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Âges : 14 -18 ans 
Effectif : 15 jeunes

Dates : du vendredi 10 février 
au samedi 18 février 2023

Encadrement : 1 directeur·rice + 
2 animateurs·rices

Transport : En car au départ de Nantes
Possibilité au départ de Rennes, Angers et la Roche-

sur-Yon (suppl. de 60€)
Départ de nuit et retour en journée

Hébergement : Chalet Solitude à Barèges, chambres 
de 2 à 6 lit, salles de repas et d’activités (baby-foot, 

ping-pong...)
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Corto Loisirs
4 avenue Millet, 44000 NANTES
Tram ligne 1, arrêt Moutonnerie
02.40.50.18.63
contact@cortoloisirs.org
www.cortoloisirs.org

   Anorak, gants/moufles, écharpe, bonnet

   Lunettes de soleil (avec élastique)

   Crème hydratante, crème solaire, baume à lèvres

   Pantalon de ski et blouson (ou combinaison)

   Après-ski et chaussons

   Petit sac à dos, Tupperware, gourde

   Pulls (3), T-shirts, sweats, chaussettes fines et

Grosses chaussettes de ski (4 à 5 paires), 2 pantalons ...

   Trousse de toilettes complète (savon, dentifrice...) 

    Linge de toilette

   Facultatif : intruments de musique, carnets à dessin...

Les objets de valeur, déconseillés, restent sous la responsabilité 

de leur propriétaire.

Loin de la cohue des stations d’hiver, 
le chalet Solitude porte bien son nom 
puisqu’il est niché au coeur de la forêt de 
Barèges, au pied des départs de pistes du 
plateau du Lienz. 

Le domaine de Barèges-La-Mongie c’est 
100 km de pistes, 45 remontées méca-
niques et 4 télésièges pour 70 pistes dont 
21 vertes, 21 bleues, 23 rouges et 5 noires. 

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.

Au gîte, la cuisine est assurée par 3 personnes de 
l’association, soutenue par les participants des sé-
jours. L’équipe d’animation propose une organisa-
tion collective où chacun participe à l’autogestion 
du chalet.
Ce séjour est axé sur les pratiques du ski et du 
snow aussi bien pour les débutants que pour les 
skieurs plus chevronnés. Nous proposons cette 
activité dans un cadre ludique, ce n’est en aucun 
cas un stage intensif. L’activité représente entre 
3 et 6 heures de descente en fonction du rythme 
de la journée et des souhaits des jeunes. Elle se 
pratique dans le contexte général d’un séjour de 
vacances, nous privilégions la détente, la convivia-
lité et l’échange. Une randonnée nocturne avec un 
accompagnateur est également programmée du-
rant le séjour. Glisse, préparation des repas, soirée 
jeux ou musique rythment la journée du groupe. 

Dossier d’inscription soigneusement rempli et signé.

1 photo d’identité

2 timbres au tarif normal

Acompte de 30% du prix du séjour à régler au maxi-

mum 1 mois avant le départ. Solde du séjour à régler 

avant le départ. 

Règlement échelonné possible 

Nous signaler si l’enfant suit un traitement médical 

ou tout autre élément nécessitant une attention par-

ticulière (porteur de handicap, régime alimentaire...) 

+ PAI ET ORDONNANCE à fOuRNIR.
Si vous êtes allocataire CAF, votre numéro.

Certificat médical de non contre-indication à la 
pratique du ski

OBLIGATOIRE

important. pour des questions logistiques 
à fortes répercussions, merci de nous indiquer 
le plus honnêtement possible votre niveau de 
ski (débutant/intermédiaire/confirmé).

1180€


