Passion Ski, Anglais à Châtel
Colonie de Vacances

 Cours d’Anglais
 Jeux de plein air
 Veillées - Soirées à thème

Réserver en ligne

 Ski alpin, 4 séances, dont 2 avec moniteurs ESF
Colonie de Vacances en

Haute Savoie

Séjour
ACTIVITÉS

Tu as envie de t’initier au ski et de renforcer ton Anglais ? Nous te proposons une colonie de
vacances ski en anglais à Châtel. Ce séjour «ski en anglais» permet un «bain» linguistique : le
professeur d’anglais sera présent auprès des jeunes durant tout le séjour. Il participe aux
activités sportives de la journée avec les autres membres de l’équipe pédagogique et assure les
cours en langue anglaise. Ce programme de renforcement linguistique prévoit 1 à 2 heures de
cours par jour en groupe de quatre à six jeunes au maximum avec un enseignant certifié de
l'Éducation Nationale. La langue anglaise sera également pratiquée pendant les temps de la vie
quotidienne et lors des veillées et des jeux collectifs, une façon ludique d’apprendre l’anglais...
Nous te réservons une colonie de vacances apprenantes 100 % ski alpin ainsi que des moments
de découverte de la montagne. Au programme de cette colonie de vacances, 4 séances de ski
alpin dans un cadre exceptionnel ! Les 130 km de pistes, de 1 400 à 2 200 mètres d’altitude, te
feront découvrir les splendides paysages des Alpes. Qu'importe ton niveau, tu pourras chausser
tes skis et t'amuser en dévalant les pistes ! Un moniteur ESF assurera tes deux premiers cours.
Pendant les autres séances de ski, tes animateurs et ton professeur d’anglais seront présents
pour découvrir avec toi le domaine skiable en toute sécurité. Le centre est situé à 600 mètres du
joli village de Châtel, dans la mythique vallée d’Abondance. Les veillées prévues par la station
(selon programmation) et les veillées concoctées par les animateurs rythmeront tes soirées.
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L’équipement ski est fourni : chaussures, skis, casque et bâtons.

Hébergement

Transport

ENVIRONNEMENT

MAJORATIONS

Les jeunes sont hébergés dans un centre de
vacances typique savoyard avec salles d’activités et
classe, et une salle de restauration ; chambres de 4
à 6 lits, toutes équipées d’une salle de bain et WC.
Le centre de vacances, authentique et savoyard, est
situé à 600 mètres du centre de Châtel. C’est cette
situation à proximité du village et sa vue panoramique qui en font le charme et une place de choix
pour profiter de Châtel et ses atouts.
Les repas sont préparés sur place par le cuisinier du
centre de vacances. La vie en collectivité sera organisée en petits groupes de 8 à 10 jeunes.

 Encadrement des activités :
Encadrement des activités sportives :
moniteurs brevetés d’État (ESF)

Zones A, B et C :
En train de Rennes + 180 €, Le Mans + 170 €
via Paris. En train de Nantes, Reims, Lille,
Rouen, Strasbourg, Metz et Nancy + 180 €,
de Paris + 170 € et Avignon + 150 € via Lyon
+ 120 €, puis Thonon-les-Bains. En train de
Marseille + 160 € via Thonon-les-Bains, puis
car de tourisme de la gare de Thonon-lesBains + 80 € au centre de vacances à
Châtel.
Les parents ont la possibilité d’accompagner
leur enfant sur place à Châtel.

1 enseignant Éducation Nationale (Anglais)

 Équipe pédagogique :
1 directeur BAFD
1 animateur pour 10 enfants
1 assistant sanitaire

 Formalités :
Certificat médical

 Modalités de paiement :
à découvrir page «Aides financières»

Titulaire du flocon ou étoile(s) : photocopie du
carnet de capacités en ski alpin délivré par l’ESF
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DURÉE

TARIFS

colonie de vacanes

À partir de

7 JOURS
6 nuits

799 €

24 participants maximum

Février

Zone A et B
Zone A et B
12
au 18
: 266
799 €
13/02
au 19/02Code
- Code
: 2016.002
Zones A et C
19 au 25
Code : 267
Zone A et C

829 €

Février-Mars

20/02 au 26/02 - Code : 2016.003
Zone C
26 au 04-03

Code : 268

799 €
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 Sur place : Châtel
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