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Fiche Inscription pour les Parents - page 6 
 

*Participation CSE jusqu'à 60 % 

        Inscriptions à l’accueil CSE  
             (NB : Nombre de places limitées) 

 

 

 

 
 

 

 

Avant le 18 décembre 2020   

Ages : 6/12 ans   
 
7 jours  
Du Dimanche 21 février 2021 au Samedi 27 février 2021 ou 
Du Dimanche 28 février 2021 au Samedi 06 mars 2021 
Transport : autocar GT 

 

PRIX  CSE : 460 € */ Prix extérieur : 760 € 

(Assurance annulation 30 € en +)  
 

 
 
 
 
Programme - page 3  

 

 

 

-Ages : 6/12 ans & 12/17 ans – SKI ou SURF – 5 jours - COURS ESF 
 

-Ages : 6/12 ans – SKI ou SURF (sans supp.) – 3 jours – COURS ESF (compris) + 
2 jours Nouveauté : Activités « Neige Aventure » 
 

7 jours   
Du Dimanche 21 février 2021 au Samedi 27 février 2021 ou 
Du Samedi 27 février 2021 au vendredi 05 mars 2021 
Transport : autocar GT 

 

PRIX CSE : 550 € * / Prix extérieur : 850 € 
(Assurance annulation (34 €) offerte )  

ESF 5 JOURS (SKI ou SURF) : + 85 €   /   Surf 5 j + 45 € 
(Cours ESF conseillés pour les débutants et 1er étoile) 

 

Programme - pages 4&5  
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Mondial Junior 
   HIVER 2021 

Vallée du Champsaur (Hautes-Alpes) 
Multi activités 

6/12 ans - 7 jours/6 nuits 

 
Venez découvrir l'ambiance de la montagne l'hiver autrement ! sessions de quad, snowtubbing et ski-joering, 

descente en ski, bataille de boules de neige, glissade en luge, tout un programme pour s’éclater ! 
 

Situation géographique :  
 
A proximité de Gap, la vallée de Champsaur regroupe de charmants petits villages accolés les uns aux autres. Cette 
station authentique offre de superbes vues sur le Massif du Dévoluy et la vallée du Drac. Dépaysement, authenticité 
et patrimoine préservé garantis. La station Champsaur 3 glisse bénéficie d’un soleil généreux et sa position à 1600 m 
d’altitude lui garantit un bon enneigement. Entre pâturages et bois de mélèzes, vous découvrirez le paysage qui 
entoure la station avec en toile de fond le majestueux Pic du Vieux Chaillol culminant à 3163 m d’altitude en plein 
cœur du Massif des Ecrins. Le plus de cette station familiale, plus de 90 %  de son domaine peut être couvert avec de 
la neige de culture. 
 
Hébergement et Restauration : 

 
Nos chalets en pieds de pistes, ancienne ferme réhabilitée en centre de vacances ou chalet typiquement haut-alpin, à 
la décoration rustique, préservent une ambiance montagnarde avec confort et simplicité. Les centres possèdent tout 
l’équipement nécessaire pour accueillir des groupes d’enfants (réfectoire, salles d’activités spacieuses et 
fonctionnelles). Les participants sont hébergés en chambre de 4 à 8 lits en moyenne, très spacieuse, dont certaines 
sont équipées de sanitaires et de salles de bain. Pour les autres, les salles de bain et sanitaires sont situés à chaque 
niveau en bout de coursive. Le séjour est en formule pension complète : 4 repas préparés par le centre de bonne 
qualité à caractère familial et privilégiant des produits locaux.  

 
Programme d’activités : 
 

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 
sensations sur la neige ! 
 
1 séance de Ski-Joering, une nouvelle forme de glisse tracté par un cheval sur une piste dédié à cette pratique. 
 
1 séance de 2 heures 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 
 
Découverte de la neige : Luge, jeux de neige, bataille de boule de neige et grands jeux de plein air. 
 
Animations hors ski :  
Des temps d’animations en journée (autour de la neige et du patrimoine, sortie village) et soirée. 
Des temps de repos pour se retrouver entre copines et copains. 
Un rythme adapté aux enfants pour que chacun s’y retrouve. 
 
Conditions particulières : 
Casque ski obligatoire (idem que pour toutes les activités hors ski), ski, bâtons et chaussures fournis. 
 
Encadrement :  
Par équipe diplômée Mondial Junior comprenant 1 responsable de séjour BAFD et 1 encadrant BAFA (ou équivalent) 
pour 8 enfants en moyenne selon réglementation en vigueur. 
 
Transport :  
En autocar GT  
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Association Rêve  
    HIVER 2021 

 
VARS/RISOUL 

La Forêt Blanche 
6/12 ans & 12/17 ans - 7 jours – SKI OU SURF – 5 jours - COURS ESF 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

HEBERGEMENT :  

Constitué de 4 hameaux de montagne, Vars a su 

allier authenticité et charme de ses villages au 

confort d’une grande station de montagne. La 

station de Vars/Risoul à 250 Km de Marseille, avec  

le grand domaine skiable de  «la Forêt Blanche» 

nous offre une glisse sous toutes ses formes et une 

diversité de pistes balisées  (180 Km) et  sécurisées 

accessibles à tous.  

VARS offre un cadre de séjour préservé, associé à 

des infrastructures de ski et surf performantes avec 

le plus grand domaine skiable des Alpes du Sud. 

 

Notre centre de vacances récent et moderne, est 

bien adapté à l’accueil de nos groupes. Pratique et 

agréable à vivre avec plusieurs salles d’animations, 

des chambres spacieuses avec sanitaires complets, 

ou encore une salle de détente TV et jeux vidéos. 

Une chaufferie pratique pour sécher les chaussures 

le soir, ainsi que des box  aux pieds des pistes pour y 

stocker les skis ou surfs. 

Notre structure permet une cohabitation 

appréciable (notamment pour les fratries) d’enfants 

de 6/11 ans et  d’adolescents de 12/17 ans. 

L’architecture du bâtiment sépare les plus grands 

des plus petits sans nuire à leurs indépendances 

respectives. Deux projets et équipes 

pédagogiques différentes pour un même lieu de 

séjour. 

 

ACTIVITÉS : 

Ce séjour de Ski ou Surf est adapté à des enfants qui 

désirent passer des vacances, avec l’activité neige 

comme support principal dans un cadre idyllique.  

 

Un forfait ski ou surf de 5 jours (Cours ESF en 

option, conseillés pour les débutants, avec passages 

de tests), 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 avec des professionnels de la Station de 

Vars.  

 

Pour les Surfeurs, le «Snow Parc»  sera très apprécié 

des surfeurs et autres amateurs de nouvelles glisses, 

ou encore le «baby parc» pour les débutants 

contribueront  au confort de nos groupes. 

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. 
 

TRANSPORT : Autocar Grand tourisme 

SÉCURITÉ + + : Casques de Ski et Surf offert pour tous.         
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Association Rêve 
     HIVER 2021 

  

VARS/RISOUL 
La Forêt Blanche 

6/12 ans - 7 jours – SKI OU SURF – 3 jours - COURS ESF 
+ Nouveauté : 2 jours Activités « Neige Nature » 

 
 

HEBERGEMENT :  

Constitué de 4 hameaux de montagne, Vars a su allier 

authenticité et charme de ses villages au confort d’une 

grande station de montagne. La station de Vars/Risoul à 

250 Km de Marseille, avec  le grand domaine skiable de  

«la Forêt Blanche» nous offre une glisse sous toutes ses 

formes et une diversité de pistes balisées  (180 Km) et  

sécurisées accessibles à tous.  

VARS offre un cadre de séjour préservé, associé à des 

infrastructures de ski et surf performantes avec le plus 

grand domaine skiable des Alpes du Sud. 

 

Notre centre de vacances récent et moderne, est bien 

adapté à l’accueil de nos groupes. Pratique et agréable à 

vivre avec plusieurs salles d’animations, des chambres 

spacieuses avec sanitaires complets, ou encore une salle 

de détente TV et jeux vidéos. Une chaufferie pratique 

pour sécher les chaussures le soir, ainsi que des box  aux 

pieds des pistes pour y stocker les skis ou surfs. 

Notre structure permet une cohabitation appréciable 

(notamment pour les fratries) d’enfants de 6/11 ans et  

d’adolescents de 12/17 ans. L’architecture du bâtiment 

sépare les plus grands des plus petits sans nuire à leurs 

indépendances respectives. Deux projets et équipes 

pédagogiques différentes pour un même lieu de 

séjour. 

 

ACTIVITÉS : 
Ce séjour est adapté à des enfants qui désirent 
passer des vacances, avec l’activité neige comme 
support principal dans un cadre idyllique. 
 
Nous mettrons nouvellement en place cette année 
un «Forfait Mix» qui permet aux enfants de profiter 
de : 
-3 jours aux Ski ou Surf (avec cours ESF), permettant 
aux débutants de vite progresser, et aux groupes 
plus confirmés d’apprécier l’ensemble du domaine. 
 

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. 
 
-Mais également de vivre leur séjour différemment 
à travers 2 jours et de nouvelles activités «Neige 
Nature» : Activités Biathlon/Ski de Fond/Laser, 
Randonnée en Raquettes, Descentes Ludiques, 
d’Igloos, et découverte d’un véritable immense 
Igloo, Traces Animales, Etude Faunes et Flore 
Hivernale, Etude de la formation de la Neige, 
Sécurité en Montagne, Luges… avec des 
Professionnels et guides de Montagne de Vars. 
 

TRANSPORT : Autocar Grand tourisme 

SÉCURITÉ + + : Casques de Ski et Surf offert pour tous.         
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CSE LYONDELL 

      
COMMISSION « COLONIES » 
 

 
 

FICHE D’INSCRIPTION PARENTS  
COLONIES HIVER 2021 

 
(si inscriptions deux enfants avec deux choix différents remplir deux fiches – merci) 

 
SÉJOUR CHOISI : ........................................………......OPTION :....................... 

 
DU .................................................... AU  ......................................................... 

 
Mondial Junior   
- "Vallée du Champsaur"      -  6/12 ans          du 21 au 27 février 2021 – 7 jours ou 

du 28 février 2021 au 06 mars 2021 – 7 jours 
Assurance : 30 €  oui  non  (cocher la réponse)  
 

REVE 
- "Vars/Risoul"       -  6/12 ans   du 21 au 27 février 2021 – 7 jours ou 

-  6/12 &12/17 ans   du 27 février 2021 au 05 mars 2021 – 7 jours 
Assurance : 34  € offerte      

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARENTS : 
 
NOM : ..........................................   PRENOM : ............................................................. 
 
TEL DOMICILE : .........................................… TEL PORTABLE : ......................................... 
 
J.N.:       POSTE. :     QUART : ..........…. TEL. USINE :  ..................................... 
 
E- mail (domicile) : .........................................…    
 
 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ENFANTS : 
 

NOM : .........................................PRÉNOM : ........................... DATE DE NAISSANCE : ....................... 
 

 
NOM : .........................................PRÉNOM : ..........................DATE DE NAISSANCE : ......................... 
 

 
NOM : .........................................PRÉNOM : ..........................DATE DE NAISSANCE : ......................... 
 

 

DATE :       SIGNATURE : 
 


