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Les Mini Séjours

SÉJOURS  
ET FORMATIONS CLASSE D’ÂGES TOUSSAINT NOËL HIVER PRINTEMPS TOUSSAINT PRINTEMPS PAGES

4-6
ans

7-9
ans

10-11
ans

12-13
ans

14-15
ans

16-17
ans

Zones ABC 
22/10/22 
29/10/22

Zones ABC 
29/10/22 
05/11/22

Zones ABC  
26/12/22  
01/01/23

Zone A 
05/02/23 
11/02/23

Zone BA 
12/02/23 
18/02/23

Zones BC 
19/02/23 
25/02/23

Zone C 
26/02/23 
04/03/23

Zone A 
9/04/23 
15/04/23

Zones BA 
16/04/23 
22/04/23

Zones BC 
23/04/23  
29/04/23

Zones ABC 
24/10/22 
28/10/22

Zones ABC 
31/10/22 
04/11/22

Zone A 
10/04/23 
14/04/23

Zones AC 
17/04/23 
21/04/23

8 jours 8 jours 7 jours 7 jours 7 jours 7 jours 7 jours 7 jours 7 jours 7 jours 5 jours 5 jours 5 jours 5 jours

Les Séjours des Petits 4-8 ans
Premières Glissades - SKI Y 900 920 920 920 920 900 17

Piglou Y 710 730 730 730 730 18

P'tits Pâtissiers Y 700 700 700 700 700 430 430 430 430 19

Diablotins Y Y 760 760 760 760 760 480 480 480 480 20

P'tit Plouf Y Y 740 740 740 740 740 460 460 460 460 21

Les Séjours des Kids 7-13 ans
Ski Kids - SKI Y Y 900 920 920 920 920 900 23

Mini Zap Ski Y Y 910 930 930 930 930 24

Snowboard Kids Y 990 1010 1010 1010 1010 25

Ski Quad Kids Y Y 890 910 910 910 910 890 26

Aventures Nordiques Y Y 990 1010 1010 1010 1010 990 27

Eski'Môme Y Y 1030 1030 1030 1030 28

Fripouille Y Y 710 730 730 730 730 29

PREMIUM KIDS - à la carte Y Y 750 750 750 750 750 30

Anglais Kids - PREMIUM NOUVEAU Y Y 810 810 810 810 810 31

Kid Cross Y Y 830 830 830 830 830 530 530 530 530 32

Ma colo écolo NOUVEAU Y  Y Y 750 750 750 750 750 33

P'tit Caïd Y Y 690 690 690 690 690 440 440 440 440 34

Fort Savoyard Y  Y Y 830 830 830 830 830 530 530 530 530 35

Dance Kids Y Y 690 690 690 690 690 440 440 440 440 36

Cuisine Y Y 690 690 690 690 690 440 440 440 440 37

Les Séjours des Grands 12-17 ans
De OUF ! Ski Y 860/920* 880/940* 880/940* 880/940* 880/940* 860/920* 39

Puff - Ski Y 860/920* 880/940* 880/940* 880/940* 880/940* 860/920* 40

Xtra - Ski Y 860/920* 880/940* 880/940* 880/940* 880/940* 860/920* 41

Ski Multi - 12-14 ans Y Y 920 920 920 920 42

Ski'ssime - 15-17 ans Y Y 920 920 920 920 43

Team Rider SKI ou SNOW - Freestyle Y Y Y 1030 1030 1030 1030 44

Snowboard'in Y Y Y 990 1010 1010 1010 1010 45

Ski Games Best of NS Y Y Y 980 980 980 980 46

Ski et Snow Mix' Y Y Y 920 920 920 920 47

Ski Quad Ados Y Y Y 930 950 950 950 950 930 930 930 48

Motocross Ados Y Y 860 860 860 860 860 49

Formations BAFA BAFD
Retrouvez toutes nos formations CFAG sur www.neige-et-soleil.com ● ● ● ● ● ● ● ●

* Deux tarifications : Sans ESF/Avec ESF (le choix de l'option ESF est à préciser sur la fiche d'inscription)

Dates et frais
Séjours 2022-2023
(Frais de participation de séjour en €, hors adhésion 16 € et hors frais de transport Aller/Retour)
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HIVER 2023 – Vivement !

Et si on se laissait aller à rêver d’un hiver avec plein plein plein de neige, 
du ski, du snow, de nouvelles activités et pas trop de virus…

Un hiver comme avant, quand on part en colo avec ses copains pour 
faire du ski, pour se promener avec les chiens de traineaux, pour aller 
dans des endroits préservés, raquettes aux pieds, pour retrouver des 
anim’s sympas, rire et faire des veillées trop cool.

Un hiver où l’on pourrait même tester de nouvelles activités comme le 
quad sur neige ou la luge sur rails. 

Un hiver où l’on n’oublie pas de penser à notre planète avec un tout 
nouveau séjour : Ma colo Ecolo – Mission Durable pour les 8- 13 ans.

Avec ses sympatiques appartements, ses buffets, ses séjours thématiques 
ou ses séjours « Multi-Activités », le Village-Club des Jeunes est un 
espace créé pour vos enfants. Sans parents, mais avec un encadrement 
sérieux formé sur place en collaboration avec le CFAG, c’est pour les 
plus petits comme pour les plus grands un espace de liberté où même 
la grasse matinée est autorisée ! Ce qui leur plait : choisir dans la palette 
d’activités pour organiser leurs journées.

Notre originalité fait notre longévité…

Pour vous proposer cette formule à succès, nous nous entourons  
d’une équipe dynamique, disponible et à l’écoute de vos enfants.  
Nos collaborateurs ont souvent été colons, animateurs et directeurs  
de séjours avant d’intégrer notre équipe de permanents présente sur 
l’ensemble de nos séjours. 

Pour que notre travail reste notre terrain de jeu et celui de vos enfants 
nous attachons une importance particulière à conserver l’ambiance du 
Village-Club des Jeunes. NEIGE et SOLEIL, c’est une « grande famille » 
où chacun aime se retrouver. 

Notre grande satisfaction : le sourire de vos enfants et le bonheur  
de les revoir chaque année.

NEIGE et SOLEIL
Créateur de sourires depuis 1951
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Hébergements
•  Sympas et spacieux

Nous vous accueillons désormais dans un tout 
nouveau chalet des « Glières » , le chalet principal 
a été agrandi et entièrement rénové.
Avec un nouvel espace accueil, un coin détente, 
une salle à manger plus spacieuse, des nouvelles 
salles d'activités et des chambres entièrement 
rénovées. C'est plus grand, c'est moderne, 
c'est beau ! 
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 » 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. Le chalet de la 
« Colombière », le petit « nouveau » a ouvert en mars 2020 
et propose des petits appartements de 4 à 6 places. 

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.

  Le Village-Club NEIGE et SOLEIL, 
implanté sur le village de Val-Cenis 
Bramans, se compose d’un ensemble 
de chalets qui permet une organi-
sation de séjours originale de par sa 
conception et son aménagement. 
  Selon leur âge ou leur stage,  
les enfants et les adolescents  
sont hébergés en chambres ou  
en appartements.
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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 : dans les 
appartements pour les plus grands et en salle à manger 
pour les plus jeunes.

Le midi et le soir, 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 » ! 

L'hiver pour ceux qui partent pour une grande journée 
glisse, un « buffet pique-nique » est dressé le matin afin 
que chacun puisse composer son panier repas.

Le goûter est servi soit sous forme de viennoiserie à 
emporter en activités, soit en goûter chaud en salle à 
manger ou dans les appartements.

Des spécialités de la région, tartiflette ou raclette, sont 
servies aux enfants et aux plus grands. En fonction de 
l'animation de la journée, il pourra être proposé une soirée 
d'anniversaire ou un dîner feu de camp l'été.

  Au Village-Club NEIGE et SOLEIL, 
“on mange bien” !
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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.
Sur place : 

•  «Citysport» : terrain omnisports de 250 m2,

•  piscine chauffée de 6m x 12m (été),

•  aire de mini-golf 9 trous,

•  aire de feu de camp,

•  deux courts de tennis (été),

•   circuit de moto labellisé par la FFM  
(Fédération Française de Moto),

•  centre équestre avec deux carrières,

•   terrains de football, basket, volley-ball…

Ils ont à leur disposition : 

•  ludothèque,

•  costumerie,

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

•   et bien sûr tout le matériel spécifique aux stages et activités 
sportives : raquettes, ski freestyle, snowboards et Hiver 
2019 : parc neuf de 400 paires de skis alpins Rossignol et 
chaussures Dalbello.

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. 

  Le Village-Club s’étend sur une  
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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Encadrement sérieux
et un réel suivi de la vie quotidienne

La toilette :  

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

Le linge :

À la confirmation de votre inscription, vous recevrez un 
livret « Visa Vacan ces » 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.

La surveillance médicale : 

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. 

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

Le téléphone : 

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. 

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 : 

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

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 ».

  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 23 villes

  Des participants d’âges et de séjours 
différents peuvent être réunis sur 
un même voyage. Les enfants  
seront répartis en priorité par âges, 
par familles ou par comités.

EN tRAIN Au déPARt dE PARIS

Votre forfait transport comprend :

•  Voyage aller et retour en TGV,

•  1 encadrant pour 10 parti  cipants au maximum,

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

Les départs en train s’effectuent au départ de Paris. En 
aucun cas l’Asso ciation ne pourrait être tenue responsable 
des conditions de voyag   e SNCF : 195 € de PARIS

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

Retour :

En après-midi ou le soir du dernier jour de séjour pour les 
retours 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 au départ 
et au retour de Chambéry, Lyon et Grenoble.

EN CAR

Au départ de 22 villes.

Votre forfait transport comprend :

•  Voyage aller et retour en autocar,

•  1 encadrant pour 10 parti  cipants au maximum.

25 € :  MODANE

55 € :  ANNECY •  CHAMBERY •  GRENOBLE

115 € :   LYON

215 € :   ANGERS • AVIGNON • BORDEAUX • DIJON • 
LILLE • MARSEILLE • METZ • NANTES • NICE • 
ORLEANS • POITIERS • RENNES • ROUEN • 
STRASBOURG • TOULOUSE • TOURS •  
MONTPELLIER 

En fonction des effectifs, les transports aller et retour  
pourront être proposés en train.
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Comment ça marche ?
Le « Multi-Activités » et le « + de Sports » 
pour les séjours Printemps et Toussaint

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.

Nous te proposons une multitude 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.

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 fonc tion  ne 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. 

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

  Nous vous conseillons de prévoir 
votre demande le plus rapidement 
possible, seul le nombre des  
inscrits détermine la clôture  
des inscriptions.

LES fRAIS dE PARtICIPAtION COMPRENNENt
•  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, VTT 
DH, VTT Dirt,... 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 Bleue en trois fois 

sans frais.

LES fRAIS dE PARtICIPAtION  
NE COMPRENNENt PAS 
•  L'Adhésion : 20 € par personne, elle est valable pour 1 an 

à compter du 1er octobre.
• Le transport Aller et Retour.
•  L’option annulation : 40 € par personne,  

valable pour 1 séjour.

Le mode opératoire :
1 -   VOuS EXPédIEZ (AVEC uN SEuL CHèquE) :

• FICHE D’INSCRIPTION : dûment remplie et signée
• BONS VACANCES : si vous les l’avez en votre possession
•  Acompte de 300 € par personne inscrite + carte d’adhésion 

20 € par personne inscrite

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 éven-
tuellement aux organismes pour aides aux vacances).

•  VISA VACANCES : enveloppe “dossier médical”, enve-
loppe 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) : éven-
tuellement 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.
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Demande d’inscription
CACHET DE L’éTABLISSEMENT

si vous vous inscrivez par un établissement
Coller

obligatoirement 
ici

une photo  
récente

Pour les participants mineurs :
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.

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, concer-

nant un traitement, une anesthésie ou une opération.
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 pharma-

ceutiques, 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).

Les Glières -73500 Val-Cenis Bramans
04 79 05 26 42 

info@neige-et-soleil.com
www.neige-et-soleil.com

 LE pArTICIpANT LE SéJOur
Nom :     Nom du séjour :

Prénom :     
date du séjour : du :             au :

Né(e) le :     Pour les séjours HIVER : •  Niveau de ski acquis :
Sexe :   o Masculin   o Féminin                  •  Niveau de snowboard acquis :

taille             Pointure                                                            

 pArTICIpANT MAJEur ou rESpONSABLE père n Mère n Tuteur n rENSEIGNEMENTS ADMINISTrATIFS

Nom :     Père ou tuteur, code profession  n° 

Prénom :     Employeur :

Adresse :     téléphone :

 Code postal :

Ville :     Mère, code profession  n° 

téléphone :  Port :      Employeur :

E-mail :      téléphone :

voir
ci-contre

voir
ci-contre

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

VOyAGES ALLEr ET rETOur

o  Autocar              o   train (uniquement au départ de Paris)
 Départ retour Départ retour

 o MARSEILLE o o LE MANS o
 o MEtZ o o NANtES o
 o ORLéANS o o AVIGNON  o
 o tOuRS o o CHAMBÉRy o
 o LyON o o AutRES o
 o RENNES o ..................................
 o POItIERS o ..................................

COMMENT AVEz-VOuS CONNu NEIGE ET SOLEIL

o En tant qu’ancien participant (année)

o Par un ancien participant

o Par votre comité d’entreprise

o Par le site internet  

o Par un réseau social, lequel  ?  ______________________________________________________________________

o Par un autre moyen, lequel  ?  _______________________________________________________________________

Mineurs ou majeurs

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

le ........................................................................................

Signature :

o désire voyager avec (Nom/âge)   :  

o désire séjourner avec (Nom/âge) :  

 MON CONTrAT D’ASSISTANCE/rApATrIEMENT CADrE réSErVé Au SECréTArIAT

Nom de l’assurance :   
date Signature

Adresse :     Planning

N° téléphone :     Inscription

N° contrat :     Séjour

tranche d’âge
1 o  4-6 ans
2 o  7-11 ans
3 o 12-14 ans
4 o  14-15 ans
5 o  16-17 ans
6 o  + 17 ans  Option annulation :  oui o  non o Option ESf :  oui o  non o

Coordonnées du responsable légal

✂
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Séjours été 
découvrez et choisissez sur www.neige-et-soleil.com
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Informations indispensables

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 d'un acompte de 300 €. 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 (40 €/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 (40 €/parti cipant) : 

-  Nous 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 :

-  30 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.

-  Entre 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.

-  Entre 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.

-  Entre 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 utili-
sée, 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’insuffisance ou de surplus de partici-
pants ou de modifier les dates de séjours. En cas d’annu-
lation 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’Asso ciation 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 rapatrie-
ment de leur enfant. Nous vous conseillons de contracter 
à cet effet une assu rance rapatriement pour la durée du 
séjour.

• Révision des frais de participation
Les frais de participation aux séjours peuvent être excep-
tionnellement modi fiés en cas d’évolution trop importante 
des coûts des denrées, services et salaires.

GARANtIES d'ASSuRANCE

OBJET LIMITE  
DE GArANTIE

MONTANT  
DES FrANCHISES

RESPONSABILITé CIVILE HORS RESPONSABILITé 
CIVILE PROFESSIONNELLE

• Dommages corporels*

• 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

6 682 906 €
dont

835 364 €

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
10 %  

des dommages
mini 251 €

maxi 502 €

10 %  
des dommages

mini 886 €
maxi 4 512 €

10 %  
des dommages

mini 251 €
maxi 502 €

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*.

}



une formule adaptée cet hiver au Village-Club NEIGE 
et SOLEIL.
•  Des Mini-Séjours de 5 jours pour combler des « mini trous » dans 

l’emploi du temps des vacances.

• Des Mini-Séjours de proximité.

•  Des Mini-Séjours qui peuvent être un « déclic » pour un premier 
départ.

• Des Mini-Séjours avec un prix mini ! 
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Mini-Séjours
• Séjour « déclic » 
• Toussaint - Printemps
• 4-13 ans

Dates
Jours Zones dates MINI-SéJOuRS tOuSSAINt

5 ABC Du lun. 24/10/22 au ven. 28/10/22

5 ABC Du lun. 31/10/22 au ven. 04/11/22

Jours Zones dates MINI-SéJOuRS PRINtEMPS

5 A Du lun. 10/04/23 au ven. 14/04/23

5 AC Du lun. 17/04/23 au ven. 21/04/23

Transports
Transport train ou car A/R organisé de : tarifs

Grenoble 55 €
 Chambéry 55 €
 Annecy 55 €

Lyon 115 €

Tarifs
Séjours* Pages tarifs

 P'tit Pâtissier ( 4-6 ans ) 19 430 €
Diablotins ( 4-6 ans ) 20 480 €

 P'tit Plouf ( 4-9 ans ) 21 460 €
Kids Cross ( 7-13 ans ) 32 530 €
P'tit Caïd ( 7-13 ans ) 34 440 €

Fort Savoyard ( 7-13 ans ) 35 530 €
Dance Kids ( 7-13 ans ) 36 440 €

 Cuisine ( 7-13 ans ) 37 440 €

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

• Frais de voyages : voir page 8
• Adhésion : 20 €
• Option annulation : 40 € voir page 13

  Goûter à l'expérience  d'un premier séjour
  Découvrir des activités  variées
  Faire de nouvelles  connaissances

COUP DE CŒUR  

2023



Formations BAFA - BAFD
renseignez vous sur www.neige-et-soleil.com



SEJOurS 
DES pETITS

• 4-9 ANS
Noël - Hiver - printemps
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premières Glissades
• Séjour Ski
• Noël -  Hiver - Printemps
• 4-6 ans

Des sports d’hiver d’1 semaine pour les p’tits skieurs 
de 4 à 6 ans pendant les vacances de Noël, de février 
et d’avril. 
C’est peut-être le premier départ pour votre enfant et peut-être la 
première fois qu’il chaussera les skis ? Après ce séjour, votre petit 
bout ne rêvera plus que d’une chose : y retourner ! 

Programme de notre stage d’hiver «Premières Glissades» :

•  5 séances de 2 heures de ski alpin encadrées par les moniteurs de 
l’ESF. 

•  Le reste du temps est dévolu à la luge, aux batailles de boules de 
neige, aux concours de bonhommes de neige et aux loisirs créatifs 
en intérieur… Un menu copieux, qui respecte cependant les 
phases de temps calme indispensables aux jeunes enfants. 

Activités sup'
•  Le soir, une petite veillée est proposée par les 

animateurs : contes, petits jeux… et même une 
boum en fin de séjour.

Info+ 
•  Séjour assuré à partir de : 6 participants
•  Encadrement spécifique : moniteurs de l’ESF 

(Ecole du Ski Français) 
•  Equipement de ski fourni de qualité – neuf Hiver 

2019 – ski Rossignol, chaussures Dalbello, 
casque (obligatoire).

Dates et tarifs
Jours Zones dates NOËL tarifs

7 ABC Du lun. 26/12/22 au dim. 01/01/23 900 €
Jours Zones dates HIVER tarifs

7 A Du dim. 05/02/23 au sam. 11/02/23 920 €
7 BA Du dim. 12/02/23 au sam. 18/02/23 920 €
7 BC Du dim. 19/02/23 au sam. 25/02/23 920 €
7 C Du dim. 26/02/23 au sam. 04/03/23 920 €

Jours Zones dates PRINtEMPS tarifs

7 A Du dim. 09/04/23 au sam. 15/04/23 900 €

• Frais de voyages : voir page 8
• Adhésion : 20 €
• Option annulation : 40 € voir page 13

  passer les insignes piou-piou, le flocon ou l’ourson  Découvrir ou se perfectionner en ski  
  pratiquer la luge, faire des bonshommes de neige 



un séjour d’hiver d’une semaine pour les enfants  
de 4 à 6 ans avec jeux de neige et activités adaptées, 
à Val-Cenis Bramans. 
Ce séjour est idéal pour un premier départ, une première expérience 
«loin de la maison». Notre objectif est de proposer aux enfants des 
activités variées tout en veillant au rythme de vie de nos 4-6 ans.

Programme de notre colo hivernale «Piglou» : 

•  Des activités et jeux de neige, luge, bonhomme de neige... mais 
aussi des grands jeux en extérieur pour prendre au maximum l’air 
de la montagne !

•  1 balade avec les chiens de traîneaux

•  1 sortie à la piscine (couverte)

•  Des jeux et activités en intérieur : atelier cuisine, loisirs créatifs...

L’équipe d’animation est très attentive au rythme des plus jeunes 
qui auront la possibilité de faire la sieste si nécessaire. Les 
vacances, c’est aussi fait pour se reposer ! 
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piglou
• Séjour Montagne (sans ski) 
• Noël -  Hiver
• 4-6 ans

Activités sup'
•  Une courte veillée est prévue le soir : contes, 

jeux calmes… 

Info+ 
• Séjour assuré à partir de : 6 participants

Dates et tarifs
Jours Zones dates NOËL tarifs

7 ABC Du lun. 26/12/22 au dim. 01/01/23 710 €
Jours Zones dates HIVER tarifs

7 A Du dim. 05/02/23 au sam. 11/02/23 730 €
7 BA Du dim. 12/02/23 au sam. 18/02/23 730 €
7 BC Du dim. 19/02/23 au sam. 25/02/23 730 €
7 C Du dim. 26/02/23 au sam. 04/03/23 730 €

• Frais de voyages : voir page 8
• Adhésion : 20 €
• Option annulation : 40 € voir page 13

  un séjour neige spécial  pitchoune
  Les activités en extérieur  et en intérieur
  respirer le bon air de la montagne 
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p’tit pâtissier
• Séjour Initiation à la pâtisserie – Multi-activités
• Toussaint - Printemps
• 4-6 ans

Aux pâtissiers en herbe de 4 à 6 ans, Neige et Soleil 
dédie cette gourmande colo d’1 semaine où on joue à 
cuisiner et à ouvrir ses papilles aux délices sucrés faits 
maison ! Miam, c’est trop bon les colos à Val-Cenis 
Bramans !
Programme de notre séjour de vacances «P’tit Pâtissier» :

•  A Val-Cenis 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 ne 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 !

•  Spécialement pensé pour les petits, ce séjour où la cuisine, les 
activités extérieures et la vie quotidienne ont une place aussi 
importante, permet aux enfants de gagner en autonomie et de 
s’enrichir de toutes nouvelles expériences.

Activités sup'
•  En 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 : tennis, piscine 
(couverte), football, vélo, skate board, minigolf, 
roller, basket, ping-pong, trottinette.

•  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 séjour existe également en Mini-Séjours de 5 jours.

Dates et tarifs
Jours Zones dates tOuSSAINt tarifs

8 ABC Du sam. 22/10/22 au sam. 29/10/22 700 €
8 ABC Du sam. 29/10/22 au sam. 05/11/22 700 €

Jours Zones dates PRINtEMPS tarifs

7 A Du dim. 09/04/23 au sam. 15/04/23 700 €
7 BA Du dim. 16/04/23 au sam. 22/04/23 700 €
7 BC Du dim. 23/04/23 au sam. 29/04/23 700 €

Jours Zones dates MINI-SéJOuRS tOuSSAINt tarifs

5 ABC Du lun. 24/10/22 au ven. 28/10/22 430 €
5 ABC Du lun. 31/10/22 au ven. 04/11/22 430 €

Jours Zones dates MINI-SéJOuRS PRINtEMPS tarifs

5 A Du lun. 10/04/23 au ven. 14/04/23 430 €
5 AC Du lun. 17/04/23 au ven. 21/04/23 430 €

• Frais de voyages : voir page 8
• Adhésion : 20 €
• Option annulation : 40 € voir page 13

  Apprendre à réaliser des  recettes sucrées faciles   Découvrir de nouvelles  saveurs 
  Mettre la main à la pâte



Au printemps ou à l’automne, les enfants de 4 à 9 ans 
découvrent lors de ce séjour vacances les joies de la 
montagne, à Val-Cenis Bramans en Savoie. 
Ce séjour ludique a pour objectif de faire pratiquer aux enfants toutes 
les activités sportives montagnardes : escalade, accrobranche, via 
ferrata…  

Programme de notre séjour vacances «Diablotins» sur 7 jours,  
pour les séjours d’une semaine, l’activité «diablotins» se déroule 
sur 4 demi-journées :
•  1 séance d’escalade au Rocher du Croé 
•  1 séance d’escalade en salle avec réception sur tapis
•  1 sortie animaux (marmottes, bouquetins... en fonction de la saison)
•  1 séance de parcours accrobranches
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Diablotins 
• Séjour Escalade - Mini Via Ferrata - Accrobranche
• Toussaint - Printemps
• 4-9 ans

Activités sup'
•  Encore envie de te défouler ? Inscris-toi pour 

découvrir toutes les disciplines du « + de Sports » 
du Village-Club : piscine couverte, tennis,  
ping-pong, trottinette, football, danse, mini-golf, 
skateboard, roller, basket et vélo.

•  La veillée organisée par les animateurs est 
l’occasion de faire un grand jeu, un karaoké,  
une boum, une veillée contes...

Info+ 
•  Séjour assuré à partir de : 6 participants
 •  Matériel fourni : Matériel nécessaire à la pratique 

des activités de montagne
•  Encadrement spécifique : Diplômé d’État
•  Ce séjour existe également en Mini-Séjours de 5 jours.

Dates et tarifs
Jours Zones dates tOuSSAINt tarifs

8 ABC Du sam. 22/10/22 au sam. 29/10/22 760 €
8 ABC Du sam. 29/10/22 au sam. 05/11/22 760 €

Jours Zones dates PRINtEMPS tarifs

7 A Du dim. 09/04/23 au sam. 15/04/23 760 €
7 BA Du dim. 16/04/23 au sam. 22/04/23 760 €
7 BC Du dim. 23/04/23 au sam. 29/04/23 760 €

Jours Zones dates MINI-SéJOuRS tOuSSAINt tarifs

5 ABC Du lun. 24/10/22 au ven. 28/10/22 480 €
5 ABC Du lun. 31/10/22 au ven. 04/11/22 480 €

Jours Zones dates MINI-SéJOuRS PRINtEMPS tarifs

5 A Du lun. 10/04/23 au ven. 14/04/23 480 €
5 AC Du lun. 17/04/23 au ven. 21/04/23 480 €

• Frais de voyages : voir page 8
• Adhésion : 20 €
• Option annulation : 40 € voir page 13

   T’essayer à l’escalade    Découvrir les activités de montagne
   profiter d’un mini-camping !
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p’tit plouf
• Séjour Piscine – Multi-activités 
• Toussaint - Printemps
• 4-9 ans

Apprendre à nager en profitant du bon air de la  
montagne : c’est au programme de cette colonie de 
vacances pour les enfants de 4 à 9 ans. À Val-Cenis 
Bramans, pendant les grandes vacances, les petits 
sont comme des poissons dans l’eau !
L’objectif de ce séjour de 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 7 jours : 

•  5 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'
•  « +de Sports » proposées par NEIGE et SOLEIL : 

roller, ping-pong, tennis, vélo, piscine (couverte), 
basket, football, skateboard, mini-golf, trottinette 
ainsi que des grands jeux ou autres ateliers 
comme la cuisine, les loisirs créatifs...

Info+ 
•  Séjour assuré à partir de : 6 participants
•  Matériel à fournir : maillot de bain (caleçons 

interdits), bonnet de bain
•  Encadrement spécifique : Diplômé d’État
•  Ce séjour existe également en Mini-Séjours de 5 jours.

Dates et tarifs
Jours Zones dates tOuSSAINt tarifs

8 ABC Du sam. 22/10/22 au sam. 29/10/22 740 €
8 ABC Du sam. 29/10/22 au sam. 05/11/22 740 €

Jours Zones dates PRINtEMPS tarifs

7 A Du dim. 09/04/23 au sam. 15/04/23 740 €
7 BA Du dim. 16/04/23 au sam. 22/04/23 740 €
7 BC Du dim. 23/04/23 au sam. 29/04/23 740 €

Jours Zones dates MINI-SéJOuRS tOuSSAINt tarifs

5 ABC Du lun. 24/10/22 au ven. 28/10/22 460 €
5 ABC Du lun. 31/10/22 au ven. 04/11/22 460 €

Jours Zones dates MINI-SéJOuRS PRINtEMPS tarifs

5 A Du lun. 10/04/23 au ven. 14/04/23 460 €
5 AC Du lun. 17/04/23 au ven. 21/04/23 460 €

• Frais de voyages : voir page 8
• Adhésion : 20 €
• Option annulation : 40 € voir page 13

   Apprendre en s'amusant   Vite oublier ton appréhension de l’eau 



SEJOurS  
DES KIDS

• 7-13 ANS
Noël - Hiver - printemps
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Ski « Kids »
• Séjour Ski 
• Noël -  Hiver -  Printemps
• 7-11 ans

un séjour d’1 semaine de sports d’hiver pendant les 
vacances scolaires de Noël, de février et de Pâques 
pour les 7-11 ans en Savoie. 
Programme de notre colo « Ski Kids », une formule  
d’1 semaine au Village-Club pour t’amuser avec tes copains : 

•  5 séances de ski alpin : tu es encadré 2h par jour par les moniteurs 
de l’ESF (École de Ski Français). Le reste du temps, tu peux évoluer 
sur les pistes avec tes animateurs.

•  Passage des insignes en fin de séjour : flocon, première étoile ou 
peut-être même étoile de bronze !

• BONUS FUN : 1 séance de grande descente de luge sur rails.

Activités sup'
•  Continue à t’amuser dans la neige (luge, 

bonhommes de neige) ou consacre-toi  
à des activités de loisirs créatifs. 

•  Ton équipe d’animateurs te propose une veillée 
fun chaque soir : Zagamore, time’s up et  
bien sûr la Boum en fin de séjour.

Info+ 
•  Séjour assuré à partir de : 6 participants
•  Encadrement spécifique : moniteurs ESF  
•  Equipement de ski fourni de qualité – neuf Hiver 

2019 – ski Rossignol, chaussures Dalbello, bâtons 
et casque (obligatoire)

Dates et tarifs
Jours Zones dates NOËL tarifs

7 ABC Du lun. 26/12/22 au dim. 01/01/23 900 €
Jours Zones dates HIVER tarifs

7 A Du dim. 05/02/23 au sam. 11/02/23 920 €
7 BA Du dim. 12/02/23 au sam. 18/02/23 920 €
7 BC Du dim. 19/02/23 au sam. 25/02/23 920 €
7 C Du dim. 26/02/23 au sam. 04/03/23 920 €

Jours Zones dates PRINtEMPS tarifs

7 A Du dim. 09/04/23 au sam. 15/04/23 900 €

• Frais de voyages : voir page 8
• Adhésion : 20 €
• Option annulation : 40 € voir page 13

   prendre un grand bol d'air   Faire du ski
   passer ton insigne
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Mini zap Ski
• Séjour Ski de piste -  Chiens de traîneaux – Raquettes
• Noël -  Hiver 
• 7-11 ans

Dédiée aux 7 à 11 ans, cette colonie de vacances  
propose aux enfants des activités phares des sports 
d’hiver : ski, chien de traîneau, balade raquettes, luge… 
Si tu as ta première étoile ? Fais ta valise en février et viens nous 
rejoindre à Val-Cenis Bramans pour ce séjour sympa qui va te faire 
profiter du ski et de la montagne autrement !

Programme de notre séjour vacances «Mini Zap Ski» : 

•  3 jours de ski pour se retrouver sur les pistes entre copains 4  
à 5 heures par jour et même pique-niquer au grand air depuis les 
cimes enneigées, si la météo est sympa !

•  2 balades avec les chiens de traîneaux

•  1 itinéraire en raquettes à neige sur la piste des traces des animaux 
vivant dans la montagne 

• BONUS FUN : 1 séance de grande descente de luge sur rails.

Activités sup'
•  En dehors des temps forts du séjour, tu pourras t’en 

donner à cœur joie en matière de jeux de neige : 
bataille de boules de neige, descente en luge…

•  Chaque soir, l’équipe d’animation propose une 
veillée sympa pour terminer la journée : veillée 
contes, jeux, karaoké… Le séjour de vacances se 
clôture bien sûr par l’incontournable Boum !

Info+ 
•  Séjour assuré à partir de : 6 participants
•  Niveau requis : 1re étoile en ski
•  Encadrement spécifique : Diplômé d’État
•  Equipement de ski fourni de qualité – neuf Hiver 

2019 – ski Rossignol, chaussures Dalbello, bâtons 
et casque (obligatoire) 

•  Prévoir une paire de chaussures de montagne 
montantes

Dates et tarifs
Jours Zones dates NOËL tarifs

7 ABC Du lun. 26/12/22 au dim. 01/01/23 910 €
Jours Zones dates HIVER tarifs

7 A Du dim. 05/02/23 au sam. 11/02/23 930 €
7 BA Du dim. 12/02/23 au sam. 18/02/23 930 €
7 BC Du dim. 19/02/23 au sam. 25/02/23 930 €
7 C Du dim. 26/02/23 au sam. 04/03/23 930 €

• Frais de voyages : voir page 8
• Adhésion : 20 €
• Option annulation : 40 € voir page 13

  T’éclater sur les pistes  de ski 3 jours durant  partir en balade avec  les chiens de traîneaux…  Découvrir la montagne  en raquettes
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une semaine en hiver pour s’initier ou se perfectionner 
en snowboard pour les riders de 9 à 11 ans en Savoie. 
Programme de notre colo « Snowboard Kids » : 

•  5 séances de snowboard : tu es encadré 2 heures par jour par les 
moniteurs de l’E.S.F (École de Ski Français). Le reste du temps, tu 
peux évoluer sur les pistes avec tes animateurs. Pour plus de fun, 
des groupes de niveaux sont constitués, débutants ou déjà 
snowboarders. En fin de séjour, tu as la possibilité de passer des 
insignes. 

Snowboard Kids
• Séjour Snowboard 
• Noël -  Hiver 
• 10 -11 ans

Activités sup'
•  Pas envie de rentrer ? Profite de tout notre choix 

d’activités spécial neige : luge, jeux divers… ou 
amuse-toi avec nos loisirs créatifs au chaud ! 

•  Chaque soir, tes animateurs te proposent une 
super veillée : time’s up, fureur et bien sûr la 
Boum en fin de séjour.

Info+ 
•  Séjour assuré à partir de : 6 participants
•  Encadrement spécifique : moniteurs ESF 
•  Niveau requis : Débutant ou initié, à préciser  

sur la fiche d’inscription
•  Matériel fourni : Boots, snowboard, casque 

(obligatoire) 

Dates et tarifs
Jours Zones dates NOËL tarifs

7 ABC Du lun. 26/12/22 au dim. 01/01/23 990 €
Jours Zones dates HIVER tarifs

7 A Du dim. 05/02/23 au sam. 11/02/23 1010 €
7 BA Du dim. 12/02/23 au sam. 18/02/23 1010 €
7 BC Du dim. 19/02/23 au sam. 25/02/23 1010 €
7 C Du dim. 26/02/23 au sam. 04/03/23 1010 €

• Frais de voyages : voir page 8
• Adhésion : 20 €
• Option annulation : 40 € voir page 13

  La formule exclusive snow des neiges
  passer ton insigne
  Formule débutant ou initié 



1 semaine de sports d’hiver ski + quad pendant les 
vacances de Noël, février et Pâques pour les 7-11 ans 
en Savoie. tu as ta première étoile ? fais vite ta valise 
et viens nous rejoindre !
Programme de notre séjour « Ski Quad » sur 7 jours, glisse et 
sports mécaniques au menu de notre colonie de vacances : 

•  3 jours de ski alpin à raison de 4 à 5 heures par jour selon ton 
niveau. Un bon moment de détente sur les pistes !  

•  6 séances de sports mécaniques au cours desquelles tu apprendras 
sous forme ludique à maîtriser un quad, à franchir des obstacles 
en toute sécurité. Les cylindrées des quads sont choisies en fonction 
de l’âge et de l’expérience de chacun.

Activités sup'
•  Entre deux descentes de ski, continue à glisser 

avec nos luges ou exerce ton sens artistique en 
faisant des bonshommes de neige. 

•  Tes animateurs ambiancent tes soirées avec des 
veillées Time’s Up, karaoké, sans oublier la boum 
à la fin du séjour ! 

Info+ 
•  Séjour assuré à partir de : 6 participants
•  Niveau ski requis : 1re étoile
•  Equipement de ski fourni de qualité – neuf Hiver 

2019 – ski Rossignol, chaussures Dalbello, bâtons 
et casque (obligatoire) 

•  Encadrement spécifique : moniteur brevet d’État moto 

Dates et tarifs
Jours Zones dates NOËL tarifs

7 ABC Du lun. 26/12/22 au dim. 01/01/23 890 €
Jours Zones dates HIVER tarifs

7 A Du dim. 05/02/23 au sam. 11/02/23 910 €
7 BA Du dim. 12/02/23 au sam. 18/02/23 910 €
7 BC Du dim. 19/02/23 au sam. 25/02/23 910 €
7 C Du dim. 26/02/23 au sam. 04/03/23 910 €

Jours Zones dates PRINtEMPS tarifs

7 A Du dim. 09/04/23 au sam. 15/04/23 890 €

• Frais de voyages : voir page 8
• Adhésion : 20 €
• Option annulation : 40 € voir page 13
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Ski Quad Kids
• Séjour Glisse - Quad
• Noël - Hiver -  Printemps
• 7-11 ans

  rouler en quad sur la neige   Skier selon ton niveau  Te dépenser pendant les  vacances scolaires d’hiver ou d’avril
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Aventures Nordiques 
• Séjour Conduite d’attelage - Chiens de traineaux
• Noël - Hiver -  Printemps
• 7-11 ans

Tu as entre 7 et 11 ans et tu aimes autant les animaux 
que les joies de la montagne ?
Grâce à cette colo, tu vas te familiariser avec les chiens des neiges 
et découvrir la conduite d’un attelage. Viens nous rejoindre pour 
les vacances de Noël, d’hiver ou de printemps.

Au programme de notre colonie de vacances « Aventures Nordiques » 
qui se déroule sur 4 demi-journées :

• 1ère demi-journée baptême : 

Prise de contact avec les chiens, consignes de sécurité, explication 
des races de chiens de traineaux…

Tu découvriras, assis dans le traineau le travail d’une dizaine de chiens.

• 2ème et 3ème demi-journée cani rando

Randonnée à pied tracté par un chien, tu devras gérer, diriger ton 
chien sous les consignes du musher. séance caresses, photos…

• 4ème demi-journée initiation à la conduite d’attelage

Par groupes de 2, avec un copain ou une copine, tu devras gérer 
et diriger un attelage de 3 chiens sur un parcours ludique composé 
de descentes, virages et  de montées ou tu aideras également les 
chiens.. Tu profites bien entendu des conseils avisés d’un Musher 
expérimenté. Le meneur des chiens, autrement dit le pilote en 
chef de l’attelage, c’est lui. Consignes spécifiques pour la conduite 
de traineau, mise en place du matériel et attelage des chiens.

Cette dernière séance sera ponctuée par la remise d’un diplôme 
d’honneur de musher.

•  Visite de l’atelier de sculptures sur Bois « Le Bois s’Amuse »

Activités sup'
•  Pendant les temps libres de la journée, ici tu as la 

possibilité de profiter à gogo des jeux de neige : 
descente en luge, bataille de boule de neige…

•  Chaque soir, l’équipe d’animation te propose 
aussi une veillée différente : grand jeu, karaoké, 
boum, veillée contes…

Info+ 
•  Séjour assuré à partir de : 6 participants
•  Matériel fourni : casque 
•  Encadrement spécifique : Musher 
•  Chenil agréé par les services vétérinaires

Dates et tarifs
Jours Zones dates NOËL tarifs

7 ABC Du lun. 26/12/22 au dim. 01/01/23 990 €
Jours Zones dates HIVER tarifs

7 A Du dim. 05/02/23 au sam. 11/02/23 1010 €
7 BA Du dim. 12/02/23 au sam. 18/02/23 1010 €
7 BC Du dim. 19/02/23 au sam. 25/02/23 1010 €
7 C Du dim. 26/02/23 au sam. 04/03/23 1010 €

Jours Zones dates PRINtEMPS tarifs

7 A Du dim. 09/04/23 au sam. 15/04/23 990 €

• Frais de voyages : voir page 8
• Adhésion : 20 €
• Option annulation : 40 € voir page 13

  T’initier à la conduite d’un attelage de chiens 
  partir en balade dans la montagne avec les chiens  poser des questions au  Musher 
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Une formule originale pour nos kids cet hiver  
qui le matin dévaleront à ski les pentes enneigées  
et ensoleillées, encadrés par les moniteurs de l’ESf. 
L’après-midi ils découvriront d’autres activités de sports d’hiver : 
de la balades raquettes aux pieds, au Yooner en passant par une 
initiation au Biathlon et le snowscoot.

Les enfants auront également la chance de rencontrer des profes-
sionnels de la station qui leur feront découvrir les métiers de pisteur, 
maître-chien… ils participeront même à un exercice de recherche 
DVA – détecteur de victimes d’avalanches…

Au programme du séjour Eski’Môme : 

• 5 séances de ski alpin – encadrement ESF – passage d’insignes

• 1 séance Biathlon

• 1 séance de grande descente de luge sur rails

• 1 séance Yooner

•  1 séance raquettes  
à neige

•  Rencontre avec  
un pisteur,  
un maitre-chien,  
exercice  
avec DVA

Eski'Môme
• Séjour Ski et Multi-activités neige
• Hiver 
• 7-11 ans

Activités sup'
•  Le programme du séjour Eski'Môme est déjà très 

complet mais tu pourras en plus profiter de la luge 
ou autre bataille de boules de neige !

•  Chaque soir, l’équipe d’animation propose une 
veillée sympa pour terminer la journée : veillée 
conte, jeux, karaoké… Le séjour de vacances se 
clôture bien sûr par l’incontournable Boum !

Info+ 
•  Encadrement spécifique : moniteurs ESF  
•  Equipement de ski fourni de qualité – neuf Hiver 

2019 – ski Rossignol, chaussures Dalbello, bâtons 
et casque (obligatoire)

• Séjour assuré à partir de : 6 participants

Dates et tarifs
Jours Zones dates HIVER tarifs

7 A Du dim. 05/02/23 au sam. 11/02/23 1030 €
7 BA Du dim. 12/02/23 au sam. 18/02/23 1030 €
7 BC Du dim. 19/02/23 au sam. 25/02/23 1030 €
7 C Du dim. 26/02/23 au sam. 04/03/23 1030 €

• Frais de voyages : voir page 8
• Adhésion : 20 €
• Option annulation : 40 € voir page 13

 Faire du ski et bien plus S'amuser entre copains   rencontrer des professionnels de la montagne

COUP DE CŒUR  

2023
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une colonie de vacances multi-activités pour les 
enfants de 7 à 11 ans pendant les vacances de Noël  
et de février, à Val-Cenis Bramans en Haute-Maurienne. 
Programme de notre stage «fripouille» : 

Pour cette colo d’une semaine, découvre un max d’activités :

•  Jeux de neige et grands jeux extérieurs

•  Piscine (couverte)

•  Balade en raquettes à neige

•  Luge

•  Activités de loisirs créatifs

•  Visite d'un atelier de sculptures sur bois «Le Bois s'amuse»  
et fabrication d'un objet en bois

•  Visite d’une ferme ou d'une chèvrerie

•  1 balade en chiens de traîneaux, de magnifiques huskys ou 
samoyèdes

•  1 séance de grande  
descente de luge  
sur rails

Fripouille
• Séjour Multi-activités neige -  Chiens de traîneaux
• Noël -  Hiver 
• 7-11 ans

Activités sup'
•  Veillée Camouflage, grand jeu ou encore veillée 

contes, avec tes animateurs, tes soirées sont 
bien occupées !

Info+ 
• Séjour assuré à partir de : 6 participants
• Encadrement spécifique : Musher diplômé

Dates et tarifs
Jours Zones dates NOËL tarifs

7 ABC Du lun. 26/12/22 au dim. 01/01/23 710 €
Jours Zones dates HIVER tarifs

7 A Du dim. 05/02/23 au sam. 11/02/23 730 €
7 BA Du dim. 12/02/23 au sam. 18/02/23 730 €
7 BC Du dim. 19/02/23 au sam. 25/02/23 730 €
7 C Du dim. 26/02/23 au sam. 04/03/23 730 €

• Frais de voyages : voir page 8
• Adhésion : 20 €
• Option annulation : 40 € voir page 13

  Te promener avec des chiens de traîneaux
  Découvrir comment est  fabriqué le fromage 
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Un séjour « à la carte » pour les 7-11 ans à Val-Cenis 
Bramans : escalade, moto, cani-rando… Fais ton choix !
Un menu de cette colonie de vacances d’une semaine, tu as le choix 
parmi les meilleures activités proposées au Village NEIGE et SOLEIL. 
Tu peux ainsi te préparer des vacances « aux petits oignons ».

Le plus difficile sera de choisir 4 activités dans la liste ci-dessous : 

• 1 séance d’accrobranches au parc du Diable

• 1 séance de Via Ferrata

• 1 séance de moto (2h)

• 1 séance de quad (2h)

• 1 séance de Grand Rappel en escalade

• 1 séance de Via Cordata 

• 1 séance d’escalad’arbres

• 1 séance de slackline

• 1 canirando avec les chiens de traineaux

•  1 séance d’escape Game à la Redoute Marie-Thérèse « La porte 
des secrets »

•  1 séance de jeu de piste sur les traces d’Alessandro dans de Fort 
Sarde Victor Emmanuel

• 1 séance de grande descente de luge sur rails

•  1 visite de l’atelier de sculptures sur Bois « Le Bois s’Amuse »

• 1 visite d'une ferme ou d'une chèvrerie

Les séances durent entre 1h et 3h en fonction des activités.

premium Kids «à la carte»
• Séjour Multi-activités
• Printemps
• 7-11 ans

Activités sup'
•  Activités complémentaires : la veille, inscris-toi 

au « +de Sports » de Village NEIGE et SOLEIL 
pour profiter de toutes les autres activités : 
piscine (couverte), roller, football…

•  Les anim’ te proposent chaque soir une veillée 
différente : Camouflage, Cluedo, Zagamore, sans 
faire l’impasse sur la boum à la fin du séjour.

Info+ 
•  Séjour 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 tOuSSAINt tarifs

8 ABC Du sam. 22/10/22 au sam. 29/10/22 750 €
8 ABC Du sam. 29/10/22 au sam. 05/11/22 750 €

Jours Zones dates PRINtEMPS tarifs

7 A Du dim. 09/04/23 au sam. 15/04/23 750 €
7 BA Du dim. 16/04/23 au sam. 22/04/23 750 €
7 BC Du dim. 23/04/23 au sam. 29/04/23 750 €

• Frais de voyages : voir page 8
• Adhésion : 20 €
• Option annulation : 40 € voir page 13

  Sur terre ou dans l’air, un max d’activités !
  Amuse-toi pendant les  vacances de printemps  La montagne, un super  terrain de jeu !
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un nouveau séjour NEIGE et SOLEIL pour faire de l'anglais 
tout en s'amusant.
Mais promis les parents, nous serons aussi « studieux », car presque 
tous les matins nous aurons des séances de 1h30 à 2h par petits 
groupes en « class » ou en extérieur, pour faire des progrès en anglais.

Et les après-midi seronts consacrés aux activités premium. reste à 
choisir 4 activités dans la liste des activités ci-dessous : 

• 1 séance d’accrobranches au parc du Diable

• 1 séance de Via Ferrata

• 1 séance de moto (2h)

• 1 séance de quad (2h)

• 1 séance de Grand Rappel en escalade

• 1 séance de Via Cordata 

• 1 séance d’escalad’arbres

• 1 séance de slackline

• 1 canirando avec les chiens de traineaux

•  1 séance d’escape Game à la Redoute Marie-Thérèse « La porte 
des secrets »

•  1 séance de jeu de piste sur les traces d’Alessandro dans de Fort 
Sarde Victor Emmanuel

• 1 séance de grande descente de luge sur rails

•  1 visite de l’atelier de sculptures sur Bois « Le Bois s’Amuse »

• 1 visite d'une ferme ou d'une chèvrerie

Les séances durent entre 1h et 3h en fonction des activités.

Anglais Kids +premium
• Séjour cool en anglais et Multi-activités
• Toussaint - Printemps
• 8-11 ans

Activités sup'
•  Activités complémentaires : la veille, inscris-toi 

au « +de Sports » de Village NEIGE et SOLEIL 
pour profiter de toutes les autres activités : 
piscine (couverte), roller, football…

•  Les anim’ te proposent chaque soir une veillée 
différente : Camouflage, Cluedo, Zagamore, sans 
faire l’impasse sur la boum à la fin du séjour.

Info+ 
•  Séjour 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 tOuSSAINt tarifs

8 ABC Du sam. 22/10/22 au sam. 29/10/22 810 €
8 ABC Du sam. 29/10/22 au sam. 05/11/22 810 €

Jours Zones dates PRINtEMPS tarifs

7 A Du dim. 09/04/23 au sam. 15/04/23 810 €
7 BA Du dim. 16/04/23 au sam. 22/04/23 810 €
7 BC Du dim. 23/04/23 au sam. 29/04/23 810 €

• Frais de voyages : voir page 8
• Adhésion : 20 €
• Option annulation : 40 € voir page 13

  Des vacances funs et utiles  Anglais au quotidien  Mix d'activités plus canons les uns que les autres

NOUVEAUTÉ  

2023
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Un stage de découverte du motocross pour les garçons 
et filles âgés de 7 à 11 ans pendant l’été, le printemps 
et l’automne.
Programme de notre stage «Kids Cross» : 

•   5 séances de 1 h pour les séjours d’1 semaine pendant les vacances 
scolaires du printemps (motos de 50, 90, 110 ou 125 cm3 adaptées à 
l'âge et au niveau des pilotes). Laisse glisser la roue, tiens l’équilibre et 
gagne la pole position afin de gravir la plus haute marche du podium !

Activités sup'
•  A la descente de ta moto, les activités du « + de Sports » t’attendent : 

escalade, football, basket, vélo, skateboard, trottinette, ping-pong, tennis, 
roller, mini-golf, volley-ball, piscine (couverte), handball. 

•  Ton équipe d’animation te propose de super veillées : grands jeux, 
karaoké, sans oublier la boum à la fin du séjour ! 

Kid Cross
• Séjour Initiation motocross
• Toussaint - Printemps
• 7-11 ans

Info+ 
•  Séjour assuré à partir de : 6 participants
•  Encadrement spécifique : Diplômé d’État 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 tOuSSAINt tarifs

8 ABC Du sam. 22/10/22 au sam. 29/10/22 830 €
8 ABC Du sam. 29/10/22 au sam. 05/11/22 830 €

Jours Zones dates PRINtEMPS tarifs

7 A Du dim. 09/04/23 au sam. 15/04/23 830 €
7 BA Du dim. 16/04/23 au sam. 22/04/23 830 €
7 BC Du dim. 23/04/23 au sam. 29/04/23 830 €

Jours Zones dates MINI-SéJOuRS tOuSSAINt tarifs

5 ABC Du lun. 24/10/22 au ven. 28/10/22 530 €
5 ABC Du lun. 31/10/22 au ven. 04/11/22 530 €

Jours Zones dates MINI-SéJOuRS PRINtEMPS tarifs

5 A Du lun. 10/04/23 au ven. 14/04/23 530 €
5 AC Du lun. 17/04/23 au ven. 21/04/23 530 €

• Frais de voyages : voir page 8
• Adhésion : 20 €
• Option annulation : 40 € voir page 13

  un stage motocross complet !  Matériel de qualité et terrain adapté
  Le « + de Sports » pour  profiter du Village-Club à fond
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Ma colo écolo
• Séjour Mission Durable ! 
• Toussaint - Printemps
• 8-13 ans

un séjour original qui te propose, même pendant tes 
vacances, d’adopter une attitude responsable pour 
notre planète. 
C’est l’addition de nos petits gestes, simples à mettre en œuvre, 
qui fera bouger positivement et durablement les choses…

Au programme de ce séjour :

•  Randonnée dans le Parc National de la Vanoise : les enfants 
découvriront quelques-uns des secrets de la montagne et des 
trésors du Parc National de la Vanoise avec un accompagnateur

•  Sortie ONf - Office National des forêts : le de l’ONF le sensibilisera 
à l’observation de la nature – apprendre à reconnaitre un sapin 
d’un mélèze par exemple – à l’observation des traces d’animaux. 
Les enfants mesureront les effets du changement climatique sur 
la faune, sur la flore mais aussi sur les glaciers.

•  Sortie pour observer des Bouquetins avec un accompagnateur 
de moyenne montagne

•  une séance d’escalade ou de via ferrata responsable : une 
séance de ramassage de « déchets historiques » sera organisée 
dans des endroits difficiles d’accès, sur un rocher d’escalade ou 
un parcours de Via Ferrata, avec un guide de haute montagne 

•  Tout au long du séjour, les enfants prendront des photos et  
repartiront avec un petit reportage, sur clef USB, réalisé à partir 
de leurs observations.

Activités sup'
•  Tu pourras en parallèle profiter des activités  

du « + de Sports » proposées au Village-Club : 
volley-ball, vélo, ping-pong, football, skateboard, 
piscine (couverte), basket, roller, trottinette, 
tennis, mini-golf.

•  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+ 
• Séjour assuré à partir de : 6 participants

Dates et tarifs
Jours Zones dates tOuSSAINt tarifs

8 ABC Du sam. 22/10/22 au sam. 29/10/22 750 €
8 ABC Du sam. 29/10/22 au sam. 05/11/22 750 €

Jours Zones dates PRINtEMPS tarifs

7 A Du dim. 09/04/23 au sam. 15/04/23 750 €
7 BA Du dim. 16/04/23 au sam. 22/04/23 750 €
7 BC Du dim. 23/04/23 au sam. 29/04/23 750 €

• Frais de voyages : voir page 8
• Adhésion : 20 €
• Option annulation : 40 € voir page 13

  Des petits gestes qui comptent pour la planète  Des vacances funs et  responsables
  Vivre la montagne autrement

NOUVEAUTÉ  

2023



34 | NEIGE et SOLEIL | Le Village-Club des Jeunes | Hiver 2022-2023

p’tit Caïd
• Séjour Multi-activités
• Toussaint - Printemps
• 7-11 ans

Ce séjour multi-activités ludiques et sportives  
d’1 semaine s’adresse aux enfants de 7 à 11 ans  
qui ne souhaitent pas de «dominantes» pendant  
leurs colonies de vacances. 
Pour les vacances de printemps, tu préfères pratiquer des activités 
à ton rythme et changer de centre d’intérêt ? C’est parfait : viens 
vite découvrir la colo P’tit Caïd !

Programme de notre séjour de vacances «P’tit Caïd» sur 7 jours : 

•  Si tu aimes le sport et le plein air, tu vas te régaler avec nous à 
Val-Cenis Bramans ! Au programme : volley-ball, tennis, piscine 
(couverte), waveboard, escalade, football, skateboard, danse, cuisine,  
minigolf, roller, basket, ping-pong, trottinette, loisirs créatifs...

•  Chaque soir, tu t’inscris aux activités auxquelles tu souhaites  
participer le lendemain.

•  Tu n’auras qu’une seule préoccupation : choisir parmi tous les loisirs 
à dispo et faire le  
point avec tes  
copains et copines,  
chaque fois que tu  
voudras changer 
d’activité.  
Trop cool !

Activités sup'
•  Découvre aussi toutes les disciplines du  

« + de Sports » du Village-Club : volley-ball, 
tennis, piscine (couverte), escalade, vélo, 
football, skateboard, mini-golf, roller, basket, 
ping-pong, trottinette, handball.

•  En colo Neige et Soleil, chaque soir, il y a encore 
de l’amusement au programme avec la veillée 
thématique imaginée par l’équipe d’animation : 
un grand jeu, une veillée Camouflage, une veillée 
contes… et cerise sur le gâteau : la Boum de fin 
de séjour !

Info+ 
•  Séjour assuré à partir de : 6 participants
•  Ce séjour existe également en Mini-Séjours de 5 jours.

Dates et tarifs
Jours Zones dates tOuSSAINt tarifs

8 ABC Du sam. 22/10/22 au sam. 29/10/22 690 €
8 ABC Du sam. 29/10/22 au sam. 05/11/22 690 €

Jours Zones dates PRINtEMPS tarifs

7 A Du dim. 09/04/23 au sam. 15/04/23 690 €
7 BA Du dim. 16/04/23 au sam. 22/04/23 690 €
7 BC Du dim. 23/04/23 au sam. 29/04/23 690 €

Jours Zones dates MINI-SéJOuRS tOuSSAINt tarifs

5 ABC Du lun. 24/10/22 au ven. 28/10/22 440 €
5 ABC Du lun. 31/10/22 au ven. 04/11/22 440 €

Jours Zones dates MINI-SéJOuRS PRINtEMPS tarifs

5 A Du lun. 10/04/23 au ven. 14/04/23 440 €
5 AC Du lun. 17/04/23 au ven. 21/04/23 440 €

• Frais de voyages : voir page 8
• Adhésion : 20 €
• Option annulation : 40 € voir page 13

  un grand choix d’activités  Des vacances funs
  Se faire de nouveaux  copains ou copines
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Fort Savoyard
• Séjour Escalade -  Accrobranche -  Rappel -  Tyrolienne
• Toussaint - Printemps
• 7-13 ans

Un défi multisport pour les enfants et ados de 7 à 13 ans 
pendant les petites et grandes vacances, à Val-Cenis 
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 colonie de vacances « Fort savoyard» sur 7 jours, 
pour les séjours d’une semaine, tu dois réussir les épreuves suivantes : 

•  Parcours d’aventures 

•  Escalad’arbres (escalade d’arbres comme des mélèzes ou des pins)

•  Descente en rappel 

•  Tyrolienne.

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 : volley-ball, vélo, 
ping-pong, football, skateboard, piscine 
(couverte), basket, roller, trottinette, tennis, 
mini-golf.

•  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+ 
•  Séjour assuré à partir de : 6 participants
•  Encadrement spécifique : Diplômé d’État – Guides 

de Haute Montagne
•  Ce séjour existe également en Mini-Séjours de 5 jours.

Dates et tarifs
Jours Zones dates tOuSSAINt tarifs

8 ABC Du sam. 22/10/22 au sam. 29/10/22 830 €
8 ABC Du sam. 29/10/22 au sam. 05/11/22 830 €

Jours Zones dates PRINtEMPS tarifs

7 A Du dim. 09/04/23 au sam. 15/04/23 830 €
7 BA Du dim. 16/04/23 au sam. 22/04/23 830 €
7 BC Du dim. 23/04/23 au sam. 29/04/23 830 €

Jours Zones dates MINI-SéJOuRS tOuSSAINt tarifs

5 ABC Du lun. 24/10/22 au ven. 28/10/22 530 €
5 ABC Du lun. 31/10/22 au ven. 04/11/22 530 €

Jours Zones dates MINI-SéJOuRS PRINtEMPS tarifs

5 A Du lun. 10/04/23 au ven. 14/04/23 530 €
5 AC Du lun. 17/04/23 au ven. 21/04/23 530 €

• Frais de voyages : voir page 8
• Adhésion : 20 €
• Option annulation : 40 € voir page 13

   Le programme sportif et très original
  relever les défis et trouver les indices 
  Trouver le mystérieux coffre de Fort Savoyard ! 



un séjour de danse d’1 semaine avec des copains  
de 7 à 11 ans pendant les petites vacances scolaires.
Tu aimes danser ? Alors ce séjour d'1 semaine 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 du Printemps et de la Toussaint. 

Programme de notre séjour vacances «Dance Kids» :

•  5 séances de danse de 2 heures environ pour ce séjour d’une 
semaine.
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Dance Kids
• Séjour Danse 
• Toussaint - Printemps
• 7-11 ans

Activités sup'
•  Il n’y a pas que la danse dans la vie !  

Le « + de Sports » du Village-Club te fait 
découvrir un max d’activités : piscine (couverte), 
tennis, mini-golf, escalade, basket, football, 
roller, skateboard, badminton, vélo, ping-pong, 
handball, trottinette 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...

Info+ 
•  Séjour assuré à partir de : 6 participants
•  Ce séjour existe également en Mini-Séjours de 5 jours.

Dates et tarifs
Jours Zones dates tOuSSAINt tarifs

8 ABC Du sam. 22/10/22 au sam. 29/10/22 690 €
8 ABC Du sam. 29/10/22 au sam. 05/11/22 690 €

Jours Zones dates PRINtEMPS tarifs

7 A Du dim. 09/04/23 au sam. 15/04/23 690 €
7 BA Du dim. 16/04/23 au sam. 22/04/23 690 €
7 BC Du dim. 23/04/23 au sam. 29/04/23 690 €

Jours Zones dates MINI-SéJOuRS tOuSSAINt tarifs

5 ABC Du lun. 24/10/22 au ven. 28/10/22 440 €
5 ABC Du lun. 31/10/22 au ven. 04/11/22 440 €

Jours Zones dates MINI-SéJOuRS PRINtEMPS tarifs

5 A Du lun. 10/04/23 au ven. 14/04/23 440 €
5 AC Du lun. 17/04/23 au ven. 21/04/23 440 €

• Frais de voyages : voir page 8
• Adhésion : 20 €
• Option annulation : 40 € voir page 13

  pratique le modern jazz ou le hip-hop selon tes goûts  prépare une chorégraphie    Lance-toi sur scène devant tes copains !
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Cuisine
• Séjour Initiation à la pâtisserie – Multi-activités
• Toussaint - Printemps
• 7-11 ans

Aux pâtissiers en herbe de 7 à 11 ans, Neige et Soleil 
dédie cette gourmande colo de printemps d’1 semaine 
où on joue à cuisiner et à ouvrir ses papilles aux 
délices sucrés faits maison ! Miam, c’est trop bon les 
colos à Val-Cenis Bramans !
Programme de notre séjour de vacances «P’tit Pâtissier» :

•  A Val-Cenis 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'
•  En 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, ping-pong, 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 séjour existe également en Mini-Séjours de 5 

jours.

Dates et tarifs
Jours Zones dates tOuSSAINt tarifs

8 ABC Du sam. 22/10/22 au sam. 29/10/22 690 €
8 ABC Du sam. 29/10/22 au sam. 05/11/22 690 €

Jours Zones dates PRINtEMPS tarifs

7 A Du dim. 09/04/23 au sam. 15/04/23 690 €
7 BA Du dim. 16/04/23 au sam. 22/04/23 690 €
7 BC Du dim. 23/04/23 au sam. 29/04/23 690 €

Jours Zones dates MINI-SéJOuRS tOuSSAINt tarifs

5 ABC Du lun. 24/10/22 au ven. 28/10/22 440 €
5 ABC Du lun. 31/10/22 au ven. 04/11/22 440 €

Jours Zones dates MINI-SéJOuRS PRINtEMPS tarifs

5 A Du lun. 10/04/23 au ven. 14/04/23 440 €
5 AC Du lun. 17/04/23 au ven. 21/04/23 440 €

• Frais de voyages : voir page 8
• Adhésion : 20 €
• Option annulation : 40 € voir page 13

  Apprendre à réaliser des  recettes sucrées faciles   Découvrir de nouvelles  saveurs 
  Mettre la main à la pâte



SEJOurS  
DES GrANDS

• 12-17 ANS
Noël - Hiver - printemps
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De OuF ! -  Ski
• Séjour Ski -  Cours ESF -  Passage d’insigne
• Noël -  Hiver -  Printemps
• 12-13 ans

S’évader 1 semaine durant, se faire des copains de  
12 à 13 ans, prendre un peu de soleil en hiver depuis 
les pistes de ski de Val-Cenis : vive les colos Neige et 
Soleil pendant les vacances de février et de Printemps !
Programme de notre séjour de vacances «De OUF ! Ski» : 

•  Quand tu viens au Village-Club de Val-Cenis Bramans, tu y reviens ! 
Ces «Top Vacances» sportives et sympas, c’est ici qu’on les trouve. 
Et, on aime tout : le rythme de vie, l’organisation des journées de 
ski et des soirées, la bonne ambiance des séjours Neige et Soleil…  
Et tout cela en direct du grand air et de la belle poudreuse de 
Haute-Maurienne la Vanoise !

•  5 séances de 2h de ski alpin encadrées par des moniteurs de 
l’ESF (Ecole de Ski Français).

 •  Le reste du temps, tu évolues sur les pistes avec ton animateur. 
Chacun à son rythme, chacun à son niveau : ici, on prend le 
temps car on est en colonie de vacances !

•  Passage d’insigne en fin de séjour : 1ère Etoile, 2ème Etoile ou 
peut-être même Etoile de Bronze ?

Activités sup'
•  Quand on passe ses vacances à la montagne, il serait dommage de ne 

pas profiter de tous les jeux de neige. Au Village-Club, tu ne seras pas 
en reste de ce côté là : descente en luge, bataille de boules de neige…

•  Chaque soir, une veillée différente est aussi organisée par les animateurs : 
Cluedo, Camouflage, Time’s Up avec bien sûr la fameuse Boum de fin de 
séjour.

Info+ 
•  Séjour assuré à partir de : 6 participants
•  Encadrement spécifique : Moniteurs ESF
•  Equipement de ski fourni de qualité – neuf Hiver 

2019 – ski Rossignol, chaussures Dalbello, bâtons 
et casque (obligatoire)  

Dates et tarifs
Jours Zones dates NOËL tarifs

7 ABC Du lun. 26/12/22 au dim. 01/01/23 860/920 €*
Jours Zones dates HIVER tarifs

7 A Du dim. 05/02/23 au sam. 11/02/23 880/940 €*
7 BA Du dim. 12/02/23 au sam. 18/02/23 880/940 €*
7 BC Du dim. 19/02/23 au sam. 25/02/23 880/940 €*
7 C Du dim. 26/02/23 au sam. 04/03/23 880/940 €*

Jours Zones dates PRINtEMPS tarifs

7 A Du dim. 09/04/23 au sam. 15/04/23 860/920 €*

*  Deux tarifications : sans ou avec moniteurs ESF 
selon le niveau de pratique des adolescents, choix 
de l’option ESF à préciser lors de l’inscription

• Frais de voyages : voir page 8
• Adhésion : 20 €
• Option annulation : 40 € voir page 13

  Skier à gogo sur les pistes du domaine de Val-Cenis   prendre un grand bol d’air en direct de la Haute-Maurienne Vanoise
  Avec l’option ESF, passer une nouvelle étoile en fin de séjour

OpTION

COUP DE CŒUR  

2023



un séjour de sports d’hiver pendant les vacances  
scolaires de Noël, de février ou d’avril pour les 14-15 ans 
en Savoie. 
Après la période scolaire, quoi de plus normal que de se refaire  
une santé ? Un seul remède : venir «s’éclater» dans l’ambiance  
du Village-Club de Val-Cenis Bramans, en skiant dans le site  
privilégié en Haute Maurienne.

Programme de notre colo « Puff •  Ski » : 

•  Une colonie de vacances spécial bonne humeur pour te rebooster 
pendant les vacances d’hiver ou de Pâques : 

•  5 jours de ski et en plus la possibilité pour ceux qui le souhaitent 
de skier le matin du jour du départ.

•  Tu es débutant ? 2 heures par jour, des moniteurs de l’E.S.F 
(École de Ski Français) t’apprennent les bases pour bien t’amuser 
sur les pistes. Le reste du temps, tu es encadré par les animateurs. 
Rythme cool ou sportif, c’est toi qui mènes le jeu ! 

Activités sup'
•  Le reste du temps, profite de tous les jeux de neige autour du Village-Club : 

descente en luge, bataille de boules de neige… 
•  Les animateurs savent t’organiser des veillées qui pulsent : Cluedo, 

Zagamore, sans oublier la boum à la fin du séjour ! 
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puff -  Ski
• Séjour Ski 
• Noël -  Hiver -  Printemps
• 14-15 ans

Info+ 
•  Séjour assuré à partir de : 6 participants
•  Equipement de ski fourni de qualité – neuf Hiver 

2019 – ski Rossignol, chaussures Dalbello, bâtons 
et casque (obligatoire) 

Dates et tarifs
Jours Zones dates NOËL tarifs

7 ABC Du lun. 26/12/22 au dim. 01/01/23 860/920 €*
Jours Zones dates HIVER tarifs

7 A Du dim. 05/02/23 au sam. 11/02/23 880/940 €*
7 BA Du dim. 12/02/23 au sam. 18/02/23 880/940 €*
7 BC Du dim. 19/02/23 au sam. 25/02/23 880/940 €*
7 C Du dim. 26/02/23 au sam. 04/03/23 880/940 €*

Jours Zones dates PRINtEMPS tarifs

7 A Du dim. 09/04/23 au sam. 15/04/23 860/920 €*

*  Deux tarifications : sans ou avec moniteurs ESF 
selon le niveau de pratique des adolescents, choix 
de l’option ESF à préciser lors de l’inscription

• Frais de voyages : voir page 8
• Adhésion : 20 €
• Option annulation : 40 € voir page 13

  Nos animateurs super- dynamiques
  L’accueil montagnard  chaleureux
  un séjour booster pour  les vacances

OpTION
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Xtra -  Ski
• Séjour Ski 
• Noël -  Hiver -  Printemps
• 16-17 ans

Les 16-17 ans vont adorer ce séjour d’1 semaine  
spécial ski pendant les vacances de Noël, février  
et de printemps en Savoie. 
Une semaine aux sports d’hiver pour s’éclater : dévaler les pentes 
entre copains, s’arrêter manger une crêpe et reprendre un peu de 
forces, prendre des couleurs avant de repartir en cours.

Programme de notre stage « Xtra Ski », une semaine à Val-Cenis 
Bramans pendant les petites vacances scolaires pour en profiter 
au maximum : 

•  5 jours de ski à gogo !

•  Tu es débutant ? Tu es pris en charge 2 h par jour par des moniteurs 
de l’E.S.F (École de Ski Français). 

•  Tu sais déjà skier ? Si tu souhaites passer un nouvel insigne en fin 
de séjour, tu peux prendre également des cours avec les moniteurs 
ESF. Il te suffit, le cas échéant de nous préciser si tu souhaites ou 
pas l’option cours à l’inscription et de nous indiquer ton niveau de 
pratique actuel.

•  Le reste du temps, tu es encadré sur les pistes par tes animateurs. 

Activités sup'
•  Les animateurs te proposent une veillée 

différente chaque soir : Zagamore, fureur, sans 
oublier la boum à la fin du séjour ! 

Info+ 
•  Séjour assuré à partir de : 6 participants
•  Equipement de ski fourni de qualité – neuf Hiver 

2019 – ski Rossignol, chaussures Dalbello, bâtons 
et casque (obligatoire) 

Dates et tarifs
Jours Zones dates NOËL tarifs

7 ABC Du lun. 26/12/22 au dim. 01/01/23 860/920 €*
Jours Zones dates HIVER tarifs

7 A Du dim. 05/02/23 au sam. 11/02/23 880/940 €*
7 BA Du dim. 12/02/23 au sam. 18/02/23 880/940 €*
7 BC Du dim. 19/02/23 au sam. 25/02/23 880/940 €*
7 C Du dim. 26/02/23 au sam. 04/03/23 880/940 €*

Jours Zones dates PRINtEMPS tarifs

7 A Du dim. 09/04/23 au sam. 15/04/23 860/920 €*

*  Deux tarifications : sans ou avec moniteurs ESF 
selon le niveau de pratique des adolescents, choix 
de l’option ESF à préciser lors de l’inscription

• Frais de voyages : voir page 8
• Adhésion : 20 €
• Option annulation : 40 € voir page 13

 T’éclater entre potes  Skier selon ton niveau revenir tout bronzé en cours

OpTION



un séjour d’1 semaine de sports d’hiver multi-activités 
pendant les vacances scolaires de février pour les 
12-14 ans en Savoie. 
Programme de notre colo « Ski + Multi après ski 12-14 ans » : 

•  5 jours de ski sur les pistes de la station de Val-Cenis-Haute Mau-
rienne Vanoise

•  1 sortie bowling à la Station Val-Cenis

•  1 séance d'Airboard 

•  1 séance de grande descente en luge sur rails

•  1 séance de quad sur neige
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Ski Multi
• Séjour Ski et Multi-activités
• Hiver
• 12-14 ans

Activités sup'
•  Bataille de boules de neige ou concours de 

bonshommes de neige, retrouve tes réflexes de 
kid dans la poudreuse !  

•  Une veillée jeux ou une veillée en musique, avec 
ton équipe d’animation, tu ne risques pas de 
t’ennuyer : Pyramide, Zagamore, Loup Garou, 
fureur sans oublier la boum à la fin du séjour ! 

Info+ 
•  Séjour assuré à partir de : 6 participants
•  Equipement de ski fourni de qualité – neuf Hiver 

2019 – ski Rossignol, chaussures Dalbello, bâtons 
et casque (obligatoire) 

Dates et tarifs
Jours Zones dates HIVER tarifs

7 A Du dim. 05/02/23 au sam. 11/02/23 920 €
7 BA Du dim. 12/02/23 au sam. 18/02/23 920 €
7 BC Du dim. 19/02/23 au sam. 25/02/23 920 €
7 C Du dim. 26/02/23 au sam. 04/03/23 920 €

• Frais de voyages : voir page 8
• Adhésion : 20 €
• Option annulation : 40 € voir page 13

  rouler en quad sur la neige   T’éclater sur le Big Air Bag  Faire des strikes au bowling
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Ski'ssime
• Séjour Ski et Multi-activités
• Hiver
• 15-17 ans

un séjour d’1 semaine de sports d’hiver multi-activités 
pendant les vacances de février pour les 15-17 ans à 
Val-Cenis Bramans. 
Un séjour spécial glisse à la montagne, doublé d’activités après-ski 
très fun entre copains !

Programme de notre colo « Ski + Multi après ski 15-17 ans », une 
formule vacances d’1 semaine au Village-Club pour les adolescents :

•  5 jours de ski sur les pistes de la station de Val-Cenis – Haute 
Maurienne   Vanoise

•  1 sortie bowling à la Station de Val-Cenis 

•  1 séance d’Airboard, qui s’apparente à une luge gonflable qui permet 
de descendre les pistes en position couchée, tête en avant à la Station 
de Val-Cenis 

•  1 séance de grande descente en luge sur rails

•  1 séance de quad sur neige 

Activités sup'
•  Course de luge ou bataille de boule de neige,  

le reste du temps, retrouve tes jeux d’enfants ! 
y’a pas de honte à ça !

•  Amuse-toi lors des soirées proposées par tes 
anim’ : Zagamore, fureur et bien sûr la boum  
de fin de séjour ! 

Info+ 
•  Séjour assuré à partir de : 6 participants
•  Equipement de ski fourni de qualité – neuf Hiver 

2019 – ski Rossignol, chaussures Dalbello, bâtons 
et casque (obligatoire) 

Dates et tarifs
Jours Zones dates HIVER tarifs

7 A Du dim. 05/02/23 au sam. 11/02/23 920 €
7 BA Du dim. 12/02/23 au sam. 18/02/23 920 €
7 BC Du dim. 19/02/23 au sam. 25/02/23 920 €
7 C Du dim. 26/02/23 au sam. 04/03/23 920 €

• Frais de voyages : voir page 8
• Adhésion : 20 €
• Option annulation : 40 € voir page 13

  Faire du ski et bien plus T’amuser entre potes   Airboard et Big Air Bag pour un max de sensations 
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un séjour hiver de 1 semaine pour les adolescents 
entre 12 et 17 ans passionnés de ski ou de snow, et qui 
ont envie de s’initier ou de se perfectionner au freestyle…  
Tu as un niveau «Etoile de bronze» ? Tu as ton deuxième snowboard ? 

Programme «Team Rider Ski» : 

•  5 grandes journées de ski alpin 
(avec départ en station en 
début de matinée et retour en 
fin d’après-midi) dont 2 heures 
de Ski Freestyle par jour avec 
les moniteurs de l’E.S.F. (Ecole 
de Ski Français). 

•  Découverte du snowpark et 
apprentissage des tricks (ou 
figures) sur les différents modules 
(kicker, box, rail, barres de slides).

•  Session airbag pour essayer de 
nouvelles figures en toute sécurité.

•  Initiation au hors piste et au 
back country (saut en 
poudreuse) si les conditions 
d’enneigement le permettent. 

Programme «Team Rider Snow» : 

•  5 grandes journées de 
snowboard (avec départ en 
station en début de matinée et 
retour en fin d'après-midi) dont 
2 heures de snow Freestyle par 
jour avec les moniteurs de l’E.S.F. 
(Ecole de Ski Français). 

•  Accompagné par des moniteurs 
pros, tu découvres ou redécouvres 
l'univers du Freestyle :  le nom des 
figures, des modules, l'esprit 
d'équipe... Tu fais tes premiers 
pas dans le snowpark où tu 
apprends de nouvelles figures 
(rotations, grabs...) sur des 
modules adaptés à ton niveau. 
Pas de crainte quant à l'atterris-
sage, tes évolutions sont sécuri-
sées par un Big Air Bag (coussin 
de chute XXL) en réception. A 
supposer que la météo soit avec 
nous, tu profites aussi d'une 
séance d'initiation au Freestyle 
Back Country (bord de piste).

Team rider - Ski ou Snow
• Séjour Ski ou Snow - Freestyle - Cours
• Hiver
• 12-17 ans

Activités sup'
•  Au-delà de toutes les batailles de boules de 

neige qui s’annoncent en journée, chaque soir, 
l’équipe d’animation te propose une nouvelle 
veillée : Cluedo, Camouflage, time’s up…  
Sans oublier la traditionnelle et toujours très 
attendue Grande Boum en fin de séjour !

Info+ 
•  Séjour assuré à partir de : 6 participants
•  Niveau requis ski : Etoile de Bronze 
• Niveau requis snow : Deuxième snowboard 
•  Equipement de ski fourni de qualité – neuf Hiver 

2019 – ski Rossignol, chaussures Dalbello, bâtons 
et casque (obligatoire) 

•  Matériel fourni : boots, snowboard et casque 
(obligatoire)

•  Encadrement spécifique : Moniteurs ESF

Dates et tarifs
Jours Zones dates HIVER tarifs

7 A Du dim. 05/02/23 au sam. 11/02/23 1030 €
7 BA Du dim. 12/02/23 au sam. 18/02/23 1030 €
7 BC Du dim. 19/02/23 au sam. 25/02/23 1030 €
7 C Du dim. 26/02/23 au sam. 04/03/23 1030 €

• Frais de voyages : voir page 8
• Adhésion : 20 €
• Option annulation : 40 € voir page 13

  profiter des sensations  grisantes du ski ou du snow  prendre des cours ESF pour t’initier ou te perfectionner au Ski et Snow Freestyle  réaliser des tas d’évolutions en toute sécurité 

COUP DE CŒUR  

2023
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Initiation ou perfectionnement en snowboard pendant 
1 semaine pour les riders de 12 à 17 ans en Savoie. 
Programme de notre colo « Snowboard’In », un séjour nouvelle 
formule pour snowboarders aguerris ou débutants sur 1 semaine : 

•  5 jours de glisse sur les pistes de la station de Val-Cenis Vanoise.

•  Pour plus de fun, des groupes de niveaux sont constitués, débutants 
ou déjà snowboarders. 

•  Les débutants, encadrés 2 heures/jour par des moniteurs de l’ESF, 
qu’ils soient «Goofy» ou «Regular», apprennent la recherche 
d’équilibre, les virages en «Frontside» et en «Backside» et  
appréhendent des pentes plus ou moins inclinées en fonction  
de leur progression.

•  Quant aux initiés, ils travaillent le style, rechercheront vitesse et sensations 
et tenteront peut-être un «Jump» et même... un «Mystiflip» !

Petit lexique pour ne pas surfer idiot :

•  Backside : dos à la pente

•  Board : planche de snowboard

•  Bipède : skieur «classique»

•  Frontside : face à la pente

•  Goofy : surfeur pratiquant avec le pied droit en avant

•  Jump : saut lointain ou aérien

•  Regular : surfeur pratiquant avec le pied gauche en avant

Snowboard’In
• Séjour Snowboard
• Noël -  Hiver -  Printemps
• 12-17 ans

Activités sup'
•  Le reste du temps, nos jeux de neige vont te 

faire rire comme quand tu étais petit : à toi la 
luge ou encore la bataille de boules de neige ! 

•  Zagamore, Cluedo et bien sûr boum de fin de 
séjour : avec ton équipe d’animation, tu ne 
t’ennuies pas le soir ! 

Info+ 
•  Séjour assuré à partir de : 6 participants
•  Niveau requis : Débutant ou initié, à préciser sur 

la fiche d’inscription
•  Matériel fourni : Boots, snowboard, casque 

(obligatoire) 

Dates et tarifs
Jours Zones dates NOËL tarifs

7 ABC Du lun. 26/12/22 au dim. 01/01/23 990 €
Jours Zones dates HIVER tarifs

7 A Du dim. 05/02/23 au sam. 11/02/23 1010 €
7 BA Du dim. 12/02/23 au sam. 18/02/23 1010 €
7 BC Du dim. 19/02/23 au sam. 25/02/23 1010 €
7 C Du dim. 26/02/23 au sam. 04/03/23 1010 €

• Frais de voyages : voir page 8
• Adhésion : 20 €
• Option annulation : 40 € voir page 13

  La formule 100% snow  Formule débutant ou initié 
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Ski Games “Best of NS”
• Séjour Ski 
• Hiver
• 12-17 ans

un séjour d’1 semaine de sports d’hiver multi-activités 
pendant les vacances scolaires de février pour les 
12-17 ans en Savoie. Tu as ta première étoile ?  
Alors cette colo à Val-Cenis Bramans est faite pour toi !
Programme de notre colo « Ski Games «Best Of NS» », une formule 
full sensation d’1 semaine au Village-Club pour les adolescents 
comprenant :

•  3 jours de ski alpin (4 à 5 h par jour) : tu pratiques le ski selon ton 
rythme et ton niveau. L’idée est de vivre des bons moments, de 
changer de cadre, de prendre l’air et de t’amuser sur des pistes 
de tous niveaux.

•  1 séance de sauts avec des bouées avec réception sur Big Air Bag 
(sauts en toute sécurité).

•  1 séance de parcours aériens forestiers, plus connus sous le nom 
d’accrobranche au Parc d’Aventures du Diable.

•  2 séances de pratique du quad sur neige

•  1 séance d’initiation au biathlon : ski nordique ou raquettes  
et tir laser

Activités sup'
•  Le reste du temps, éclate-toi avec nos activités neige traditionnelles : 

luge, bataille de boules de neige…
•  Chaque soir, tes animateurs te proposent une nouvelle veillée : Cluedo, 

Pyramide, Time’s Up et bien sûr une grande Boum en fin de séjour.

Info+ 
•  Séjour assuré à partir de : 6 participants
•  Niveau requis : 1re étoile 
•  Matériel demandé : une paire de chaussures de 

montagne et une paire de gants de ski (pas de 
moufles)

•  Matériel fourni : 
-  Equipement de ski fourni de qualité – neuf 

Hiver 2019 – ski Rossignol, chaussures Dalbello, 
bâtons et casque (obligatoire) 

-  Casque (obligatoire), baudrier, poulie, 
mousquetons, cordes, chaussons pour 
l’accrobranche

•  Bonne paire de chaussures (baskets, chaussures 
de montagne) à prévoir pour l’accrobranche

•  « Visa vacances » pour une aide à la préparation 
de la valise : www.neige-et-soleil.com

Dates et tarifs
Jours Zones dates HIVER tarifs

7 A Du dim. 05/02/23 au sam. 11/02/23 980 €
7 BA Du dim. 12/02/23 au sam. 18/02/23 980 €
7 BC Du dim. 19/02/23 au sam. 25/02/23 980 €
7 C Du dim. 26/02/23 au sam. 04/03/23 980 €

• Frais de voyages : voir page 8
• Adhésion : 20 €
• Option annulation : 40 € voir page 13

  L’Accrobranche et le Big Air Bag 100% fun
  T’initier au biathlon
  piloter un quad sur la neige
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un séjour vacances de sports d’hiver pour les ados de 
12 à 17 ans fanas de glisse, en Savoie : ski ou snow, 
varie les plaisirs ! tu as ta 3e étoile ? Alors viens nous 
rejoindre à Val-Cenis Bramans !
Programme de notre colonie de vacances «Ski Mix’» : 

•  5 jours de glisse répartis tout au long de la semaine. Tu pratiqueras 
le ski et le snowboard. Beaucoup de fun en perspective ! 3 jours 
de ski et 2 jours de snowboard ou 3 jours de snowboard et 2 jours 
de ski, à toi de choisir !

•  1 séance d'Airboard 

•   1 séance de grande descente en luge sur rails ou une séance  
d'initiation au biathlon

Ski et Snow Mix'
• Séjour Ski de piste et  Snowboard
• Hiver
• 12-17 ans

Activités sup'
•  Tout aussi sympas que le snow, les activités 

spécial hiver de Neige et Soleil : luge et bataille 
de boules de neige à gogo ! 

•  Après une dure journée de ski, profite de la 
veillée organisée par tes animateurs : time’s up, 
karaoké, camouflage... sans oublier la grande 
Boum de fin de séjour.

Info+ 
•  Séjour assuré à partir de : 6 participants 
•  Niveau requis : 3e Etoile en ski / snowboard 

découverte
•  Equipement de ski fourni de qualité – neuf Hiver 

2019 – ski Rossignol, chaussures Dalbello, 
bâtons, snowboard et casque (obligatoire)

Dates et tarifs
Jours Zones dates HIVER tarifs

7 A Du dim. 05/02/23 au sam. 11/02/23 920 €
7 BA Du dim. 12/02/23 au sam. 18/02/23 920 €
7 BC Du dim. 19/02/23 au sam. 25/02/23 920 €
7 C Du dim. 26/02/23 au sam. 04/03/23 920 €

• Frais de voyages : voir page 8
• Adhésion : 20 €
• Option annulation : 40 € voir page 13

   1 séjour moitié ski alpin et moitié snow
 Des sports de glisse fun   Le domaine skiable de  Val-Cenis Bramans



1 séjour d’1 semaine ski + quad pendant les vacances 
de Noël, février et Pâques pour les 12-17 ans en 
Savoie. 
Si tu as ta première étoile, tu as le niveau requis pour venir t’amu-
ser avec nous sur les pistes de la station de Val-Cenis.

Programme de notre stage « Ski Quad Ados» sur 7 jours, glisser ou 
conduire… les deux sont au menu de notre colonie de vacances : 

•  3 jours de ski pour profiter de la glisse avec un départ en station 
à 9 h ou vers 12 h et un retour entre 16 h et 17 h en fonction de 
ton niveau et de ta fatigue. 

•  8 séances de quad où toutes les techniques de base seront abordées 
pour te faire évoluer rapidement à quatre roues et acquérir une 
bonne maîtrise des engins.

•  Le gabarit des quads te permettra de faire un parallèle avec la 
conduite voiture. Objectif du séjour : être rapidement autonome 
pour en tirer un max de plaisir ! 
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Ski Quad Ados
• Séjour Glisse - Quad
• Noël - Hiver -  Printemps
• 12-17 ans

Activités sup'
•  Le reste du temps, retrouve ton âme d’enfant avec 

les jeux de neige : luge, bataille de boules de neige…
•  Le soir, tes animateurs te proposent une foule 

d’activités : Fureur, karaoké, sans oublier la 
boum à la fin du séjour ! 

Info+ 
•  Séjour assuré à partir de : 6 participants
•  Niveau ski requis : 1re étoile
•  Equipement de ski fourni de qualité – neuf Hiver 

2019 – ski Rossignol, chaussures Dalbello, bâtons 
et casque (obligatoire) 

•  Encadrement spécifique : Diplômé d’État pour 
les sports mécaniques

Dates et tarifs
Jours Zones dates NOËL tarifs

7 ABC Du lun. 26/12/22 au dim. 01/01/23 930 €
Jours Zones dates HIVER tarifs

7 A Du dim. 05/02/23 au sam. 11/02/23 950 €
7 BA Du dim. 12/02/23 au sam. 18/02/23 950 €
7 BC Du dim. 19/02/23 au sam. 25/02/23 950 €
7 C Du dim. 26/02/23 au sam. 04/03/23 950 €

Jours Zones dates PRINtEMPS tarifs

7 A Du dim. 09/04/23 au sam. 15/04/23 930 €
7 AB Du dim. 16/04/23 au sam. 22/04/23 930 €
7 AC Du dim. 23/04/23 au sam. 29/04/23 930 €

• Frais de voyages : voir page 8
• Adhésion : 20 €
• Option annulation : 40 € voir page 13

  Conduire un quad sur la neige   Skier selon ton niveau  T’amuser pendant les petites vacances scolaires 
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Motocross Ados 
• Séjour Motocross – FFM 
• Toussaint - Printemps
• 12-17 ans

Les passionnés de sports mécaniques âgés de  
12 à 17 ans vont se régaler avec cette colo motocross 
au printemps organisée durant 1 semaine sur terrain 
labellisé ffM ! 
Ici, durant les vacances de Pâques, tu vas t’offrir un max de sensations… 
en centimètres cubes ! 

Programme de notre colo «Motocross» : 

•  8 séances de moto sur le terrain de cross Neige et Soleil labellisé 
Ecole Française de Moto (E.F.M.), agréé FFM

•  Tu vas apprendre à franchir un obstacle, monter et descendre un 
relief tout en choisissant le bon rapport de vitesses, rouler debout, 
slalomer…

•  Initiation à l’entretien courant d’une moto

•  Pilotage d’un deux roues à vitesses et embrayage 90, 110 et/ou 125 cc 
avec équipement de protection assurant une pratique sécurisée

Activités sup'
•  En dehors de tes séances de cross, au Village-Club 

de Val-Cenis Bramans, c’est aussi toujours  
« + de Sports ». tu vas pouvoir t’inscrire au choix, 
en fonction de tes envies, à tout ou partie de nos 
activités : piscine (couverte), foot, ping-pong, 
escalade, tennis, basket… 

•  A Neige et Soleil, les soirées sont, elles aussi, 
bien rythmées par les veillées que te concocte 
l’équipe d’animation : jeu du Zagamore,  
Loup Garou, veillée camouflage, time’s up,  
sans oublier la Boum de fin de séjour.

Info+ 
•  Séjour assuré à partir de : 6 participants
•  Matériel fourni : motos de 90, 110 ou 125 cm3 
•  Encadrement spécifique : moniteur brevet d’État 

moto 

Dates et tarifs
Jours Zones dates tOuSSAINt tarifs

8 ABC Du sam. 22/10/22 au sam. 29/10/22 860 €
8 ABC Du sam. 29/10/22 au sam. 05/11/22 860 €

Jours Zones dates PRINtEMPS tarifs

7 A Du dim. 09/04/23 au sam. 15/04/23 860 €
7 BA Du dim. 16/04/23 au sam. 22/04/23 860 €
7 BC Du dim. 23/04/23 au sam. 29/04/23 860 €

• Frais de voyages : voir page 8
• Adhésion : 20 €
• Option annulation : 40 € voir page 13

  piloter une moto sur un terrain de cross aménagé
  Découvrir l’entretien courant d’une moto
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Les Mini Séjours

SéJOurS  
ET FOrMATIONS CLASSE D’ÂGES TOuSSAINT NOËL HIVEr prINTEMpS TOuSSAINT prINTEMpS pAGES

4-6
ans

7-9
ans

10-11
ans

12-13
ans

14-15
ans

16-17
ans

zones ABC 
22/10/22 
29/10/22

zones ABC 
29/10/22 
05/11/22

zones ABC  
26/12/22  
01/01/23

zone A 
05/02/23 
11/02/23

zone BA 
12/02/23 
18/02/23

zones BC 
19/02/23 
25/02/23

zone C 
26/02/23 
04/03/23

zone A 
9/04/23 
15/04/23

zones BA 
16/04/23 
22/04/23

zones BC 
23/04/23  
29/04/23

zones ABC 
24/10/22 
28/10/22

zones ABC 
31/10/22 
04/11/22

zone A 
10/04/23 
14/04/23

zones AC 
17/04/23 
21/04/23

8 jours 8 jours 7 jours 7 jours 7 jours 7 jours 7 jours 7 jours 7 jours 7 jours 5 jours 5 jours 5 jours 5 jours

Les Séjours des Petits 4-8 ans
Premières Glissades - SKI Y 900 920 920 920 920 900 17

Piglou Y 710 730 730 730 730 18

P'tits Pâtissiers Y 700 700 700 700 700 430 430 430 430 19

Diablotins Y Y 760 760 760 760 760 480 480 480 480 20

P'tit Plouf Y Y 740 740 740 740 740 460 460 460 460 21

Les Séjours des Kids 7-13 ans
Ski Kids - SKI Y Y 900 920 920 920 920 900 23

Mini Zap Ski Y Y 910 930 930 930 930 24

Snowboard Kids Y 990 1010 1010 1010 1010 25

Ski Quad Kids Y Y 890 910 910 910 910 890 26

Aventures Nordiques Y Y 990 1010 1010 1010 1010 990 27

Eski'Môme Y Y 1030 1030 1030 1030 28

Fripouille Y Y 710 730 730 730 730 29

PREMIUM KIDS - à la carte Y Y 750 750 750 750 750 30

Anglais Kids - PREMIUM NOuVEAu Y Y 810 810 810 810 810 31

Kid Cross Y Y 830 830 830 830 830 530 530 530 530 32

Ma colo écolo NOuVEAu Y  Y Y 750 750 750 750 750 33

P'tit Caïd Y Y 690 690 690 690 690 440 440 440 440 34

Fort Savoyard Y  Y Y 830 830 830 830 830 530 530 530 530 35

Dance Kids Y Y 690 690 690 690 690 440 440 440 440 36

Cuisine Y Y 690 690 690 690 690 440 440 440 440 37

Les Séjours des Grands 12-17 ans
De OUF ! Ski Y 860/920* 880/940* 880/940* 880/940* 880/940* 860/920* 39

Puff - Ski Y 860/920* 880/940* 880/940* 880/940* 880/940* 860/920* 40

Xtra - Ski Y 860/920* 880/940* 880/940* 880/940* 880/940* 860/920* 41

Ski Multi - 12-14 ans Y Y 920 920 920 920 42

Ski'ssime - 15-17 ans Y Y 920 920 920 920 43

Team Rider SKI ou SNOW - Freestyle Y Y Y 1030 1030 1030 1030 44

Snowboard'in Y Y Y 990 1010 1010 1010 1010 45

Ski Games Best of NS Y Y Y 980 980 980 980 46

Ski et Snow Mix' Y Y Y 920 920 920 920 47

Ski Quad Ados Y Y Y 930 950 950 950 950 930 930 930 48

Motocross Ados Y Y 860 860 860 860 860 49

Formations BAFA BAFD
Retrouvez toutes nos formations CFAG sur www.neige-et-soleil.com ● ● ● ● ● ● ● ●

* Deux tarifications : Sans ESF/Avec ESF (le choix de l'option ESF est à préciser sur la fiche d'inscription)

Dates et frais
Séjours 2022-2023
(Frais de participation de séjour en €, hors adhésion 16 € et hors frais de transport Aller/Retour)
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Les Mini Séjours

SÉJOURS  
ET FORMATIONS CLASSE D’ÂGES TOUSSAINT NOËL HIVER PRINTEMPS TOUSSAINT PRINTEMPS PAGES

4-6
ans

7-9
ans

10-11
ans

12-13
ans

14-15
ans

16-17
ans

Zones ABC 
22/10/22 
29/10/22

Zones ABC 
29/10/22 
05/11/22

Zones ABC  
26/12/22  
01/01/23

Zone A 
05/02/23 
11/02/23

Zone BA 
12/02/23 
18/02/23

Zones BC 
19/02/23 
25/02/23

Zone C 
26/02/23 
04/03/23

Zone A 
9/04/23 
15/04/23

Zones BA 
16/04/23 
22/04/23

Zones BC 
23/04/23  
29/04/23

Zones ABC 
24/10/22 
28/10/22

Zones ABC 
31/10/22 
04/11/22

Zone A 
10/04/23 
14/04/23

Zones AC 
17/04/23 
21/04/23

8 jours 8 jours 7 jours 7 jours 7 jours 7 jours 7 jours 7 jours 7 jours 7 jours 5 jours 5 jours 5 jours 5 jours

Les Séjours des Petits 4-8 ans
Premières Glissades - SKI Y 900 920 920 920 920 900 17

Piglou Y 710 730 730 730 730 18

P'tits Pâtissiers Y 700 700 700 700 700 430 430 430 430 19

Diablotins Y Y 760 760 760 760 760 480 480 480 480 20

P'tit Plouf Y Y 740 740 740 740 740 460 460 460 460 21

Les Séjours des Kids 7-13 ans
Ski Kids - SKI Y Y 900 920 920 920 920 900 23

Mini Zap Ski Y Y 910 930 930 930 930 24

Snowboard Kids Y 990 1010 1010 1010 1010 25

Ski Quad Kids Y Y 890 910 910 910 910 890 26

Aventures Nordiques Y Y 990 1010 1010 1010 1010 990 27

Eski'Môme Y Y 1030 1030 1030 1030 28

Fripouille Y Y 710 730 730 730 730 29

PREMIUM KIDS - à la carte Y Y 750 750 750 750 750 30

Anglais Kids - PREMIUM NOUVEAU Y Y 810 810 810 810 810 31

Kid Cross Y Y 830 830 830 830 830 530 530 530 530 32

Ma colo écolo NOUVEAU Y  Y Y 750 750 750 750 750 33

P'tit Caïd Y Y 690 690 690 690 690 440 440 440 440 34

Fort Savoyard Y  Y Y 830 830 830 830 830 530 530 530 530 35

Dance Kids Y Y 690 690 690 690 690 440 440 440 440 36

Cuisine Y Y 690 690 690 690 690 440 440 440 440 37

Les Séjours des Grands 12-17 ans
De OUF ! Ski Y 860/920* 880/940* 880/940* 880/940* 880/940* 860/920* 39

Puff - Ski Y 860/920* 880/940* 880/940* 880/940* 880/940* 860/920* 40

Xtra - Ski Y 860/920* 880/940* 880/940* 880/940* 880/940* 860/920* 41

Ski Multi - 12-14 ans Y Y 920 920 920 920 42

Ski'ssime - 15-17 ans Y Y 920 920 920 920 43

Team Rider SKI ou SNOW - Freestyle Y Y Y 1030 1030 1030 1030 44

Snowboard'in Y Y Y 990 1010 1010 1010 1010 45

Ski Games Best of NS Y Y Y 980 980 980 980 46

Ski et Snow Mix' Y Y Y 920 920 920 920 47

Ski Quad Ados Y Y Y 930 950 950 950 950 930 930 930 48

Motocross Ados Y Y 860 860 860 860 860 49

Formations BAFA BAFD
Retrouvez toutes nos formations CFAG sur www.neige-et-soleil.com ● ● ● ● ● ● ● ●

* Deux tarifications : Sans ESF/Avec ESF (le choix de l'option ESF est à préciser sur la fiche d'inscription)
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Adultes
Familles

Formation
BAFA BAFD

Enfants 
Ados  
Classes  
découverte

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 
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