Séjour Ski SPORTS ALTITUDE
PROGRAMME PREVISIONNEL
SUPER BAGNERE- PEYRAGUDES
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Rendez-vous lundi 14 Février 2022 à 8h15 au niveau du Parking Autobus à proximité de la
maison des Jeunes (Accueil des jeunes et récupération des bagages)
Départ à 8 h30 pour la vallée de Luchon en bus.
Pique Nique à prévoir
Arrivée en début après-midi à La Moraine 31110 GARIN
Retour prévu vendredi 18 Février 2022 vers 17h30 à la Maison des Jeunes
Hébergement
Centre de Vacances « La Moraine »
Association Oceanide
Arrihouat
31110 GARIN

Située entre Luchon et Peyragudes « La Moraine » offre un hébergement de groupes de qualité dans
un cadre exceptionnel.
PLANNING DE LA SEMAINE :
Lundi :
Arrivée prévue en début d’après-midi
Installation dans les chambres.
Découverte de la vallée de Luchon dans l’après- midi,
Présentation de la station par un pisteur de PEYRAGUDES
(Rappel de la réglementation sur les pistes, Présentation des chiens d’avalanches) à confirmer en
fonction de la disponibilité des pisteurs...
Récupération du matériel de glisse et réglages à la station.
Mardi :
Journée ski ou surf à la station Les AGUDES
Mercredi :
Journée Ski ou Surf à la station Super Bagnères
Jeudi :
Journée ski ou surf à la station de PEYRAGUDES/ Les Agudes et Peyressourdes
Passage slalom niveau Flèche ou validation étoiles en lien avec l’Ecole de Ski des Agudes
Vendredi :
Rangement du matériel et des chambres.
En fonction du souhait des jeunes et du temps une sortie pourra être programmée
Déjeuner au gîte puis départ prévu vers 14 h.
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Des temps de repos seront respectés : en soirée des activités libres diversifiées seront
proposées (jeux de société, de cartes lecture, détente…).
Des repas froids sont préparés le midi par la villa d’Alti pour déjeuner à la station.
Une salle hors sac est mise à notre disposition si les conditions météo sont mauvaises.
La location du matériel ski ou surf se fera au Magasin de Sport « Sarrat Sport » au sein de
la station de Peyragudes à notre arrivée.

EQUIPE PEDAGOGIQUE :
Les activités glisses seront encadrées par des éducateurs sportifs diplômés d’état.
Des groupes de niveau seront proposés afin d’assurer une progression dans l’activité de façon
sécurisée.
REUNION D’INFORMATION ET DE CONCERTATION AVEC LES FAMILLES :
Rendez-vous le mardi 8 Février 2022 à 17h15 à la Maison des Jeunes 8 allée José Maria De Héredia
POUR NOUS CONTACTER :
Téléphone : Cécile TESTUD (Responsable du séjour)
Tél : 06.64.90.04.14 ou 05.57.72.71.05
La responsable s’engage à contacter la famille en cas de nécessité
(Problème de santé, d’adaptation, etc.…)
EFFETS à EMPORTER :
Un bonnet ou une cagoule
Un anorak, veste imperméable et respirante
Pantalon ou salopette de montagne, combinaison de ski
Une paire de gants chauds imperméables
Des chaussettes chaudes, collants thermiques
Vêtements chauds, veste polaire, pull over
Vêtements habituels
Vêtements de rechange
Paire de chaussures chaudes ou après ski
Paire de chaussure de montagne, de marche ou tennis
Chaussure légère pour l’intérieur
Affaires de toilette, serviette de bain
Lunette de soleil, (Masque)
Crème solaire à fort indice
Sac de couchage
(Lampe de poche)
Eventuellement des petits jeux de société : ex cartes…
Si traitement médical : attestation, plus médication à remettre aux encadrants marqués du non
de l’enfant en début de séjour.
Un petit temps sera accordé dans Luchon si certains souhaitent faire des achats (prévoir de l’argent de
poche).
A noter : La municipalité ne peut être responsable des pertes ou des vols
Toute dépense supplémentaire liée à votre enfant, vous sera facturée : ex : achat de nouveaux gants…
BON SEJOUR ET BON SKI
L’équipe d’encadrement
Service Maison des jeunes & Vie des Quartiers d’ARCACHON
Cette programmation est susceptible d’être modifiée en fonction des directives sanitaires liées à la pandémie
COVID 19.

Les gestes barrières et procédures sanitaires seront mis en place en fonction du protocole sanitaire
relatif aux accueils collectifs de mineur.
•

A ce jour Masque + PASS Sanitaire obligatoire

