
 

SEJOUR SKI SAINT LARY 10/17 ANS 

14 AU 19 FEVRIER 2022 
 
 
Tarifs du stage (selon QF, et sous réserve du vote au conseil municipal) : 

Tranche 1 (0 à 630 €) :      137 euros Tranche 5  (1 151 à 1 320 €) :  357 euros 
Tranche 2 (631 à 805 €) :    192 euros Tranche 6 (1 321 à 1 495 €) :   412 euros 
Tranche 3 (806 à 975 €) :     247 euros Tranche 7 (+ 1 495 €) :              467 euros 
Tranche 4 (976 à 1 150 €) :    302 euros Tranche 8 (hors commune) :   550 euros 

 
Documents à fournir : 

Certificat médical 2021-2022 

Pass sanitaire obligatoire pour les jeunes de + 12 ans 
 

 

 

• Inscription en ligne via l’Espace famille premium 

• Attention fermeture du service jeunesse : du 25 décembre 2021 au 3 janvier 2022. 

• Validations des inscriptions : mercredi 8 décembre (affichage à l’Escale et sur le Facebook de l’Escale). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descriptif et hébergement : Le service jeunesse de Saint-Aubin-de-Médoc propose du 14 au 19 
février 2022 un séjour de sports d’hiver à Saint Lary pour 36 jeunes âgés de 10 à 17 ans. Les jeunes 
seront répartis en deux groupes distincts : un groupe de 24 jeunes pour les 10-13 ans et un groupe 
de 12 jeunes pour les 14-17 ans. 
 
Le groupe sera hébergé en pension complète au « chalet de l’Ours » à Saint Lary Espiaube, à 300m à 
pied des pistes. Les jeunes seront répartis dans des chambres de 4 à 8 places. Les douches et 
sanitaires se trouvent sur le palier. 

Merci de nous signaler toute allergie alimentaire ou régime spécifique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réunion de présentation du séjour : 

Jeudi 3 février à 19h15 à l’école Jean de la Fontaine 

 

Départ : lundi 14 février : 9h00 salle Ronsard 

Retour : Samedi 19 février vers 17 h00 salle Ronsard 



 
 

L'équipe d’animation : 
 

NOM FONCTION GROUPE 

Nicolas  Animateur 10/13 ans 

Julie Animatrice 10/13 ans 

Patrick Animateur 10/13 ans 

Floris Animateur / Assistant sanitaire 14/17 ans 

Marion FRANCOIS Directrice 14/17 ans 

 
 
 

Transport : Le transport sera effectué en bus.  
 

Planning prévisionnel :  

 
Encadrement sur les pistes : par les animateurs du séjour et par groupe de niveau. 
Groupe évolutif tout au long de la semaine. 
 
Le programme d’activités sera sensiblement le même sur la semaine : 

- 3 journées complètes de ski et une journée « randonnée raquettes et luges », pour les 24 
jeunes de 10 à 13 ans. Encadrée par deux guides de haute montagne, cette activité permettra 
la découverte du milieu montagnard, de la faune, de la flore et de son environnement sous un 
angle différent de celui du ski alpin. 

- 4 journées complètes de ski pour les 12 jeunes de 14 à 17 ans. 
 
 
 

Infos complémentaires : 

➢ Prévoir 1 pique-nique pour le déjeuner du lundi 14/02 (midi) 

➢ Sac de couchage 

➢ Sac à dos + gourde 

➢ Vêtements de ski (combinaison, blouson, gants, pull-over, polaires, bonnet, chaussettes de 

ski) 

➢ Lunettes de soleil ou masque + crème solaire + stick à lèvres 

➢ Chaussures de montagne ou après-ski (pour la randonnée raquettes) 

➢ Trousse de toilette + serviette 

➢ 1 sac pour le linge sale 

 

 

 

Pour nous joindre sur place : 06 77 91 10 53 

 Lundi  
14/02 

Mardi  
15/02 

Mercredi 
16/02 

Jeudi 
17/02 

Vendredi 
18/02 

Samedi  
19/02 

Matin 
Voyage Ski Ski Ski 

Ski 14-17ans 
Luges 10-13ans 

Rangement 
Voyage 

Midi Pique-nique Repas au chalet Pique-nique 

Après-midi Installation 
Location de 

matériel 
Ski Ski Ski 

Ski 14-17ans 
Raquettes 10-13ans 
 

Arrivée vers 17h 

Soir Veillées (en fonction de l’état de fatigue de chacun) 


