/21

1255 €

14

ABC

Du dim. 15/08/21 au sam. 28/08/21

1255 €

• Frais de voyage : voir page 8
• Adhésion : 16 €
• Option annulation : 20 € voir page 13

Été 2021

| Le Village-Club des Jeunes | NEIGE et SOLEIL | 63

ZAP

• Séjour multi-activités sensations ados
• Juillet - Août
• 12-17 ans

Le vol à vue

en avion
 e mix de sp
L
orts aquatiq
ues,
aériens et m
écaniques
Les activités
spécial adrén
aline

Un séjour d'1 ou 2 semaines à la montagne cet été
pour les adolescents entre 12 et 17 ans : quad,
escalade, parcours Aventure, Via Ferrata, canyoning,
grand rappel et Vol à vue !
Programme du stage adolescent « ZAP » sur 14 jours cet été,
tu zappes d’un sport à l’autre :
•2
 séances de sports mécaniques avec au choix : quad ou moto !
• 1 via cordata
• 1 parcours aventure plus connu sous le nom d’accrobranche au
Parc du Diable
• 1 canyoning avec la descente intégrale du Canyon de l’Ecot
• 1 via ferrata
• 1 grand rappel en tyrolienne
• 1 vol à vue dans un avion de tourisme - type Robin ou Cesna : le point
d’orgue de ce séjour ou hélico : vol de 15 mn (+75 E) !
Programme de la colo adolescent « ZAP » sur 7 jours, stage
à sensations garanties !
• 1 canyoning, 1 séance d’escalade,1 parcours aventure, 1 via ferrata
et 2 séances de quad

Activités sup'
• En t’inscrivant la veille, participe au « + de Sports »
du Village Club : piscine, skate-board, football…
•Time’s Up, Zagamore et boum de fin du séjour :
une nouvelle veillée te sera proposée chaque soir
par ton équipe d’animation

Info+
•S
 éjour assuré à partir de : 6 participants
• Pièce obligatoire : une attestation d’aisance
aquatique pour le canyoning (attestation
délivrée en piscine par les Maîtres-Nageurs).
• Encadrement spécifique : Diplômé d’État
• Matériel fourni :
- Casque (obligatoire), baudrier, poulie,
mousquetons, cordes, chaussons pour les
activités de montagne et d’accrobranche
- Combinaison néoprène pour le canyoning
- Casque (obligatoire) pour le quad
- Bonne paire de chaussures (baskets,
chaussures de montagne) à prévoir

Dates et tarifs
Jours Zones

Dates JUILLET

Tarifs

14

ABC

Du mer. 7/07/21 au mar. 20/07/21

1225 €

12

ABC

Du mar. 20/07/21 au sam. 31/07/21 1005 €

7

ABC

Du jeu. 1/07/21 au mer. 7/07/21

735 €

7

ABC

Du mer. 7/07/21 au mar. 13/07/21

735 €

7

ABC

Du mer. 14/07/21 au mar. 20/07/21

735 €

Jours Zones

Dates AOÛT

Tarifs

14

ABC

Du dim. 1er/08/21 au sam. 14/08/21

1225 €

14

ABC

Du dim. 15/08/21 au sam. 28/08/21

1225 €

7

ABC

Du dim. 1er/08/21 au sam. 7/08/21

735 €

7

ABC

Du dim. 8/08/21 au sam. 14/08/21

735 €

7

ABC

Du dim. 15/08/21 au sam. 21/08/21

735 €

8

ABC

Du sam. 21/08/21 au sam. 28/08/21

735 €

• Frais de voyage : voir page 8
• Adhésion : 16 €
• Option annulation : 20 € voir page 13
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Coup de Pouce ou Objectif Rentrée
• Séjour Soutien scolaire - Remise à niveau
• Juillet - Août
• 12-17 ans

 éviser serein
R
ement les ba
ses
de l’année de
rnière
Participer au
x activités
du Village-Clu
b
Travailler en
petit groupe

Un séjour d’été d'1 ou 2 semaines pour les adolescents
entre 12 et 17 ans qui combine cours de français,
anglais ou mathématiques et activités à la montagne,
à Val Cenis Bramans.

Activités sup'

Programme de notre colo « Objectif Rentrée 12-17 ans » sur 14 jours :

•L
 e reste du temps sera consacré aux activités
«+ de Sports» proposées au Village Club et il y a
l’embarras du choix pour passer de bons moments de
détente : badminton, basket, tennis, vélo, volley-ball…
sans compter sur notre piscine chauffée.
• Chaque soir, une veillée différente sera proposée
par ton équipe d’animation : pyramide, camouflage,
fureur, boum, feu de camp...

•4
 heures par jour de soutien scolaire ou de remise à niveau dans
2 matières au choix entre francais math et anglais.

Info+

Programme de notre colo « Coup de Pouce 12-17 ans » sur 14 jours :
•2
 heures par jour de soutien scolaire ou de remise à niveau sur
une matière au choix : francais math ou anglais ; les domaines où,
souvent, les élèves trébuchent.

•S
 éjour assuré à partir de : 6 participants
• Pièce obligatoire :
- Cahiers et livres de la matière à «revoir» sont
à emporter lors du séjour.
- Merci de nous préciser les points particuliers
qu’il convient de travailler sur la ou les matières
choisie(s) : francais, math, anglais.

 otre expérience dans le domaine éducatif et pédagogique nous
N
prouve que ce stage «Coup de Pouce scolaire» doit résulter d’un plein
accord entre parents et enfants. En effet, s’il est pris comme la sanction
d’une mauvaise année scolaire, il est quasiment certain qu’il sera
inefficace. Ce «Coup de Pouce» pratiqué d’une façon non intensive
et inscrit dans un cadre de vacances, facilite le rattrapage de lacunes
ou difficultés scolaires. Un «petit mot» du professeur qui a suivi votre
fils ou votre fille durant l’année scolaire rendra ce stage encore plus
efficace et bénéfique.

Dates et tarifs
Jours Zones

Il reste qu’un besoin de «souffler et de récupérer» durant les vacances
est indispensable ; c’est pourquoi nous reprendrons, sous un autre
aspect et par d’autres moyens, ce qui a pu poser difficulté durant
l’année scolaire, ceci étant facilité par le petit nombre de participants.

Dates JUILLET

Tarifs

14

ABC

Du mer. 7/07/21 au mar. 20/07/21

1015/1055 €

12

ABC

Du mar. 20/07/21 au sam. 31/07/21

895/935 €

7

ABC

Du jeu. 1/07/21 au mer. 7/07/21

605/655 €

7

ABC

Du mer. 7/07/21 au mar. 13/07/21

605/655 €

Jours Zones

Dates AOÛT

Tarifs

14

ABC

Du dim. 1er/08/21 au sam. 14/08/21

1015/1055 €

14

ABC

Du dim. 15/08/21 au sam. 28/08/21

1015/1055 €

7

ABC

Du dim. 15/08/21 au sam. 21/08/21

605/655 €

8

ABC

Du sam. 21/08/21 au sam. 28/08/21

605/655 €

• Frais de voyage : voir page 8
• Adhésion : 16 €
• Option annulation : 20 € voir page 13
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Dates et frais
Séjours 2021

(Frais de participation de séjour en €, hors adhésion 16 € et hors frais de transport Aller/Retour)

SÉJOURS
ET FORMATIONS

CLASSE D’ÂGES
4-6
ans

Les Séjours des Petits 4-8 ans
Boutchoux (4-6 ans)
Diablotins (4-8 ans)
P'tit Plouf (4-9 ans)
Shetland - Poney (4-6 ans)
Patouille - Cuisine (4-6 ans)
Mini Danseurs (4-6 ans)

Y
Y
Y
Y
Y
Y

Les Séjours des Kids 7-13 ans
P'tit Montagnard (7-11 ans)
PREMIUM KIDS - à la carte (7-11 ans)
Ma Colo & Co (7-11 ans)
Natur'0 Top (7-11 ans)
Fort Savoyard (7-13 ans)
BramansGo - Parcours Orientation (8-13 ans)
Mini Zap Sportif (8-11 ans)
Roc'Equilibristes (8-11 ans)
Esprit de cordée (7-11 ans)
BMX Kids (8-11 ans)
Kids Cross (7-13 ans)
MaXi-Cross (7-13 ans)
Basket + Sports Mécaniques (7-13 ans)
Handball + Sports Mécaniques (7-13 ans)
Foot + Sports Mécaniques (7-13 ans)
Basket (7-13 ans)
Foot (7-13 ans)
Handball (7-13 ans)
Mini Zap Créatif (8-12 ans)
Apprentis Musher (8-12 ans)
Poney Galops 1 ou 2 (7-11 ans)
Dance Kids (7-11 ans)
P'tits Chefs (7-11 ans)
Coup de Pouce (7-11 ans)
Objectif rentrée (7-11 ans)

7-9
ans

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

PREMIUM - à la carte (12-17 ans)
Té-Tro-Top (12-17 ans)
Escalade (12-17 ans) NOUVEAU
Dirt (12-17 ans)
VTT DH (12-17 ans)
Maxi Cross Ados (14-17 ans)
Maxi Cross Ados + Permis AM (14-17 ans)
J.O. Maurienne (12-17 ans) NOUVEAU
Canyon (12-17 ans)
Aqua Zap (12-17 ans)
Koh-Bra-Manta (12-17 ans)
ZAP (12-17 ans)
Coup de Pouce (12-17 ans)
Objectif rentrée (12-17 ans)

Retrouvez toutes nos formations CFAG sur www.neige-et-soleil.com
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12-13
ans

14-15
ans

16-17
ans

Y
Y

Les Séjours des Grands 12-17 ans

Les Formations BAFA BAFD

10-11
ans

JUILLET

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

Y
Y

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

Y
Y
Y
Y
Y

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

07/07/21 20/07/21
20/07/21 31/07/21
14 jours

12 jours

985
1125
1075
995
995
995

865
1005
955
875
875
875

1185
1195
1115
1015
1175
1025
1145
1165
1165
1295
1175
1195
1075
1075
1075
1025
1025
1025
1045
1165
1065
1025
1025
1005
1045

1045
1075
995
895
1055
905
1025
1045
1045
1175
1055
1075
955
955
955
905
905
905
925
1045
945
905
905
885
925

1265
1075
1195
1315
1315
1195
1295
1165
1325
1215
1255
1225
1015
1055

1145
955
1075
1195
1195
1075
1175
1045
1205
1095
1135
1005
895
935

Les Mini
Séjours

JUILLET

AOÛT

01/07/21 07/07/21 14/07/21
07/07/21 13/07/21 20/07/21

01/08/21
14/08/21

AOÛT

15/08/21 01/08/21 08/08/21
28/08/21 07/08/21 14/08/21

15/08/21
21/08/21

21/08/21
28/08/21

02/08/21 - 06/08/21
09/08/21 - 13/08/21
16/08/21 - 20/08/21
23/08/21 - 27/08/21

7 jours

7 jours

7 jours

14 jours

14 jours

7 jours

7 jours

7 jours

8 jours

5 jours

575
695

575
695

575
695

575
695

575
695

575
695

415

585
585
585

585
585
585

985
1125
1075
995
995
995

575
695

585
585
585

985
1125
1075
995
995
995

585
585
585

585
585
585

585
585
585

585
585
585

425
425
425

605
715
595
565
735
605
705
725
725
765
685
705
675
675
675
605
605
605

605
715
595
565
735
605
705
725
725
765
685
705
675
675
675
605
605
605

605
715
595
565
735
605
705
725
725
765
685
705
675
675
675
605
605
605

605
715
595
565
735
605
705
725
725
765
685
705
675
675
675
605
605
605

605
715
595
565
735
605
705
725
725
765
685
705
675
675
675
605
605
605

605
715
595
565
735
605
705
725
725
765
685
705
675
675
675
605
605
605

605
605
595
645

605
605

1185
1195
1115
1015
1175
1025
1145
1165
1165
1295
1175
1195
1075
1075
1075
1025
1025
1025
1045
1165
1065
1025
1025
1005
1045

605
715
595
565
735
605
705
725
725
765
685
705
675
675
675
605
605
605

605
605
595
645

1185
1195
1115
1015
1175
1025
1145
1165
1165
1295
1175
1195
1075
1075
1075
1025
1025
1025
1045
1165
1065
1025
1025
1005
1045

605
605

605
605

605
605
595
645

605
605
595
645

785
635
725
805
805
725

785
635
725
805
805
725

785
635
725
805
805
725

785
635
725
805
805
725

785
635
725
805
805
725

785
635
725
805
805
725

815
725

815
725

815
725

815
725

815
725

815
725

735
605
655

735
605
655

735

1265
1075
1195
1315
1315
1195
1295
1165
1325
1215
1255
1225
1015
1055

785
635
725
805
805
725

815
725

1265
1075
1195
1315
1315
1195
1295
1165
1325
1215
1255
1225
1015
1055

735

735

735
605
655

735
605
655

Été 2021

435

515
555
495

445
445

445

PAGES

18
19
20
21
22
23
26-27
28-29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
40
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
49
52-53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
65
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Adultes
Familles

www.neige-et-soleil.com
Les Glières • 73500 VAL-CENIS BRAMANS
04 79 05 26 42 • info@neige-et-soleil.com
Association (loi 1901) Village-Vacances
Agrément Ministériel Jeunesse Éducation Populaire N° 73.96.6
Association de Tourisme agréée N° AG 073.97.0001
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Formation
BAFA BAFD

Enfants
Ados
Classes
découverte

