COLONIES
Hiver 2017
RÊVE

Ages : 6/12 ans et 13/17 ans
7 jours / Du Dimanche 12 Février au Samedi 18 Février 2017
Transport : En Autocar Grand Tourisme

PRIX Lyondell : 495 €

Participation CE Maxi : 60 %

(Assurance 31.80 € en sus)

(tarif ext. : 795 €)

Surf

+ 45 €
Options : Cours ESF 5 jours : + 90 €

MONDIAL JUNIOR

Ages : 6/12 ans
7 jours / Du Dimanche 19 Février au Samedi 25 Février 2017
Transport : En Autocar Grand Tourisme

PRIX Lyondell : 455 €

Participation CE Maxi : 60 %

(Assurance annulation 30 € en plus )

(tarif ext. : 755 €)

Inscriptions auprès du CE (NB : Nombre de places limitées)
Avant le 15 Décembre 2016 – Merci !
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La commission colonies sélectionne les organismes avec lesquels elle
travaille en partenariat, sur les critères suivants :
 L’encadrement,
 La sécurité,
 les objectifs pédagogiques,
 Le suivi pendant les séjours,
 Les relations - CE - Organisme.
Elle choisit des séjours qui couvrent toutes les tranches d’âges, aussi bien
à la mer qu’à la montagne, en France et à l’étranger et qui proposent des
activités et des circuits variés afin de vous offrir une vaste palette de
séjours.
Il est impératif que les enfants s’inscrivant sur un de nos séjours
s’engagent à :
Respecter les consignes données,
Avoir un comportement responsable,
Adopter une attitude respectueuse envers les autres,
Réfuter tout comportement violent et exclure tout langage
vulgaire,
Ne pas consommer d’alcool ou de drogue.
Nous comptons sur vous, parents pour faire passer le message auprès de
vos enfants.
Les responsables colonies et le personnel administratif du CE sont à votre
disposition pour toutes informations complémentaires.
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LES INSCRIPTIONS
INSCRIPTIONS DES COLONIES HIVER 2017
jusqu’au 15 Décembre 2016
I. Déroulement des inscriptions :
La demande d’inscription :
Venir à l’Accueil CE : Heures et jours d’ouverture du CE
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Matin
: 10h00-12h00
Après-midi : 13h00-16h00
Ou contacter Cécile David poste 5292 ou par mail :
cecile.david@lyondellbasell.com
Nota : Attention, le nombre de places pour chaque colonie est limité.
L’inscription :
Merci de remplir la fiche d’inscription et la retourner soit par mail
ou boîte aux lettres CE
II. La participation financière du CE :
Les tarifs bénéficient d’une participation de la Commission Colonie et sont
indiqués « Prix Lyondell ». Les tarifs organismes (extérieurs) sont aussi
notés. L’assurance annulation des séjours est en plus.
La participation du CE est de 60 % maximum suivant le restant de
l’enveloppe CE 2017 du salarié.
Le règlement des parents peut s’effectuer en chèque bancaire (ordre « CE
Lyondell ») et/ou chèques vacances, Carte Bleue.
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RÊVE
ORCIERES MERLETTE

« SKI OU SURF »
6/12 ans et 13/17 ans – 7 jours/6 nuits
Restaurant sur les pistes le midi

ESF en Option

ACTIVITES :
De la neige plein sud, de la glisse à toutes les altitudes, des activités grandeur
nature, une galaxie dédiée aux loisirs d'eau et de glace, une vraie station enfants
dans la station, une ambiance festive...
Pour vous, le meilleur de la neige et du soleil sur 100 km de pistes, une altitude de
2775 m avec : Un coeur de domaine accessible aux novices, un snowpark à 2280m
d'altitude, des rouges et des noires techniques, des remontées mécaniques
innovantes comme les Télémix, des forfaits "mains-libres"...
Ce séjour est adapté à des enfants qui désirent passer des vacances, avec l’activité
neige comme support principaldans un cadre idyllique.
Un forfait ski de 5 jours avec cours ESF possibles en option (passages de test en fin
de semaine), permettra aux débutants de vite progresser, aux groupes plus
confirmés d’apprécier l’ensemble du domaine et enfin aux groupes «élites» de
s’adonner sans modération à leurs passions.
Nous skions en petits de groupes de niveaux et adaptons nos journées aux rythmes
de ceux–ci, en respectant notre pédagogie basée sur l'initiation et le
perfectionnement, à travers un esprit ludique.
HEBERGEMENT :
Perchée à 1 850m d'altitude, Orcières est alpine dans ses racines montagnardes. Un
pied sur des skis, l'autre dans des chaussures de randonnée, la station vit sous un
ciel qui emprunte sa pureté aux sommets de plus de 4000m qui l'entourent, aux
portes du Parc national des Ecrins. Latine de climat, de tempérament et d'accent,
Orcières c'est déjà un avant-goût de Provence, gorgé de soleil et de douceur, un
esprit coloré de convivialité et de générosité, un art de vivre riche en saveurs, en
parfums, en rencontres...
Située au coeur du village d’Orcières, la structure en pierre offre un confort d’accueil
des plus agréables. Les chambres sont équipées de lits superposés, et de sanitaires
privés. L'annexe souvent utilisée de lieu de détente, d’animation ou de repos, avec
une salle d'activités table de ping-pong, baby foot et autres jeux vidéo.
Des menus complets de montagne, sont servis à table tous les soirs sur le restaurant
du centre.
Le déjeuners les midis et les goûters au restaurant sur les pistes avec un service de
qualité.
Sécurité + : Casques de Ski et Surf offert pour tous.
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MONDIAL JUNIOR

Vallée du Champsaur (Hautes–Alpes)
« Multi activités »
6/12 ans – 7 jours/6 nuits
Venez découvrir l’ambiance du grand Nord : rencontre et ballades avec les huskys, descente en ski,
bataille de boules de neige, glissade en luge, chocolat chaud au centre…

SITUATION GEOGRAPHIQUE :
Aux portes du parc national des Ecrins. Ensoleillement exceptionnel. Station et ambiance familiale.
Domaine adapté pour les enfants, bon enneigement (et neige de culture possible sur 90 % du
domaine).

HEBERGEMENT ET RESTAURATION :
Nos chalets d’accueil possèdent tout l’équipement nécessaire pour accueillir des groupes d’enfants.
Les participants sont hébergés en chambre de 4 à 8 lits en moyenne (sanitaires lavabo et douche par
chambre ou hors chambre). En formule pension complète : 4 repas préparés par le centre de bonne
qualité à caractère familial et privilégiant des produits locaux. Les centres sont en pied des pistes donc
déjeuner sur le centre tous les midis.

PROGRAMME D’ACTIVITE :
Une nouvelle manière d’aborder la neige grâce à un programme d’activité novateur et varié !


1 séance de QUAD sur neige sur un terrain balisé et encadré par un moniteur diplômé pour découvrir
de nouvelles sensatons sur la neige !



1 séance de SKI-JOERING, une nouvelle forme de glisse tractée par un cheval sur une piste dédiée à
cette pratique.



2 séance de SNOWTUBBING, glisse sur une bouée sur une piste de luge, sensations garanties !



2 jours de ski dont 2 demi-journées avec encadrement d’une école de ski (2 x 2h00) puis avec notre
équipe d’animation.

Les ½ journées restantes sont encadrées par notre équipe qui se charge d’organiser des activités ludiques sur
le thème de la montagne et ses attraits.
Animations hors ski :



Des temps d’animations en journée (autour de la neige et du patrimoine, sortie village) et soirée mais aussi,
Un rythme adapté aux enfants pour que chacun s’y retrouve.

Encadrement : par équipe diplômée Mondial Junior comprenant 1 responsable de séjour Bafd et 1 encadrant
Bafa (ou équivalent) pour 10 enfants en moyenne selon réglementation en vigueur.

CE LYONDELL
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COMMISSION « COLONIES »

FICHE D’INSCRIPTION PARENTS HIVER 2017
SEJOUR CHOISI : ........................................………........................................
DU ....................................................

AU ......................................................

Pour le séjour ORCIERES avec l’organisme RÊVE :
Activité (une seule activité possible) :
*Option ESF

:

*Assurance annulation :

Ski :

NON

OUI

NON

OUI

-----

Surf :

5j :

*Entourer la réponse
*Entourer la réponse

Pour le séjour VALLEE DU CHAMPSAUR avec l’organisme Mondial Junior :
*Assurance annulation :

NON

OUI

*Entourer la réponse

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARENTS :
NOM : ..........................................

PRENOM : .............................................................

TEL DOMICILE : .........................................… TEL PORTABLE : .........................................
J.N.:

POSTE. :

QUART : ..........…. TEL. USINE : .....................................

E- mail (domicile) : .........................................…

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ENFANTS :
NOM : .........................................PRENOM : ........................... DATE DE NAISSANCE : .......................
Votre enfant emporte t-il son casque :……………… Rêve et Mondial Junior : Gratuit
NOM : .........................................PRENOM : ..........................DATE DE NAISSANCE : .........................
Votre enfant emporte t-il son casque :……………… Rêve et Mondial Junior : Gratuit
NOM : .........................................PRENOM : ..........................DATE DE NAISSANCE : .........................
Votre enfant emporte t-il son casque :……………… Rêve et Mondial Junior : Gratuit

DATE :

SIGNATURE :
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