Séjour Ski et Chiens de traîneaux
Fiche technique

INFORMATIONS PRATIQUES
Dates : du 19 au 27 février 2021
Âges, effectif : 10-14 ans – 15 jeunes.
Encadrement : 1 directeur + 2 animateurs
Transport : en car au départ de Nantes. Possibilité au
départ de Rennes, Angers et la Roche-sur-Yon (suppl. de
40€). Départ de nuit et retour en journée.
ê Hébergement : en gîte en autogestion
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BON A SAVOIR
Le domaine de Barèges-La-Mongie c’est 100 km de
pistes, 45 remontées mécaniques et 4 télésièges
pour 70 pistes dont 21 vertes, 21 bleues, 23 rouges
et 5 noires ouvertes en fonction de la météo.
L’équipe d’animation possède un bon niveau de ski.
Garante de leur sécurité morale, affective et
physique, elle est à l’écoute des attentes du groupe.

DANS LES BAGAGES
• Anorak, gants/moufles, écharpe, bonnet
• Lunettes de soleil (avec élastique)
• Crème hydratante et crème de protection
• Pantalons pour ski et blouson ou combinaison.
• Après-ski et chaussons
• Petit sac à dos, Tupperware, gourde.
• Divers : Pulls (3), T-shirts, sweats, chaussettes fines et
Grosses chaussettes (4 à 5 paires)
• Duvet ou draps, affaires et linge de toilette
• Facultatif : instrument de musique, appareil photo…
Les objets de valeur, déconseillés, restent sous la
responsabilité de leur propriétaire !

ESPRIT
Entrez tout schuss sur le domaine de
Barèges-La-Mongie, le plus grand domaine
skiable des Pyrénées ! Le séjour a pour
objectif de découvrir et de se perfectionner
dans toutes les activités liées au traîneau à
chiens (deux journées et une soirée). Il est
également prévu trois journées de ski pour
une initiation ou une redécouverte des
sensations de glisse, encadrées par les
animateurs du séjour. Une randonnée
nocturne avec un accompagnateur est
également programmée durant le séjour.

DEROULEMENT
Au gîte, chacun met la main à la pâte.
L'équipe
d'animation
propose
une
organisation collective où chacun participe à
l'autogestion du chalet. Mettre le couvert,
débarrasser la table ou passer un coup de
balai font partie des tâches de la vie
quotidienne chez soi, comme en collectivité.
Vivre ensemble, c'est aussi cela.
En soirée, le groupe se retrouve pour des
soirées organisées en fonction des souhaits
des jeunes. Petit déjeuner et repas du soir au
chalet, pique-nique possible sur les pistes en
fonction de la météo.
Fidèle à l’esprit de CORTO, l’accueil d’un,
voire de deux enfants porteurs de handicap
est possible sur nos séjours.
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allergie ou régime alimentaire...).
q Solde du séjour. (Règlement échelonné possible).
q Si vous êtes allocataire CAF, merci de nous adresser votre numéro.
q Certificat médical de non contre-indication à la pratique du ski.

8 contact@cortoloisirs.org
:

www.cortoloisirs.org /

Agrément Jeunesse & Sport : 44-06-29
SIRET : 387 691 95900044

